
nvalais lounsme
oue cartes sur table

Pas d'écran de fumée
ni de discours fumeux.
Valais Tourisme joue
cartes sur table. Et pro-
met un million de nui-
tées supplémentaires
pour le canton à l'ho-
rizon 2001. C'est un
minimum assure-t-on
même au sein de l'or-
ganisation qui a succé-
dé à l'Union valaisan-
ne du tourisme.
A quelques jours de
l'assemblée générale,
les stratèges du touris-
me valaisan ont parlé
amélioration de l'ac-
cueil, diversification
de l'offre , préservation
des sites naturels, mais
aussi prise en compte
de la population indi-
gène, grâce à une valo-
risation des emplois
touristiques.
Vaste programme, si-
non profession de foi.
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Werner K. Rey
au bercail
Le f inancier en faillite
a été extradé hier des
Bahamas. Il a atterri
à Kloten. P. 7
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L'entreprise va
consacrer 10 millions
à la rénovation des
laminoirs. P. 9
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Le Valais
n'est pas une île
Georges Mariétan

. plaide pour une
meilleure coopération
lémanique. P. 12 Pages 2-3

œ Et maintenant i sion obtient sa licence
Monica Seles...en rose

Page 25

Au Giro, Alex Zulle
a perdu son maillot
au prof it de Marco

Les dirigeants du PC Sion ont pu
apporter les garanties bancaires
nécessaires à l'obtention de la li-
cence de LNA. Cette bonne nou-
velle a été révélée hier en fin
d'après-midi. Reste maintenant
à construire une équipe avec les
joueurs à disposition et retrou-
ver une certaine sérénité.

Les dirigeants Furrer, Comina,
Grichting et Brigger lors de la
conférence de presse. mamin

PUBLICITÉ

LCUCUIL , j euui, moiuiiu rmigis ai-

http://www.nouvelliste.ch


Strabisme
Ça y est, c est
parti, on nage, on
surnage en va-
gues sportives
déferlantes, au
risque d'être sub-
mergé: Giro
d'Italia, Roland-
Garros, finale de
la coupe de Suis-
se, demain: Mon-
dial de foot, Tour
de France, Wimbledon, mee-
tings d'athlétisme... Ainsi,
l'été sera sportif et les cieux
médiatiques regorgeront de
performances à coup sûr ex-
ceptionnelles et de hauts
faits qui s'inscriront dans
l'histoire et s'incrusteront
dans les mémoires avides
d'émotions fortes qui diluent
les soucis du quotidien. Voilà
enfin un programme d'occu-
pation original pour le bon
peuple qui, à défaut de pain,
sera repu d'abondance de
jeux. Débauche photographi-
que et de logorrhées plumiti-
ves, orgie d'images télévisées
entrelardées de spots publi-
citaires, flashes radio abreu-
vés de résultats et analyses
dithyrambiques; on va en
prendre plein la vue, plein
l'ouïe.

Qu'on ne se méprenne
pas, je n'ai rien contre le
sport, si ce n'est contre ce
qu'il trimbale trop souvent et
inéluctablement de malsain
à travers les magouilles de
fric , les violences de tout or-
dre et le chauvinisme exacer-
bé. Non, non, je suis en réa-
lité très fan de sports et ne
dédaigne pas chauffer mon
fauteuil et user mes rétines
durant des heures. Et je suis
convaincu qu'artistiquement,
les images de Charles-André
Grivet sont bien supérieures
à celles de «Top Models»,
qu'une volée de Hingis vaut
bien une chanson des Spice
Girls, qu'un contre-la-mon-
tre de Zûlle impressionne
plus qu'un débat politique,
et même qu'un but de Ro-
naldo peut dégager autant
d'émotions qu'un vers de
Baudelaire.

Or, en réali-
té, dans la dif-
fusion sportive et
estivale qui a déjà
commencé et qui
nous est copieu-
sement proposée
jusqu'à fin août,
ce qui me gêne et
où surtout le chat
télévisuel a mal à
la patte, ce sont

les commentaires qui me
plongent le plus souvent
dans le dépit le plus profond,
jusqu'à engendrer de sourdes
rognes. Et cela dans la quasi-
totalité des reportages et tou-
tes chaînes confondues: insi-
pides, affligeants, truffés de
lieux communs noyés dans
un vocabulaire d'une pau-
vreté crasse, avec des ré-
flexions et jugements de va-
leur à l'emporte-pièce qui
frisent l'indigence profes-
sionnelle. Certes il y a des
exceptions et je sais que ces
métiers ne sont pas faciles.
Mais, sans jouer les nostalgi-
ques, je ne puis m'empêcher
de regretter les Aquadro, les
Rigassi, les Chapatte, entre
autres, qui arrivaient, eux, à
créer l'image radiophonique,
à sublimer la réalité télévi-
suelle, à transcender le sport
parce qu'ils donnaient leur
passion en partage, sans se
plaindre continuellement de
leurs difficiles conditions de
travail. Donc, orgie d'images
sportives, oui. Mais je sais
déjà que souvent je couperai
le son pour éviter l'overdose
verbeuse distillée par les
alambics à paroles pléonasti-
ques et superfétatoires.

JEAN-RENé DUBULLUIT

Hommage a l'abbe
Francis Olakingal

Suite à l'article paru le same-
di 16 mai 1998, la population
de Saint-Martin a été cons-
ternée et choquée d'appren-
dre que rien n'allait plus en-
tre le curé et ses paroissiens.
La majorité de la population
aurait souhaité continuer
leur chemin, et leur vie spiri-
tuelle avec ce berger hors du
commun, de par ses prédica-
tions très imagées, com-
préhensibles même par les
enfants ainsi que par son

nir de la paroisse. On pouvait
également le rencontrer chez
lui en sachant que l'on était
accueilli avec respect et ami-
tié.

Notre église était bien
vivante, chaleureuse, les cé-
lébrations très belles; il nous
apportait un souffle nou-
veau, un souffle de vie de
plus en plus nécessaire pour
l'Eglise d'aujourd'hui et de
demain.

Notre curé a donné tout

P.-S. - Qui a sportivement
presque quelque chose à
voir.

Qu'en est-il réellement du
FC Sion?

Les JO 2006: où, quoi, com-
ment?

valais t ourisme:
Une prospection renforcée dans un secteur en plein essor devrait app orter à

notre canton un million de nuitées supplémentaires d'ici a 2001.

V

alais Tourisme annonce
la couleur. A l'horizon
2001, la nouvelle structu-

re qui a pris le relais de la dé-
funte UVT entend comptabiliser
un million de nuitées supplé-
mentaires. Cela remettrait le
canton à la hauteur - ou pres-
que - du résultat record enregis-
tré en 1994. Cette année-là, le
Vieux-Pays avait totalisé 14,3
millions de nuitées, contre «seu-
lement» 12,6 millions l'an der-
nier, pourtant en reprise depuis
deux ans. «Ce but à l'aube du
troisième millénaire est parfaite-
ment dans nos cordes», juge le
président Jérémie Robyr. De-
vant la presse réunie hier à la
Maison du Valais, l'ancien pré-
sident de Montana ajoute qu'il
considère cet objectif comme
un minimum, surtout dans la
perspective des Jeux olympi-
ques 2006 et du battage qui leur
est lié. Convertie en espèces
sonnantes et trébuchantes,
cette hausse de la fréquentation
correspondrait à une manne
annuelle de quelque 200 mil-
lions de francs supplémentaires
pour l'économie du canton. «Le
calcul est simple, ajoute Jérémie
Robyr, puisque l'on s'accorde à

Jérémie Robyr: développer des
synergies avec Sion 2006. nf

dire qu'un touriste rapporte 200
francs par jour à la région qui
l'accueille.»

Le modèle
de Suisse Tourisme

Ces prévisions- chiffrées ne tom-
bent pas du ciel. Elles sont la
transposition, à l'échelle canto-
nale, du pronostic émis par
Suisse Tourisme. Les stratèges
de l'organisation nationale esti-
ment en effet à près de 7 mil-
lions - 6-877 000 très exacte-
ment- le nombre de nuitées
supplémentaires que notre pays
est en droit de prévoir à son «ta-
bleau de chasse» touristique-.
Cela équivaut grosso modo à

10% du dernier exercice, établi à
68 millions d'unités pour la
Suisse. Sachant que le Valais ap-
porte , bon an mal an, 20% des
nuitées helvétiques, il était dès
lors aisé de projeter ce résultat
dans l'espace rhodanien pour
arrêter à un million - 1 031 550-
la clientèle nouvelle à opter
pour des vacances en Valais.

Le chant des sirènes
Petite question dont l'importan-
ce n'échappe à personne: quels
pays se laisseront-ils prioritaire-
ment bercer par le chant des si-
rènes à la fois helvétiques et va-
laisannes? Réponse catégorique
du président Robyr: «D'abord
l'Allemagne, ensuite nos propres
concitoyens, puis ce que j'appel-
lerais des marchés en "devenir au
premier r,ang desquels la Chine.»
Dans un contexte où le marché
individuel constitue le fer de
lance de notre activité touristi-
que - par comparaison au mar-
ché des organisateurs de voya-
ges et à celui dit «mixte» mêlant
les deux - notre grand voisin
germain représente un potentiel
important. Valais Tourisme lui
crédite 420 000 «intentions de
séjour», contre 112 000 nuitées

«seulement» aux Helvètes et
82 500 aux ressortissants de
l'Empire du Milieu. On espère
surtout avec ces futurs clients
prolonger une saison d'été dont
chacun s'accorde à penser
qu'elle pourrait plus fortement
marquer le terrain, mais aussi
se prolonger au-delà des tradi-
tionnels mois de juillet et
d'août.

Et les Français?
Notre organisation compte éga-
lement sur une clientèle en pro-
venance de l'Asie du Sud-Est,
comme de l'Amérique du Nord.
Plus classique, Valais Tourisme
attend aussi, mais dans une
moindre mesure, un renforce-
ment du nombre de touristes
européens, des Britanniques,
des Néerlandais ou encore des
Belges. Le reste est à l'avenant.
Et ce ne sont pas nos voisins
français - 22 000 nuitées nouvel-
les seulement dans les objectifs
quantifiés de Suisse Tourisme -
qui permettront à la principale
branche du secteur tertiaire de
franchir à nouveau dans notre
canton la barre «mythique» des
14 millions de nuitées.

MICHEL GRATZL

Coup
de foudre
high-tech

Le gadget fait fureur
au Japon. Nommé

«Lovegety», ou
«chercheur

d'amour», il coûte
l'équivalent de 33

francs. Quelque
400 000 exemplaires

ont été vendus
depuis son

lancement en février.

Les Chinois
en Valais
Fort de son gros milliard
d'individus, le marché chinois
n'intéresse pas seulement les
industriels de tous poils et de
tous horizons. Le tourisme
international, lui aussi, aspire à
susciter chez les enfants de Mao
le goût des voyages. Pionnière en
matière de prospection avec la
Chine, la Suisse espère bien rallier
à son étendard le plus grand
nombre de représentants de
l'Empire du Milieu. Notre pays
entend même devenir, en Europe,
la première destination de loisirs
pour les habitants de la Chine. Le
Valais de 2001 a planifié à
quelque 150 000 nuitées la
fréquentation de visiteurs et de
visiteuses en provenance d'Asie,
comme celle représentée sur ce
cliché asl. Calcul réaliste? L'avenir
le dira, asi MG
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des ambitions mesurées
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QUELS TOURISTES POUR LE VALAIS? Le touriste individuel est d abord européen (zone rouge) et représente 85% de la clientèle qui
séjourne en Valais. Le touriste «mixte» {en gris fonce) - à la fois client individuel et passant par des agences - est souvent de l'Europe du Nord
et compte pour moins de 6% dans nos nuitées. Enfin, les marchés dits «en devenir» sont présentés en gris clair. C'est là que se trouve la
clientèle qu'il faudra tenter de séduire, principalement en Amérique du Nord et en Asie.

En attendant Valais Incoming
Le 19 juin prochain sera créée la société
qui devra vendre les «produits Valais».

ment s'élève à 2,3 mil

U n  peu plus d'une
année et demie

après sa fondation, l'as-
sociation Valais Touris-
me semble sur la bonne
voie dans la réorganisa-
tion de la gestion faîtière
du tourisme valaisan.
C'est l'ambition du prési-
dent Jérémie Robyr qui a
présenté hier les diffé-
rents «réglages» quant au
fonctionnement de l'as-
sociation depuis l'année
dernière (et à la suite
d'un audit). D'une part,
l'organigramme voit un
glissement des compé-
tences executives vers le

Vous n'avez pas reçu votre journal ! Ful|y: Ĝ rage de cjiamol p.A ^Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 des Aipes, A. zwissig • sion: carra

¦
m*

comité directeur de 13
membres et la création
d'un conseil de direction
de trois membres (le pré-
sident, le directeur et un
membre du comité).

D'autre part, Valais
Tourisme s'est doté de
trois commissions: «poli-
tique du tourisme»,
«marketing et promo-
tion» et «gestion et admi-
nistration», ainsi que
d'une «task force» à vo-
cation «lobbyiste» com-
posée d'Otto G. Loretan,
Jean-Marie Luyet, prési-
dent de la commission
tourisme au Grand Con-

seu, et Jean-Paul Revaz
représentant l'adminis-
tration cantonale. Sur le
terrain, Valais Tourisme
est divisé en trois sec-
tions: marketing clients,
marketing partenaires et
médias, et une douzaine
de personnes y travail-
lent.

Voilà pour l'aspect
marketing. Pour l'aspect
plus commercial, la ven-
te des «produits valai-
sans», il sera créé le 19
juin prochain à Sierre la
société Valais Incoming
dont le capital de 1,5
million a été entièrement

souscnt - par Valais Tou-
risme (751 000 francs) ,
par l'Etat du Valais
(250 000 francs) et par
divers partenaires. Jéré-
mie Robyr a précisé que
son conseil d'administra-
tion serait «composé uni-
quement de prof ession-
nels et non pas de politi-
ques».

Un exercice
à 5 millions

Enfin , pour les curieux
qui aiment connaître les
chiffres , le compte d'ex-
ploitation du premier
exercice de Valais Touris-

PUBLICITÉ

me fait apparaître des re-
cettes pour 5,1 millions
de francs , dont 2,9 mil-
lions proviennent de la
taxe d'hébergement et
1,7 million de l'Etat du
Valais. Pour 1999, le bud-
get marketing unique-

lions de francs. La plus
grande partie - 70% - est
consacrée à vendre le
Valais en Suisse et dans
les pays limitrophes; 20%
seront consacrés aux
marchés lointains (Etats-
Unis, Japon, Asie, Russie
et Chine). Eme FELLEY

NOUVEAU A CONTHEY !

directement
du fabricant
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MELCHIOR KALBERMATTEN
PATRON DE VALAIS TOURISME

Optimisme de rigueur
La lutte a la concurrence res-

te forte et provoque une glo-
balisation croissante. Consé-
quence, une nette tendance vers
une baisse des prix et une pres-
sion sur la qualité. L'euro crée
aussi un nouveau champ moné-
taire. Le dollar et les valeurs
monétaires asiatiques sont émi-
nemmept soumis aux fluctua-
tions. Sans parler des finances
publiques qui accusent une très
nette tendance à l'économie.

Quelles conséquences y
voyez-vous globalement
pour le Valais?

Nous devons adopter une
plus grande souplesse dans
l'élaboration des produits et des
prix. Nous allons devoir égale-
ment miser sur la qualité tout
en adaptant nos prix à ceux des
marchés. C'est un pari difficile,
sachant que cette politique in-
duit parallèlement l'améliora-
tion des structures existantes et
pour certains des frais de réno-
vation, dans le secteur hôtelier
en particulier.

Et puis, les désirs de la
clientèle évoluent!

Exact. La recherche des pro-
fits, le changement des mentali-
tés, l'individualisme plus mar-
qué dans la préparation des
voyages, comme de la réserva-
tion, l'esprit d'aventure en mi-
lieu naturel, les valeurs humai-
nes, la qualité de l'environne-
ment, la sécurité, la fiabilité des
moyens électroniques sont au-
tant de paramètres dont il faut
tenir compte dès aujourd'hui
dans l'élaboration de nos pro-
duits.

L'isolement politique ac-
tuel de la Suisse au sein de
la Communauté européen-
ne n'est pas pour nous
avantager?

Absolument. D'où notre vo-
lonté de collaborer activement
avec les organisations touristi-
ques transfrontalières. II ne fau-
drait pas non plus que l'intro-
duction annoncée de l'euro devant lui. nf

constitue un frein, sinon une
barrière à la venue des touristes
dans notre canton. Mais là,
nous ne pouvons pas faire da-
vantage qu'encourager nos par-
tenaires hôteliers et commer-
çants à prendre l'initiative, en
facilitant chez leurs hôtes le rè-
glement des factures en mon-
naie européenne.

Malgré ce contexte diffi-
cile, vous restez cependant
optimiste.

On le peut parfaitement. Le
tourisme n'est-il pas, de loin, la
branche économique qui prend
à l'échelon planétaire le plus
grand essor? Si l'on se réfère au
discours des spécialistes de l'Or-
ganisation mondiale du touris-
me, les arrivées internationales
prévues jusqu'en 2001 devraient
augmenter de 4% en Suisse
chaque année, avant tout dans
le trafic intercontinental. La fré-
quence des voyages augmente
- c'est un fait - et les voyages
de courte durée sont ceux qui,
en Europe, montrent le plus fort
taux de croissance. Dès lors mi-
ser sur un accroissement d'un
million de nuitées en Valais ces
trois prochaines années me pa-
raît parfaitement réaliste.

Propos recueillis
par MICHEL GRATZL

Melchior Kalbermatten: le
tourisme a de beaux jours

i
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Pius Segmùller
commandant

de la garde pontificale
Le  pape Jean Paul II a nom-

mé le colonel Pius Segmùller
commandant de la Garde suisse,
a annoncé hier le Vatican. Ce
Lucernois de 46 ans succède au
colonel Alois Estermann, tué le 4
mai avec son épouse par le ca-
poral Cédric Tornay. L'intérim
est assuré par le colonel Roland
Buchs.

Le pape a aussi choisi le
nouveau vice-commandant de
la garde pontificale. Il s'agit du
lieutenant Elmar Theodor Mà-
der. un Saint- Gallois de 34 ans.

Colonel EMG
Le nouveau commandant est né
à Emmen (LU). Il est marié et
père de deux enfants. Il est di-
plômé en sciences humaines de
la faculté de philosophie de
l'Université de Zurich (1979). En
1980 et 1985, il a suivi les cours
de l' académie militaire de l'Eco-
le polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ).

M. Segmùller a complété sa
formation militaire auprès de
l'Ecole pour officiers de l'état-
major de Berne (1986 et 1987). Il
a par . ailleurs fréquenté des
cours de spécialisation pour of:
ficiers supérieurs de police (1995
et 1996). M. Segmùller est colo-
nel EMG, commandant du rgt
hôpital 12. Dans le civil, il tra-
vaille à l'Office de la protection
civile du canton de Berne.

ie Lucernois Pius Segmùller a
été nommé commandant de la
garde pontificale. keystone

Un ami du Valais
Le nouveau commandant de la
Garde suisse est bien connu des
militaires valaisans. Le régiment
hôpital 12, qu'il commandait
jusqu 'ici, appartient à la brigade
territoriale 10. Colonel EMG,
Pius Segmùller a fonctionné
comme sous-chef d'état-major
de cette unité. Il a fait pratique-
ment tout son service en Valais.
C'est lui qui a dirigé l'engage-
ment de la troupe lors de
l'éboulement de Randa.
(ats/afp /ansa/nf)

La marche des enfants
a atteint son but

Les 150 représentants de la marche mondiale ont été ovationnés
à Youverture de la conférence internationale du travail à Genève.

I l  
faut abolir immédiatement

l'exploitation des enfants. Le
coordonnateur de la marche

mondiale contre le travail des
enfants a lancé hier cet appel à
l'ouverture de la conférence in-
ternationale du travail. Celle-ci
réunit à Genève jusqu 'au 18 juin
quelque 3000 délégués de 174
Etats, dont la Suisse.

PUBLICITÉ 
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Près de 150 re-
présentants de la
marche mondiale
ont été accueillis par
des ovations dans la
salle des Assemblées
du palais des Na-
tions. Le président
de la conférence, le
représentant du pa-
tronat français Jean-
Jacques Oechslin,
s'est engagé à com-
battre ce fléau par

Après un périple de six mois, les délégués de la marche
mondiale contre le travail des enfants sont arrivés au
palais des
conférence

des actions
concrètes. Il a souligné que le
Bureau international du travail
(BIT) a été créé pour lutter con-
tre l'exploitation dans le travail.
Le directeur général du BIT, Mi-
chel Hansenne, s'est engagé à
réaliser rapidement l'objectif
d'une interdiction des formes les
plus extrêmes du travail des en-
fants et à obtenir une ratifica-
tion massive du projet de nou-
velle convention, dont l'adop-
tion est prévue en 1999.

Abolition immédiate
Au nom de la marche mondiale,
Kailash Satyarthi a demandé
l' abolition immédiate du travail
des enfants par tous les gouver-

Nations à Genève, pour l'ouverture de la
mondiale sur le travail. keystone
nements, «pour que nous ne
soyons pas obligés de venir mar-
cher à nouvea u jusq u'ici» . Les
marcheurs en provenance des
cinq continents ont parcouru
quelque 10 000 kilomètres pour
témoigner de la situation des
enfants jusqu 'à Genève.

«Il ne faut pas attendre
pour agir», a affirmé le respon-
sable. Il a fustigé les Etats qui
consacrent leurs revenus à faire
des essais nucléaires au lieu de
garantir le droit à l'éducation.
Plus de 80 millions d'enfants
travaillent en Inde et au Pakis-
tan , sur les 250 millions d'en-
fants de 5 à 14 ans exploités
économiquement dans le mon-
de. Kailash Satyarthi a demandé

à la communauté in-
ternationale de con-
sacrer un milliard de
dollars supplémen-
taires cette année
pour la réhabilita-
tion , l'éducation et
la formation des en-
fants sortis de l'enfer
de l'exploitation.
«Aujourd'hui mar-
que le dernier jour de
la marche. C'est en

même temps le début d'un long
parcours», a-
t-il lancé.

D'ici au 18 juin , la confé-
rence doit d'autre part adopter
une déclaration sur les droits
fondamentaux. Son but est de
réaffirmer solennellement les
principes fondamentaux inscrits
dans sept conventions du BIT.

L'importance de cette dé-
claration réside dans le fait
qu'elle permettra de réaliser
partiellement le mandat que
l'OIT a reçu lors de la conféren-
ce ministérielle de l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC), à Singapour. Il s'agit
d'assurer la dimension sociale
de la mondialisation de l'éco-
nomie, (ats)
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werner K
ae retour au pays

Le feuilleton de l'extradition du financ ier zurichois a trouvé son épilogue
Werner K. Rey dort enfin dans une p rison bernoise.

Six ans après avoir pris la
fuite aux Bahamas, Wer-
ner K. Rey, 55 ans, a été

ramené mardi en Suisse puis
incarcéré dans une prison ber-
noise. Il est arrivé vers 15 heu-
res à Zurich-Kloten. Le finan-
cier en faillite avait quitté Nas-
sau 5 h 25 (heure suisse) à bord
d'un avion privé loué par la
justice bernoise. Rey était ac-
compagné du procureur ber-
nois Beat Schnell, de deux po-
liciers bernois et d'un médecin.

Le vol a été direct. Les au-
torités judiciaires bernoises
craignaient en effet que le droit
d'habeas corpus ne soit utilisé
en faveur de Rey lors d'une es-
cale sur territoire américain.
Les autorités américaines au-
raient dû se prononcer sur le
cas, ce qui aurait entraîné des
complications et, éventuelle-
ment, une nouvelle procédure.

Son beau-frère
arrêté

Hier également, le beau-frère
de Rey a été arrêté en Ecosse.
C'est ce qu'a fait savoir le juge
d'instruction bernois Jôrg Ros-
ier.

A son arrivée en Suisse,
Rey a été interrogé une pre-
mière fois puis transféré dans
une prison bernoise. Selon le
juge Rosier, la question d'une
éventuelle libération provisoire
sera discutée aujourd'hui et
une décision sera prise par un
juge.

L arrestation du beau-frère
de Rey, Thomas Gately, fait
suite à une demande d'extradi-
tion présentée par la Suisse il y
a plus de deux ans déjà. Tho-
mas Gately fait partie du grou-

Werner K. Rey a son arrivée à Berne

pe des sept co-accusés de l'af- i
faire Rey. <

s
280 millions, et plus ,

Responsable d'une des plus I
grosses débâcles financières c
survenues en Suisse - celle de <
son groupe Omni Holding - 1
Werner K. Rey est accusé par la s
justice bernoise d'escroquerie <
par métier, de faux dans les ti- 1
très et de divers délits liés à la <

faillite et à la poursuite pour
dettes. Ces infractions portent
sur un dommage d'environ 280
millions de francs . Il risque une
peine maximale de quinze ans
de réclusion. En tant que parti-
culier, Rey se voit réclamer
plus d'un milliard de francs par
ses créanciers. Suite à l'effon-
drement de son groupe Omni
Holding, Werner K. Rey s'est
enfui aux Bahamas en mai

keystone

1992. Il a été arrêté une pre-
mière fois en septembre de la
même année mais il a été relâ-
ché au bout de quelques jours,
après versement d'une caution
de 200 000 dollars.

Il a de nouveau été arrêté
le 27 mars 1996 suite à une de-
mande d'extradition présentée
par la Suisse et comportant un
dossier de 4236 pages. Il est
resté en détention depuis lors.

A six reprise, la justice des Ba-
hamas a refusé de le remettre
en liberté provisoire.

Le feuilleton de l'extradi-
tion de Rey des Bahamas en
Suisse a trouvé son épilogue
lorsque le Privy Council a sta-
tué en dernière instance, à
Londres, et confirmé l'extradi-
tion. Le Privy Council est la
plus haute juridiction d'appel
du Commonwealth et la qua-
trième instance saisie dans
cette affaire. Les trois instances
précédentes avaient déjà toutes
approuvé l'extradition.

Une montagne de dettes
Près de quatre milliards de
francs de dettes: c'est ce qu'a
laissé Rey à son départ pour les
Bahamas, selon les documents
des liquidateurs d'Omni Hol-
ding. Le montant des actifs
réalisables est en revanche plu-
tôt maigre puisqu'il ne s'élève
qu'à quelque 15 millions de
francs. Environ 1,9 milliard de
francs de dettes ont été admis-
es l'an dernier dans le cadre de
la faillite privée de Rey. Cette
faillite privée intéresse une
quarantaine de créanciers,
pour la plupart d'anciennes so-
ciétés du groupe Omni.

L'ex-groupe Omni Holding
est lui la cible de réclamations
pour un montant de près de
deux milliards de francs. Les
créanciers ont touché au prin-
temps 1997 un montant cor-
respondant à 2,5% des créan-
ces. Le dividende de la faillite
est estimé à 6% et, au plus, à
16%. En revanche, les liquida-
teurs de Omni-Beteiligung AG
comptent sur un dividende de
17 à 28%. (ap)

Eizenstat II
Le deuxième rapport du sous-secretaire d Etat américain

souligne le soutien de tous les pays neutres à Véconomie de guerre nazie

Droit
des locataires

L'or volé par les nazis a servi
à financer leur effort de

guerre. Il leur a permis d'acheter
des matériaux à des pays neu-
tres pour 300 millions de dollars.
Les trois quarts de ce montant
ont transité par la BNS.

En préambule à son deuxiè-
me rapport, le sous-secrétaire
d'Etat américain Stuart Eizenstat
a souligné que les relations
commerciales du Portugal, de
l'Espagne, de la Suède et de la

PUBLICITÉ

Turquie ont «contribué de ma-
nière importante à soutenir
l'économie de guerre des nazis».
Ce commerce a souvent perdu-
ré alors que ces pays n'étaient
plus menacés.

Rôle de la BNS
Le rapport de 180 pages indique
que les trois quarts des 300 mil-
lions de dollars d'or volé (2,6
milliards de dollars actuels) ont
transité par la Banque nationale

suisse (BNS) . «La BNS aurait dû
savoir qu'une partie de l'or
qu 'elle recevait avait été volée.»
Le rapport ajoute cependant
qu'il n'y a «pas de preuve» que
la banque savait qu'une partie
de l'or émanant de la Reichs-
bank avait été confisquée aux
victimes de l'Holocauste.

Dans son introduction, le
sous-secrétaire a loué la Suisse
pour ses efforts dans l'examen
de son passé. «7/ ne fait pas de
doute que la Suisse a entrepris le
plus profond débat. Celui-ci doit
jouir du p lus grand respect dans
le monde pendant que le peuple
suisse et les institutions du pays
mènent leurs propres recher-
ches», écrit Stuart Eizenstat.

Alliés critiqués
Le sous-secrétaire se montre
aussi critique envers les Alliés. Il
affirme que leurs efforts pour re-
trouver les biens et rembourser
les ayants droit ont été insuffi-
sants. Moins de 20 millions

chiffres ne comprennent pas la
Suisse.

Le document révèle aussi
que le montant de l'or volé di-
rectement aux prisonniers des
camps a été sous-estimé. La
nouvelle évaluation est de 4,6
millions de dollars de l'époque,
soit 45 millions de dollars ac-
tuels. La commission Bergier
avait fait état de 2,9 millions de ' ¦ Si des locataires exigent la
dollars, soit 25 millions en va- BNS ferme réparation d'un défaut, ils
leur actuelle. ' „ sont en droit de consigner

La BNS a répondu avec fermeté. auprès d- un offiœ cantona.
Aider Elle a déclaré ne voir aucune non seu ,ement ,e ,oyer net

les survivants raison dans ce rapport de rené- mais éga |ement |es cha rges.
Mais Stuart Eizenstat ne s'est &ocier I'acc0jrd de Washington Up jugement actue| du
pas contenté d'examiner le pas- de 1946 ou de ^uter s°us la Tribunal fédéral clarifie cet
se, il s'est aussi tourné vers menace d éventuelles plaintes aspect du droit du bail
l'avenir proche. «Le temps pour aux Etats-Unis, a relevé le porte-
une justice tardive est compté, parole de la BNS, Werner Abbeg. Incendie SUSOGCt
les victimes de l'Holocauste , „ ., „ _ , , , ,,
vieillissent et meurent semaine f ow sa P3"- le Consei1 fe" ¦ La chambre d accusation
après semaine, mois après mois. déral a note "avec satisfaction» du Tribunal cantonal jurassien
Nous ne devons pas attendre que le rapport souligne la me- demande la reouverture de
pour agir», a-t-il déclaré. nace particulièrement grave l' enquête sur l'incendie de

Son document courrait que les puissances de l'Axe fai- 1990 dans l' usine Black &
susciter de nouvelles controver- Sï
ses. Le rapport prouve qu'un te
règlement glooai aux ainerents a:
problèmes est nécessaire. C'est si

le seul moyen de rendre justice
aux victimes de l'Holocauste,
ont affirmé à Jérusalem l'Agen-
ce juive et l'Organisation juive
mondiale de restitution. A New-
York, le Congrès juif mondial a
concentré ses critiques sur la
BNS et affirmé que le rapport
renforçait la responsabilité fi-
nancière de la Suisse.

Mady Abbet,
Monthey

II n 'est pas nécessaire de fermer

j j^^ les magasins pour que le personnel
r̂  puisse avoir ses Jours de congés.mwm 
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Initiative
contre l'avortement
¦ Il faut tout faire pour éviter
les avortements et développer
la solidarité envers les mères
et les enfants. Une association
Aide suisse pour la mère et
l'enfant part en guerre contre
la solution des délais. Elle a
lancé une initiative populaire
«pour la mère et l'enfant» .

La Confédération
sauve
la cinémathèque
¦ La Confédération a décidé
de venir en aide à la
Cinémathèque suisse. Celle-ci
rencontre depuis plusieurs
années des problèmes
financiers. Berne a acquis
l'entrepôt de Penthaz (VD)
pour un montant de 6 millions
de francs. L'offre de la
Confédération permet à la
cinémathèque, qui était au
bord de la ruine après l'achat
et la transformation de
l'entrepôt de Penthaz, de se
tirer d'un mauvais pas.

Drame
de Constance
¦ L'homme qui a abattu le
10 février dernier à Constance
(D) deux douaniers allemand
et suisse avant de se suicider
n'était lié à aucune
organisation criminelle. Aucun
indice ne permet d'affirmer
que le criminel ait été impliqué
dans un trafic d'armes ou ait
fait partie de la mafia ou
d'une autre organisation
criminelle.

Casse du siècle
¦ Une complice des auteurs
du «casse du siècle» à la poste
de la Fraumùnster à Zurich a
été condamnée à dix-huit
mois de prison avec sursis
pour recel par le Tribunal
cantonal zurichois. La cour a
accordé des circonstances
atténuantes à la jeune femme,
confirmant le verdict prononcé
en première instance.

Le Tribunal fédéral
critique
une prison
¦ Le Tribunal fédéral a
critiqué les conditions de
détention dans la prison
préventive de Soleure. En
cause, la section des internés
en vue du refoulement.
Enfermés vingt-trois heures
sur vingt-quatre dans des
cellules à trois, les étrangers
n'ont pas suffisamment de
contacts avec les autres
détenus étrangers, selon le TF



Inde
et Pakistan
condamnés
¦ GENÈVE Les essais nucléaires
indiens et pakistanais ont été
condamnés hier à Genève
dans une déclaration adoptée
par 47 pays lors d'une réunion
spéciale de la conférence du
désarmement. La déclaration
demande à l'Inde et au
Pakistan de renoncer à tout
nouvel essai nucléaire ainsi
qu'à leurs programmes
d'armes nucléaires. La Suisse a
lancé un appel aussi bien au
Pakistan qu'à l'Inde «pour
qu'il soit mis un terme à la
spirale des tensions
croissantes et que les
problèmes soient réglés de
façon pacifique». Elle a invité
Islamabad à s'abstenir
d'effectuer d'autres tests
nucléaires.

Alliance
pour
la France
¦ PARIS Le RPR, l'UDF et
Démocratie libérale ont
officialisé la création de
l'Alliance pour la France. Cette
nouvelle confédération de la
droite modérée française va
élaborer son programme à
partir de novembre prochain.

Politique
des transports
¦ BRUXELLES D'ici à quelques
années, l'UE appliquera
comme la Suisse le principe de
l'utilisateur-payeur dans les
transports. C'est la conviction
du commissaire européen Neil
Kinnock.

Pas de révision
pour
Tien An Men
¦ PÉKIN La Chine a une
nouvelle fois écarté une
éventuelle révision du
jugement officiel sur les
événements de Tien An Men
Cette décision est tombée à
deux jours du neuvième
anniversaire de la répression
sanglante du Printemps de
Pékin.

Mafieux
condamnés
¦ ITALIE Trente-quatre
membres de la n'drangheta, la
mafia calabraise, ont été
condamnés à la prison à vie.
C'est la Cour d'assises de
Reggio de Calabre qui a rendu
la sentence hier.

Violents combats au Kosovo
Situation très tendue Mnû ni.ACÛ„rû

pour des milliers de civils. . u"e Pr«encer internationale?

PUBLICITÉ -

Les combats ont continué de
faire rage hier dans l'ouest

du Kosovo. Les forces serbes ont
lancé depuis plusieurs jours une
offensive pour briser la résistan-
ce armée des séparatistes alba-
nais. La situation s'est fortement
dégradée pour les milliers de ci-
vils.

«Les hordes serbes tuent et
massacrent la population civi-
le», titrait le quotidien «Bujku»,
proche de la Ligue démocrati-

I 

frontière», a-t-il dit.

Le schéma en place rappel-

que du Kosovo (LDK) du chef
kosovar Ibrahim Rugova. «C'est
terrifiant, ça tire de toutes parts.
Jamais je n'aurais imaginé des
combats d'une telle intensité», a
confié un policier serbe qui a
requis l'anonymat.

Similitude avec la Bosnie
Fuyant les combats à travers
monts et forêts, quelque 2500
Kosovars, femmes et enfants
pour la plupart, ont gagné à
pied ces derniers jours l'Albanie.
«La situation s'est fortement dé-
tériorée pendant le week-end
dernier», a dit le porte-parole
du HCR Kris Janowski. «Les ré-
fugiés ont fui des bombarde-
ments massif s des f orces serbes
qui ont réduit à l 'état de décom-
bres des villaees le. Inné de la

Situation très alarmante dans
l'ouest du Kosovo avec depuis
le début des affrontements
quelque 230 morts chez les
Kosovars et 40 chez les Ser-
bes. Et le pire est peut-être
encore à venir si les parties en
présence campent sur leurs
positions, ce qui semble bien
être le cas. Les Serbes demeu-
rent rigides et inflexibles dans
leur présence autoritaire, dic-
tatoriale, et les Albanais de
Pristina annoncent des mani-
festations pour la fin de la se-
maine tout en réclamant la
venue de forces de l'OTAN sur
les lieux. Cela pourrait être
l'esquisse d'une solution; en
effet la communauté interna-
tionale serait plus apte à gérer
des situations conflictuelles et
tendues, qui peuvent rapide-
ment dégénérer en face à face

Procès Berlusconi
¦ MILAN Une peine de cinq
ans et demi de prison, ainsi
qu'une amende de
12 milliards de lires
(10 millions de francs) ont été
requis à rencontre du chef de
l'opposition italienne, Silvio
Berlusconi.

Mondial en otage
et PC en embuscade

En invitant, hier, les représen-
tants des pilotes d'Air France,
alors que les avions de la com-
pagnie étaient cloués au sol,
pour une perte quotidienne de
25 millions de francs, la direc-
tion de l'entreprise a réuni tou-
tes les conditions d'une «excel-
lente» négociation, selon l'ex-
pression de son p.-d.g...

A quel prix, toutefois, si ce
n'est celui d'une véritable capi-
tulation en rase campagne, de-
vant les oukazes d'un syndicat
corporatiste, mais qui est à mê-
me de décider du succès ou du
naufrage du Mondial. La négo-
ciation engagée hier porte,
d'ores et déjà, un coup grave,
voire fatal à la stratégie d'assai-
nissement de l'entreprise publi-
que.

Le nouveau p.-d.g. de la
compagnie, nommé par le gou-
vernement Jospin, avait repris
de son prédécesseur, Christian
Blanc, l'objectif d'économies
annuelles de 800 millions de
francs, dont 125 sur les salaires
des 3200 pilotes, surpayés par
rapport à ceux des compagnies
européennes.

Les pilotes ont d'ores et dé-
jà obtenu que l'échange d'ac-

te trafic aérien européen a été durement perturbé par la grève d'Air France. keystone

tions destinées à compenser la
baisse de revenu de 15% soit vo-
lontaire, limité dans le temps et
accompagné d'un rattrapage, en
cas de perte de salaire. Quant à
la double grille qui permettrait à
la compagnie d'engager à un
moindre coût les jeunes pilotes,
elle est abandonnée.

Air France va donc devoir
augmenter ses emprunts pour
financer le renouvellement de sa

AFGHANISTAN

flotte et aggraver un endette-
ment déjà lourd. Si l'on ajoute
les revendications des person-
nels commerciaux qui vont aus-
sitôt ressurgir, alors qu'elles
avaient été brisées net par
Christian Blanc, le gouverne-
ment français va être renvoyé à
son rôle d'actionnaire, après
une recapitalisation de 5 mil-
liards de francs. Le gouverne-
ment paie ainsi le prix de son
refus de la privatisation d'Air

France, prévue par Christian
Blanc, mais récusée par le com-
muniste Gayssot: s'il en avait été
ainsi, il n'y aurait pas, aujour-
d'hui, de grève des pilotes, pas
d'affaire d'Etat et pas de mena-
ces sur le Mondial. Les conces-
sions aux pilotes vont déclen-
cher des revendications salaria-
les en cascade, dans le secteur
public, déjà sous pression, au
risque de faire déraper la politi-
que salariale du gouvernement.

Voilà un sujet de débat pour la
Banque centrale européenne,
tout juste installée dans ses
murs, à Francfort, et qui réunit
son conseil lundi.

PIERRE SCHàFFER

Les secours arrivent difficilement
Les organisations humanitai-

res qui tentent de porter as-
sistance aux victimes du trem-
blement de terre qui a fait entre
3000 et 5000 morts samedi dans
le nord-est de l'Afghanistan doi-
vent se battre pour accéder à
cette région montagneuse isolée.
Ce n'est que par hélicoptère
qu'elles ont pu acheminer hier
l'aide aux quelque 70 000 sans-
abri et évacuer les blessés.

«C'est un scénario cauche-
mardesque, c'est une région par-
ticulièrement ' inaccessible»,
commentait Martin Griffiths,
coordinateur adjoint de l'aide
des Nations Unies à New York.

Les secours arrivent avec diffi-
culté sur place, keystone

L'aide n'arrive qu'au compte-
gouttes, alors que chaque jour
qui passe augmente les risques
d'épidémie de malaria, de cho-
léra et de fièvre hémorragique
liés aux mauvaises conditions
sanitaires et aux récentes pluies.

Or les camions sont blo-
qués par les glissements de ter-
rain qui ont coupé les routes de
montagne menant à la région la
plus durement touchée. «Le
problème, pour le moment, ce
ne sont pas les vivres, c'est le
transport», expliquait Alfredo
Witschi-Cestari, coordinateur
de l'aide onusienne depuis le
Pakistan. «Nous appelons tous
ceux qui peuvent nous fournir
des hélicoptères à le faire dès
maintenant», a-t-il dit, ajoutant
que les Nations Unies avaient
également besoin de carburant.

La priorité est de soigner les
blessés, (ats)

«Discovery» parée
pour un ultime rendez-vou
avec Mir
Après avoir envisagé un report
de vol la veille, la NASA a donné
son feu vert pour le décollage
hier soir de «Discovery», qui ef-
fectuera vendredi le neuvième et
dernier amarrage entre une na-
vette américaine et Mir.

«Discovery» doit s'élancer à
22 h 0 GMT, de Cap Canaveral
en Floride. La navette ramènera
sur Terre le 12 juin Andrew Tho-
mas, septième et dernier astro-
naute américain à séjourner à
bord de la station orbitale russe.

La NASA avait envisagé lun-
di d'annuler la mission suite à la
défaillance de l'ordinateur prin-
cipal de Mir, tombé en panne
samedi. Les deux cosmonautes
russes Talgat Moussabaiev et Ni-
kolai Boudarine avaient rempla-
cé l'unité défectueuse par une
autre flambant neuve, mais
n'avaient pas réussi à mettre en
marche cette dernière dans un
premier temps. Us sont finale-
ment parvenus à leurs fins lundi
soir.

L'enjeu était de taille. L'or
dinateur contrôle le système

d'orientation automatique de la
station dont le fonctionnement
est indispensable dans l'optique
d'une manœuvre d'amarrage. Il
régit également le système d'ali-
mentation en énergie de la sta-
tion, en déplaçant Mir de façon
à aligner ses panneaux solaires
face au Soleil.

«Mir fonctionne désormais
impeccablement et rien n'empê-
che l'amarrage prévu avec «Dis-
covery», a souligné le porte-pa-
role du centre de contrôle rus-
se, Valeri Lindine. «Tout est nor-
mal», a renchéri le
commandant de bord, Talgat
Moussabaiev, ajoutant que
l'équipage a entamé les derniers
préparatifs en vue de l'amarra-
ge-

La nouvelle de la répara-
tion de l'ordinateur a dû mettre
du baume au cœur d'Andrew
Thomas, embar,qué depuis qua-
tre mois, et qui a indiqué la se-
maine dernière qu'il était «très
désireux» de rentrer à la mai-
son, (ats)

Explosion meurtrière
x xx—. r i r

Deux personnes ont été tuées et
deux ont été blessées lors d'une
explosion survenue hier à Téhé-
ran au siège du tribunal révolu-
tionnaire. L'origine de cette dé-
flagration n'a pas été précisée
par les autorités iraniennes. Les
dégâts sont importants.

Selon des images diffusées
par la télévision, la salle d'entrée
du siège du tribunal a été com-
plètement détruite. Le responsa-
ble du tribunal a affirmé que
l'explosion était due «à une né-
gligence et un accident» lors du
trGncnnrf H'-o-v-nlnoî-fc rl̂ nc lo r *d-

dre d'un dossier en cours de-
vant la justice.

Mais des témoins ont affir-
mé qu'un homme, qui
transportait un objet explosif,
est décédé dans l'explosion.
L'autre victime est un soldat en
f- „*: 



23

Alusuisse investit 10 millions
L'usine des laminoirs et presses à Sierre va subir d'importants travaux de rénovation.

Un bol d'air frais pour les entreprises locales.

Les 
affaires d'Alusuisse Alu-

minium Suisse SA. mar-
chent fort, très fort. L'en-

treprise s'apprête à injecter une
dizaine de millions (entre 1998
et 1999) sur le site des laminoirs
et presses de Sierre. La nouvelle
est d'autant plus réjouissante
qu'il s'agit uniquement d'inves-
tissements concernant des cons-
tructions et non pas l'achat de
nouvelles machines. «C'est vrai,
les affaires marchent bien. Ces
millions représentent un bol
d'air frais pour l'économie régio-
nale», indique Luc Darbellay,
chef du service patrimoine et
construction.

L'implantation de nouvel-
les unités de production mais
surtout la modernisation ou le
remplacement d'installations
existantes nécessitent la trans-
formation et l'extension de plu-
sieurs halles aux laminoirs et
presses.

Une tour
de plus de 30 mètres

L une des plus importantes in-
novations est la transformation
d'une halle au cœur de l'usine
(B). Liée à l'implantation d'une
nouvelle chaîne pour le traite-
ment des carrosseries, l'installa-
tion mesure 100 mètres de long.
«On a aussi dû construire, au-
dessus de la toiture existante,

L'usine Alusuisse, laminoirs (à I ouest) et presses (à I est), subit de profonds changements. idd

une tour de plus de 30 mètres de
haut, qui permet de stocker de
la matière première sans arrêter
la machine», indique l'ingé-
nieur Luc Darbellay. Cette tour

bleue est bien visible de l'exté-
rieur.

Un nouvel atelier de fabri-
cation de matrices (utilisées
pour façonner les pièces en alu)

est en voie de finition à 1 ouest
des Presses Nord (A). D'une
surface d'environ 1000 m2 au
sol, cette nouvelle halle permet-
tra de regrouper la fabrication

La piscine fait un boum
Meilleur marché du canton, le bassin de Martigny vient de vivre un mois de mai record

Ailleurs en ValaisJ
amais la piscine de Martigny
n'avait connu un début de

saison aussi encourageant. Pro-
fitant d'un mois de mai particu-
lièrement clément et d'une eau
bien agréable puisque chauffée
à 25 degrés, les Octoduriens et
leurs hôtes ont en effet littérale-
ment pris d'assaut le bassin de
la me du Fomm, faisant tomber
tous les records de fréquenta-
tion. Durant les 17 premiers
jours d'exploitation, le bassin
octodurien a ainsi accueilli
10 845 nageurs, soit 638 visiteurs
par jour. Une moyenne large-
ment supérieure à celle de l'an

dernier à pareille époque qui
constituait pourtant un nouveau
record avec ses 465 entrées jour-
nalières.
40 francs pour un enfant

Pour les responsables martigne-
rains, le temps radieux de cette
fin de printemps n'est pas seule
responsable de ce bount Du cô-
té de l'administration, on avance
aussi la politique de prix parti-
culièrement avantageuse et la
qualité des services proposés
pour expliquer ce net regain
d'intérêt. La municipalité a en
effet mis un point d'honneur à
ne pas augmenter ses prix ces

dernières années. Elle continue
ainsi de proposer les tarifs les
plus avantageux du canton (voir
encadré). Avec un abonnement
famille (nombre d'enfants illimi-
té) fixé à 120 francs pour la sai-
son, avec une carte enfant qui
ne coûte que 40 francs pour les
130 jours d'exploitation prévus,
la cité du coude du Rhône fait
ainsi tout pour rester populaire.

Des jeux nautiques
Mais pareille générosité a un
prix, que l'ensemble de la com-
munauté paie chaque année, via
ses impôts. En 1997, la commu-

ne de Martigny a ainsi dépensé
458 000 francs pour assurer l'ex-
ploitation de sa piscine, alors
que les nageurs ne laissaient que
155 000 francs aux guichets
d'entrée. Dans un même temps,
Monthey ne dépensait que
225 000 francs pour ses bassins.

C'est que la municipalité
octodurienne prend en charge
tous les frais inhérents à l'ex-
ploitation et à la surveillance de
ses installations. L'an passé par
exemple, les frais de personnel
se sont montés à plus de 300 000
francs. Cette année, Martigny va
continuer d'investir autant pour
la piscine qui ouvre du début
mai à la mi-septembre, notam-
ment en dépensant quelques
milliers de francs dans l'achat de
jeux nautiques que le public
pourra découvrir ces prochains
jours. PASCAL GUEX

La piscine de Martigny est bien
la meilleur marché du canton.
La preuve par les chiffres qu'il
convient toutefois de relativiser,
l'offre et la durée d'exploitation
de ces bassins n'étant pas uni-
formes.
• A Monthey, qui vient de
descendre ses prix de 40%, un
abonnement pour une famille
de quatre personnes (deux adul-
tes,- deux enfants) coûte 250
francs.
• A Sion, pas d'abonnement
de famille. Pour la piscine cou-
verte - qui ferme ses portes
pendant trois mois en été - un
abonnement adulte coûte 135
francs, le libre parcours enfant

PUBLICITÉ

70 francs. L'abonnement géné-
ral pour les bassins couverts et
de plein air est à 235 francs
pour les adultes et à 110 francs
pour les enfants.
• A Sierre, il faut compter 260
francs (80 francs par adulte et
50 francs par enfant) pour un
abonnement à la piscine non
couverte de Géronde-Plage,
abonnement valable pour une
famille de quatre personnes et
qui donne aussi droit à une ca-
bine.
• A Viège, le libre parcours
saisonnier est vendu à 80 francs
à un adulte, 65 francs à un en-
fant.

Interview
«Le Valais ne peut
rester isolé»
Georges Mariétan plaide pour
une meilleure coopération
translémanique. Page 12

Formation
Apprentis
avant l'heure
Des adolescents des classes
d'observation de Sierre testent

1 le préapprentissàge. Page 10

Nouveaux bureaux
Si les rénovations liées à la pro-
duction industrielle font partie
du pain quotidien de toute usi-
ne, la construction de locaux
administratifs et techniques est
beaucoup plus rare. «Ces pro-
jets existaient depuis plusieurs
années. Cette fois, pour le per-
sonnel concerné, c'est la bon-
ne.» Le but de ces nouveaux
bâtiments: mettre à disposition
des employés des locaux fonc-
tionnels de grand confort (cli-
matisation, acoustique, lumino-
sité).

Les deux constructions pré-
vues sont:

des matrices, auparavant disse- te longeant le Rhône est en
minés aux quatre coins de construction.
l'usine.

rx A - ~ + ¦ x. x. n ¦ A Chippis, les Ateliers - duDes dépôts existants (lami-
noirs Sud, C) seront prochaine-
ment démolis pour faire place à
une halle moderne de 74 mètres
de long. Elle permettra l'exten-
sion d'un four horizontal de
traitement thermique et la mise
en place d'une nouvelle scie
pour les tôles fortes.

Une nouvelle installation chaîne,
électrique en bordure de la rou- PASCAL VUISTINER

• Un immeuble avec deux ai-
les (D), sur deux étages, d'une
surface au sol de 650 m2, desti-
né au personnel administratif et
de vente de la division lami-
noirs. Situé au cœur de l'usine,
tourné vers l'entrée principale
du site, ce bâtiment, dont les
crédits sont encore à l'étude,
verra le jour rapidement.
• Une deuxième bâtisse (E),
pour les services techniques (in-
génieurs) et ateliers de mainte-
nance, sera réalisée. Cette cons-
truction de trois étages sera ter-
minée en 1999. Elle permettra
un regroupement de bureaux
disséminés dans l'usine.

Rhône, fondation mise sur pied
il y a trente ans par Alusuisse,
occupant une quarantaine de
handicapés, est en cours
d'agrandissement pour un
montant de plus de 2 millions.

Tous ces travaux devraient'
être terminés pour l'année pro-



Apprentis avant I heure
Des adolescents des classes d'observation de Sierre testent le préapprentissage.

Sion suivra l'exemple.
« me voulais trouver un projet

m pour leur faciliter le passa-
mv ge dans le monde du tra-

vail.» Michel Berthouzoz est
enseignant dans les classes
d'observation du cycle d'orien-
tation de Sierre. Dynamique, il
a donc instauré il y a quelques
années un système de préap-
prentissage pour ses élèves.
Pendant toutes les semaines de
l'année scolaire, les adolescents
passent deux jours à l'école et
travaillent trois jours dans une
entreprise. «Cela leur permet de
choisir un métier et de voir les
capacités des jeunes dans telle
ou telle profession », ajoute
M. Berthouzoz.

Le projet s'est concrétisé en
1996. Le professeur de Sierre
propose alors son idée à la
commune et au Département
de l'instruction publique. «Cela
a passé comme une lettre à la
poste. Ils ont trouvé le projet in-
téressant.» Chaque automne,
douze élèves commencent donc
ce préapprentissage.

De tous les métiers
Seule contrainte: trouver des
employeurs disposés à prendre
quelques jeunes dans leur entre-
prise pendant une année. «On
trouve encore facilement des
p laces pour nos jeunes. Cela
fonctionne surtout par le bouche
à oreille», raconte l'enseignant.

Les adolescents peuvent
ainsi expérimenter différentes
branches comme la coiffure, la
vente, la cuisine, la boulangerie,
le graphisme, etc. «En général,
ce sont des métiers pas trop exi-
geants au niveau scolaire»,
ajoute encore M. Berthouzoz.
Même s'il ne cache pas son
scepticisme au sujet des cours
professionnels.* «Aujourd'hui,
on veut spécialiser les gens en
tout. Les cours ne sont plus telle-
ment adaptés à la profession.»

«C'est génial!»
Quant aux adolescents, ils sont
ravis de l'expérience. «Je ne suis
vraiment pas déçue. C'est génial

L'une des adolescentes, Eisa, au travail dans un salon de coiffure

Electricité, on ouvre ?
Le directeur d'EOS f avorable à l'ouverture des marchés, à certaines conditions

nronrlro VUnUitiirlo Ao trnitnillor

O
uvrir ou non les marchés
de l'électricité, telle est

l'une des préoccupations ac-
tuelles des responsables des
secteurs de l'énergie. Le direc-
teur d'EOS l'a rappelé lors de
l'assemblée générale du Grou-
pement pour l'énergie du Va-
lais romand (GEVR), présidée
par Albert Fournier. L'occasion
notamment d'évoquer les con-
séquences d'une telle ouvertu-
re pour la production valaisan-
ne. «L'obligation majeure du
producteur est de fournir en
toutes circonstances l'électricité
W/irM/iti/rn/i i r t r i f  Inc i icsir t / i row *aLlC- I IUl fLL iW fJl*l tCO LlOLlftOI C" } Cl

noté M. Remondeulaz. D'où Françojs Gay/ président du Grand Conseil, Albert Fournier, prési-
1 obligation d avoir des réser- dent du GEVR et Jean Remondeulaz, directeur d'EOS. Le groupe-
ves. «Une création d un réseau ment a également visité l'usine de Bieudron. nf
à l'échelle européenne serait
alors basée sur la solidarité et rence p Ure et ^ure va s'instal- du produit. «Avec le temps, les
l entraide.» ier>>> a ajouté M. Remondeulaz. tarifs vont diminuer, mais la

Prix à la baisse Entrera ensuite en fonction qualité aussi» a affirmé Jean
une autorité de régulation. «Il Remondeulaz. Du côté du ré-

Sans oublier la concurrence in- faudra mettre en place une ré- seau des transports enfin, il
hérente à la libéralisation des gulation générale luttant con- devra être disponible pour les
marchés. Le consommateur tre la f in du monopole.» producteurs et consomma-
d'électricité pourra choisir li- L'un des effets de cette teurs. «Plus le client est proche
brement le producteur, en ouverture des marchés reste la du producteur, moins il devra
fonction du prix. «Une concur- baisse probable de la qualité payer pour les frais de

transport. Mais, peut-être envi-
sagera-t-on un système de
paiement de vignette pour ac-
céder au réseau.»

Politiquement correct
Autre aspect non négligeable
pour la Suisse: le versement
d'une partie des revenus aux
caisses publiques. L'économie
électrique engendre dix mil-
liards par an, dont 25% sont
reversés aux caisses publiques
actuellement. «Si la concurren-
ce amène une baisse des prix, il
faudra bien envisager de sup-
primer cela», a encore précisé
M. Remondeulaz. Pour l'ins-
tant, la Suisse n'est donc pas
au clair sur les conditions in-
hérentes à l'ouverture de ses
marchés. «Tant qu'on n'a pas
réglé toutes les dispositions, il
ne juiu pus ouvrir ies murcrws.
Mais, en même temps, on ne
pourra pas y échapper», a sou-
ligné Jean Remondeulaz. Un
brin inquiet, le directeur
d'EOS, affirme qu 'il «faudra

à l'échelle européenne». CS

A Sion en automne
Vu le succès des classes de
préapprentissage de Sierre,
d'autres communes ont décidé
de tenter l'expérience. Ainsi une
classe s'est-elle ouverte à Vou-
vry et l'une à Martigny. Dans la
capitale valaisanne, les adoles-
cents des classes d'observation
pourront également profiter de

ce métier. Je préférerais simple-
ment avoir encore plus de prati-
que», souligne Eisa Linguiça, en
préapprentissage de coiffure.

En une année, la jeune fille
a effectué des dizaines de
shampoings, des frictions, mas-

ces prestations originales dès
l'automne prochain.

Seule condition: trouver des
employeurs disposés à rétribuer
les jeunes élèves. A Sierre, les
adolescents reçoivent 200
francs par mois, pour occuper
leur poste trois jours par semai-
ne durant toute l'année scolaire,

sages et autres brushings. «Mais
il me reste encore beaucoup à
apprendre» , sourit-elle.

Même avis positif pour Lio-
nel Martin. «J 'ai travaillé pen-
dant l'année comme cuisinier.
Tai commencé par l'apprentissa-

nf

ge des entrées, puis les garnitu-
res aux légumes, la viande et les
desserts aussi. Ma spécialité? La
mousse au chocolat», raconte-
t-il l'œil gourmand. Valérie Cor-
donier est enthousiaste. Son
travail de vendeuse dans une
grande surface de la région lui a
plu. «J 'ai apprécié le contact
avec les gens», dit-elle.

A noter que presque tous
les élèves ont trouvé une place
d'apprentissage pour cet au-
tomne. Les employeurs sont
enchantés de cette initiative de
l'enseignant sierrois. «Cette jeu-
ne fille m'a bien aidé. C'était
une bonne expérience pour
moi», raconte Marie-Claire Gas-
poz, coiffeuse à Sierre. «Il est
vrai que les patrons s'attachent
aux jeunes», conclut Michel
Berthouzoz. CHRISTINE SAVIOZ

Le second œuvre innove
Retraite anticipée pour les entreprises

de chauffage et climatisation valaisanne.

La  retraite anticipée est deve-
nue d'actualité dans les pro-

fessions du second œuvre. A
l'assemblée de l'Association va-
laisanne des entreprises de
chauffage, ventilation et climati-
sation de Visperterminen, son
président Jean-Louis Berclaz si-
gnalait que le projet Retaval était
accepté par l'OFDEE (ex

Entreprises
extra-cantonales

Le troisième gros morceau con-
cernera la libéralisation des
marchés publics, qui devient ef-
fective le premier juillet pro-
chain.

En gros, il y, aura désormais
trois paliers dans les adjudica-
tions de travaux Pour les mon-
tants inférieurs au demi-million,
un chef de service cantonal
pourra choisir au minimum
trois entreprises, au lieu d'ouvrir
une procédure de soumission.

Jusqu'à 9,575 millions, la
procédure sera ouverte ou sélec-
tive. Toutes les entreprises avec
un siège social en Suisse pour-
ront y participer.

Au dessus des 9,5 millions,
c'est l'accord intercantonal sur
les marchés publics, déjà en vi-
gueur, qui vaudra. Il prévoit
l'ouverture à toutes les entrepri-
ses suisses et européennes.

Enfin, le conflit avec les ra-
moneurs semble réglé. Ceux-ci
avaient le monopole dans le
contrôle des brûleurs. Ce n'est
plus le cas. Pour l'association, il
reste à asseoir sa réputation de
spécialiste en chauffage.

PASCAL CLAIVAZ

OFIAMT)
La préretraite est donc pos-

sible à partir de 62 ans, avec
70% de la moyenne des trois
dernières années de salaire (+9%
de la LPP). L'OFDEE accorde
une garantie de déficit jusqu'en
2001. A cette date, le projet sera
réexaminé et mis en concurren-
ce avec celui de la Société suisse
des entrepreneurs. Depuis début
mai, douze ouvriers ont profité
de la retraite anticipée dans les
professions du bois, de la pein-
ture, du sanitaire et de la fer-
blanterie. Deux dans le secteur
chauffage et ventilation.

L'autre volet social a con-
cerné les syndicats. Les négocia-
tions pour 1998 furent tendues
de bout en bout. Finalement, on
a reconduit le contrat collectif
de travail jusqu'au 31 décembre
1998
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Les propriétaires M. et Mme Paul et Mira

SCHWICK remercient leur aimable
clientèle pour leur fidélité

et vous annoncent
la reprise de l'exploitation par:

Daniel et Evelyne
Ensemble, ils ont le plaisir de vous inviter ,

le SAMEDI 6 JUIN 1998 dès18h pour
partager le VERRE DE L'AMITIÉ

36-469230

Auto leasing
sans banques
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problèmes
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Mercedes-Benz 500 SE occasions.
11 1991, 87 500 km, gris anthracite, 353 7Q 45radio/cass., système antivol, v '

Fr. 43 000.- °2B-124279
Mercedes-Benz SL 280 Achète
8.1994, 87 500 km, noir métal/cuir , voitures busboîte autom., jantes alu, sièges , . ' ,.
chauffants , Fr. 65 000.- et camionnettes

, _ . u„ ._ même accidentes.Mercedes-Benz Automobll AG, Appelez-moi avant de
Stauffacherstrasse 145, vendre.
3000 Berne 22, tél. (031 ) 339 72 04, e (079) 449 37 37 ou
A. AlthaUS. 219-153584 ? (021) 981 23 26

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

036-458218

Acheté
voitures
d'occasion

Nous contrôlons gratuitement

^***  ̂ 0(079) 622 37 14.
036-466S

Achète
BifflB.!̂ ^BI bus' J eeP
Hflft a&SfaBi n a£l camionnettes

Eli ?î?j^^n?Bi II>J?H voitures

fflUlJJJijfi¦¦ ' { J *J 1 <̂ m*J -J —J -J —I -~~*S ' ifllllllH'i à bon prix , n'importe
quel état.
Bus et camionnettesimialeaanl cto voire eoncessioanaice Forai Bus et camionnettes.

0 (079)
Devis gratuit 44911 43.
pour l'inspection technique de 036-464017

votre véhicule.

tous les pomis necœssdires a i exyw
tien Hn Çpruirp dtxc Antnç nnnr pviîpr

des surorises.

¦ 

Vite et bien...
...en payant moins!
Le mini-prix tout compris sur les
(m 'tnr ... ArK^nnjlIMAntc

^̂

gt^^m 
I 

itcjj ia 
tri CLiiappciiicjn^.

^S£9 exemple: garnitures freins avant Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 3714.

036-466560

iOPOI Escort 91, pour seulement Fr. 156.-

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0Ï DOHC EFI, pour
seulement Fr. 257 -
Sous réserve de changement de prix/Prix TVA comprise

A partir de 1990.

du 26-5-98 au 2-6-98 0 <079> 221 °6
B ]£,,036-467017

Achète toutes
voitures , bus,
camionnettes
kilométrage sans im-
portance.
Termes: Tél.
(079) 449 07 44.

022-61042'

Le Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps
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En faisant du café , votre tante renverse par
inadvertance le filtre plein. Le contenu

brûlant se renverse sur son bras.
Comment donnez-vous les premiers se-

Lc conseil du jour
Pour ne pas fondre dans son ^

appartement en été, aérer largement CO U rs ?
la nuit, fermer les fenêtres
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L'interdiction du
génie génétique
pénalise le Valais
Le Valais a une situation péri-
phérique, sans université.
Malgré ce handicap il profite,
par la mise en réseau des

mailto:energy@vs.admin.ch


«Le Valais ne peut rester isole»
Plaidoyer pour une meilleure coop ération transfrontalière lémanique.

Interview de Georges Mariétan, député, secrétaire régional du Chablais et président de commune.

La  
mise en place d une co-

opération transfrontalière
plus efficace entre la Suis-

se (Valais, Vaud, Genève) et la
France voisine (L'Ain et la Hau-
te-Savoie) nécessite la réorgani-
sation du Conseil du Léman.
Pour que, d'organisme au sim-
ple pouvoir consultatif, il de-
vienne'un véritable outil pour le
développement socio-économi-
que. Il s'agit là d'une priorité
définie récemment par des dé-
putés valaisans, de gauche com-
me de droite, des districts de
Saint-Maurice et Monthey. Ac-
tuellement, le Conseil du Lé-
man, sans budget d'investisse-
ment, ni pouvoir décisionnel, ne
peut pas faire de miracles pour
favoriser des projets transfronta-
liers, notamment des axes rou-
tiers. Secrétaire régional du Cha-
blais valaisan, Georges Mariétan
est aussi président de commune
(Champéry) et député au Grand
Conseil valaisan. 11 est donc bien
placé pour juger des avantages
d'un Conseil du Léman dynami-
que pour les communes, la ré-
gion et le canton.

Monsieur Mariétan, un
Conseil du Léman plus effica-
ce, cela signifie quoi dans les
faits?

Il s'agit de lui donner des
moyens juridiques et des com-
pétences reconnues par les au-
torités suisses et françaises. Ge-
nève et Vaud veulent aller de
l'avant et nous voulons que le
Valais participe à la valorisation
de cette organisation interna-
tionale. Il faut trouver des ré-
ponses à des questions tou-
chant à la politique de tous les
jours. Si on veut améliorer les
voies de communications et dé-
senclaver le Chablais haut-sa-
voyard, valaisan et vaudois, une
solution cohérente doit être
trouvée par-dessus les frontiè-
res.

«Le débouché du Valais,
c'est le Léman»

Certains voudraient
s'inspirer du traité de Karlsru-
he signé en 1996 entre la Suis-
se (cantons d'Argovie, Jura, So-
leure et des deux Bâles), l'Alle-
magne, la France et le Luxem-
bourg pour donner un nouvel
élan aux relations transfronta-

PUBLFCITÉ

Pour Georges Mariétan (ci-dessous), «on ne pourra pas favoriser le développement économique dans nos régions sans faire un pas vers
nos voisins pour monter des projets en commun.» idd/mamin

lières de la région lémanique
cette fois. Ce traité donne des
compétences accrues aux ré-
gions qui veulent réaliser des
projets communs. Notre région
doit-elle s'en inspirer?

C'est une voie à étudier.
Cela permettrait au départe-
ment de la Haute-Savoie ou
tout au moins à la région Rhô-
ne-Alpes d'obtenir des possibi-
lités de décision. Prenons
l'exemple routier de la A144 de-
vant relier l'A9 au Bouveret et
de son prolongement naturel:
l'autoroute sud-lémanique
française. Du côté suisse, tôt ou
tard la transchablaisienne se fe-
ra. Mais le problème est surtout
français , car chez nos voisins,
tout se décide pratiquement à
Paris. Le Conseil du Léman
pourrait changer cet état de fait.
On ne parviendra jamais à ob-
tenir une liaison avec Evian et
Annemasse sans se doter d'une
institution reconnue par les ins-
tances nationales, avec des
moyens juridiques et financiers,
qui puisse prendre en charge
un dossier d'une telle impor-
tance.

Le conseiller d'Etat gene-
vois Carlo Lamprecht incite
Flavio Cotti à lancer un tel trai-
té pour l'arc lémanique. Et le
canton de Vaud semble aussi

séduit par cette idée. Le con-
seiller d'Etat Claude Ruey parle
même d'élargir cette collabora-
tion au val d'Aoste et au Jura.
En Valais, l'idée d'un tel traité
est à l'étude. Notre canton sou-
tient cette idée. Mais le bureau
valaisan des affaires européen-
nes se soucie des conséquences
pour les communes. Sera-t-il
difficile de mobiliser l'ensem-

ble du Valais derrière ce pro-
jet?

J'ai le sentiment que tous
les députés qui sont confrontés
à ce problème, même s'ils vien-
nent du centre ou du haut du
canton, se rendent compte que
le débouché naturel du Valais
c'est l'espace lémanique. L'in-
différence d'il y a quelques an-
nées a fait place à de la curiosi-

PUBLICITÉ

té, si ce n'est encore une con-
viction.

Devra-t-on créer des com-
missions de contrôle parle-
mentaire de l'activité gouver-
nementale ? Ne serait-ce que
pour l'homologation par la
Chambre du peuple des ac-
cords intercantonaux signés
par nos conseillers d'Etat?

Il faut que les parlementai-
res reçoivent une information
rapide et qu'ils ne soient pas
mis devant le fait accompli par
les exécutifs. Pour l'approbation
de concordats transfrontaliers
préparés par les gouverne-
ments, il faut trouver une for-
mule pour que les parlementai-
res puissent donner un préavis
par le biais d'un vote participa-
tif. En outre, je suis favorable à
la création d'une commission
des affaires extérieures au
Grand Conseil. Elle s'occuperait
des dossiers débordant le cadre
cantonal. Elle pourrait collabo-
rer avec des commissions simi-
laires d'autres cantons ou ré-
gions.

Un autre projet est en rou-
te: «PEuro-Région Léman-
Mont-Blanc», il engloberait nos
voisins italiens du val d'Aoste.
Le Conseil du Léman a pour
cheval de bataille les liaisons
routières et ferroviaires. Quel
rôle jouerait cette Euro-Région2

Outre la région lémanique,
PUBLICITÉ

on s'aperçoit que l'ouverture du
Valais doit être la plus grande
possible. C'est sur le plan tou-
ristique que l'idée d'une région
du Mont-Blanc s'impose com-
me une entité qui devrait en-
glober le Valais, le pays de Sa-
voie et le val d'Aoste. C'est une
évidence si l'on veut vendre ef-
ficacement cette région.

Entretien avec
GILLES BERREAU

L'Association Help
•f x a ie  plaisir de convoquer

tous ses membres à
É L̂y) l'assemblée
îl k̂T/ générale

qui aura lieu
le vendredi 5 juin 1998 à 20 h
au Foyer franciscain
à Saint-Maurice

Liliane ANDREY
intendante, Ayent

Rectificatif
Dans les explications fournies récemment
au public par le Conseil d'Etat sur les vo-
tations cantonales du 7 juin, une erreur
s'est malencontreusement glissée en pa-
ge 65 du document. II y est en effet indi-
qué, s'agissant de la Loi sur le statut du
personnel enseignant, qu'un comité d'op-
oosition à cette loi avait été constitué.

Le Valais
risque

la sclérose
Citons l'exemple d'un organis-
me intercantonal déjà exis-
tant. Grâce à l'Espace Mittel-
land les pouvoirs exécutifs
cantonaux (Berne, Fribourg,
Neuchâtel, Jura, Soleure) trou-
vent le moyen de faire avan-
cer rapidement et de manière
pragmatique des projets. Mais
au niveau législatif, des parle-
mentaires de ces divers can-
tons s'estiment mis à l'écart
de ces dossiers gérés par cet
organisme. Pourrait-on voir
surgir le même problème avec
un Conseil du Léman doté de
moyens élargis?

Cela ne remettrait pas en
question les structures tradi-
tionnelles des cantons. Mais
certaines tâches pourraient
être transférées à un niveau
intercantonal. L'évolution éco-
nomique générale montre que
l'on va vers des concentra-
tions urbaines, des grandes
agglomérations. Si on conser-
ve des frontières désuètes, on
crée des zones périphériques.
Des topographies favorables
permettent l'ouverture natu-
relle de régions comme Genè-
ve vers la France, ou le sud du
Tessin vers l'Italie. Mais les ré-
gions montagneuses comme
le Valais risquent de se scléro-
ser si on ne fait rien. On ne
pourra pas favoriser le déve-
loppement économique dans
nos régions sans faire un pas
vers nos voisins pour monter
des projets en commun.
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Le tourisme
en professionnel

Le Chablais veut se doter d'ici à avril 2000 d'un unique organisme
du tourisme régional pour ses quatorze communes.

M
ONTHEY La promotion
touristique du Chablais

valaisan pourrait passer la
deuxième vitesse d'ici à l'an
2000 en réunissant ses forces au
sein d'un unique organisme du
tourisme régional. Ce projet ,
chapeaut é par l'Association ré-
gionale Monthey-Saint-Maurice
(ARMS), entend créer un OT ré-
gional qui devienne un centre
logistique regroupant l'ensem-
ble des tâches administratives
des offices du tourisme locaux,
ainsi que la promotion et le
marketing de toute la région.
«Le travail administratif occupe
aujourd 'hui p lus de 50% du
temps d'un office du tourisme
local qui ne peut, du coup, pas
se concentrer entièrement à sa
mission première d'animer une
station, accueillir et informer sa
clientèle», souligne Enrique Ca-
ballero , partenaire de l' aventu-
re.

Centrale de réservation
En séance du 26 mai dernier,
les responsables de l'association
Promotion suisse des Portes-
du-Soleil et de l'Association
touristique Léman - Dents-du-
Midi (ATLD) ont appuyé ce
projet qu 'ils entendent soumet-
tre à tous les acteurs touristi-

Un projet inédit en Valais: réunir dans un même organisme l'admi-
nistration et la promotion touristique des quatorze communes du
Chablais valaisan. idd

ques des quatorze communes
du Chablais valaisan. La com-
mission touristique de l'ARMS
est actuellement chargée d'éla-
borer une étude de détail en
suivant trois axes: définition des
besoins financiers , logistiques et
structurels pour la création
d'un OT régional d'ici à la fin
1998, détermination des parte-
naires financiers et politiques,
fonctionnement de l'OT et réu-
nification des infos touristiques
jusqu 'au 30 septembre 1999 et
phase de concrétisation avec
nomination d'un directeur.

L'idéal serait d'inaugurer TOT
régional le ler avril 2000, à
l'heure du lancement de la sai-
son d'été. Le futur organisme,
qui pourrait s'établir à Mon-
they, nécessitera un budget de
fonctionnement annuel d'envi-
ron un million de francs. Outre
sa mission d'administration gé-
nérale et de centrale téléphoni-
que, l'OT régional assumera
également la vente de produits
touristiques par le biais d'une
centrale de réservation à créer
dans le cadre du projet.

LéON MAILLARD

Au théâtre ce soir
L'école de théâtre de Martigny présente son audition annuelle

M
ARTIGNY Après une sai-
son d'efforts et de créa-

tivité, les élèves de l'école de
théâtre ont le plaisir de se pro-
duire en public , à l'occasion de
la traditionnelle audition, les 4,
5 et 6 juin. Le spectacle, divisé
en cinq parties, offrira une pa-
lette des diverses branches pra-
tiquées à l'école. C'est «La peste
automobilistique» , une adapta-
tion musicale d'une nouvelle de
Dino Buzzati , qui ouvrira les
feux. Ce conte musical est issu
d'une collaboration entre l'éco-
le de théâtre et Banda, ensem-
ble musical de jeunes âgés de
10 à 16 ans. Il s'agit là d'une
première expérience, dirigée
par Jean-François Bovard et
Jean Rochat , mise en espace par
Corinne Arter.

Ados sur scène
Autre innovation , l'entrée en
scène des adolescents: les jeu-
nes présentent «Le roi nu»,
d'Andersen, Schwantz et Ben-
gloan, mis en scène par Corinne
Arter. Cette pièce, qui remet au
goût du jour deux contes fu-
sionnés d'Andersen, «Le roi nu»
et «La princesse et le porcher»,
passe en revue certains grands
thèmes de société , au travers
d'un regard juvénile.

Les élèves du cours de dan-
se proposent une présentation
d'expression corporelle , sous la
direction de Jean-Marc Heim.
Ceux de la technique de scène
feront une démonstration de
leurs talents d'éclairagistes,
sous la houlette de JeamPierre
Potvliège, éclairagiste et régis-
seur renommé.

Pour ses dix ans d'existence, l'école de théâtre de Martigny
propose une audition haut de gamme. g. a. cretton

texte, emmené par Benjamin
Knôbil , interprétera «Giboulées
de juin» , une pièce de Karl Va-
lentin , qui pousse les situations
jusqu 'à l'absurde et qui dresse
une galerie de portraits drôles
et cruels.

A noter que l'entrée à l'au-
dition est libre et qu'il est sou-
haitable de réserver sa place.

JOëL JENZER

Audition de l'école de théâtre , jeu-
di, vendredi , samedi 4, 5 et 6 juin à
20 heures, rue de l'Hôtel-de-Ville 4,
Martigny. Réservation au télépho-
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Galeries 2000 - Rue du Collège
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

CUISINE ITALIENNE
Les spécialités du chef:
•k les 4 pâtes
ir les grillades au feu

de bois
Nouveau à la terrasse:
-k nos assiettes estivales
Tél. (027) 346 90 10
(fermé le dimanche)

L aventure avec un grand A
LES DIABLERETS Pour sa

quatrième édition , du 19 au
21 juin prochains, Aventura, un
parc d'attractions unique en
Suisse, vous propose de faire le
plein de sensations.

Durant trois jours, trente-
quatre activités vous permet-

tront d'éprouver de belles émo-
tions. Outre des activités classi-
ques, comme le canyoning, la
tyrolienne, le rappel , l'escalade,
le tir à l'arc et le cerf-volant ,
vous pourrez vous essayer à des
activités plus fun comme le
mudbike , le roller, le skate tout
terrain , la descente folle en VTT

et le maxi-benjee. Enfin , parmi
les nouveautés, on citera la
pendule de cordes, le wood
climbing et la tour à sensations.

Des passeports-aventure à
tarif préférentiel peuvent être
commandés, d'ici au 5 juin, à
l'office du tourisme des Diable-
rets , (024) 492 33 58. OR

MONTHEY
Concert
de solidarité
Un concert de solidarité en fa-
veur des repas communautai-
res sera donné vendredi 5 juin
à 20 h 30, à la grande salle
de la gare. Avec la participa-
tion d'Ottorino Respighi, Er-
nest Bloch, Camille Saint-
Saëns, du chœur Chante Viè-
ze et de l'Orchestre de l'école
supérieure de musique de
Sion dirigé par Tibor Varga.

MONTHEY
Chorales lémaniques
Les Xles recontres chorales lé
maniques auront lieu samedi
6 juin dès 14 h 30, à la salle
du Reposieux. Autour du thè
me voyage dans le fantasti-
que et le merveilleux, 20
chansons ont été composées
par les élèves du Valais ro-
mand. Elles seront interpré-
tées par plus de 800 enfants
venant de l'Ain, de Haute-Sa
voie, de Genève, de Vaud et
du Valais.

En tête a tête...
299 équipes ont participé au championnat cantonal

de pétanque. Record battu.

MEMENTO
MARTIGNY
Expo à succès

M
ARTIGNY-CROIX «Ce ne
sont pas moins de 299

équipes qui ont particip é di-
manche au championnat can-
tonal en tête à tête!» Elles
s'étaient donné rendez-vous
sur les terrains de Martigny-
Croix. Emmené par le prési-
dent Jacky Rouiller , le club des
Cadets avait magnifiquement
préparé les pistes.

Beaucoup de jeunes
«Nous constatons qu 'une fois de
p lus le record de participa tion
est battu. La p étanque jouit
d'une vitalité qui fait p laisir à
voir, surtout auprès des jeunes
joueurs.» A voir le niveau élevé
des jeunes qui se sont affrontés
dimanche sur les pistes, nous
pouvons déjà dire que les
champions de demain , sur le
plan suisse voire international ,
sont déjà trouvés...

Malgré la pluie dans le mi-
lieu de l' après-midi, les organi-
sateurs ont relevé une très
bonne tenue des joueuses et
joueurs. «Nous avons noté avec
un réel p laisir p lusieurs actes de
fair-p lay entre les différents ad-
versaires.» Sérieux, concentra-
tion , amitié et convivialité: il en
va ainsi du sport de boules.

Résultats
Catégorie cadets: Yoan Mudry |es sculptures de César. Ver-
du club La Liennoise à Saint- nissage mercredi 10 juin à 18
Léonard. Catégorie juniors: heures
Yannick Thiessoz, du club les
Quatre-Saisons à Sion. Catégo- LE CHÂTELARDrie vétérans: Jean-Paul Richard Mll.Aû . *„_ ¦
du CP Martigny. Catégorie musee au "am
dames: Fabienne Galloni du CP En collaboration avec la com-
x~> : A A r . r  n-x *.  ,_  : in... .~ . . ,~~  ~+ \~. cr^ Ar.  r;«k- . . .+muuca. ^aiegune seniors: viuo- inunt eua JU ue niniaui, pr 'i m̂*m*m *̂ k ¦
rio Benedetti du CP Les Alpes à l'usine électrique CFF de Châ- L̂ jL'fe ^̂  • %^̂Leytron. NATHALIE TERRETTAZ telard-Village vous invite à re- UWTLK. -mm****' J

Sérieux et concentration durant le championnat valaisan... nf

Nouveau carton pour la Fon-
dation Pierre Gianadda. L'ex-
position consacrée à Diego Ri-
vera & Frida Kaho-a accueilli
103 660 visiteurs, soit une
moyenne de 800 personnes
par jour. Place désormais à la
grande expo d'été. Pour son
20e anniversaire, la Fondation
Pierre Gianadda présente 140
œuvres de Gauguin ainsi que

vivre la construction et l'ex-
ploitation du complexe de
Barberine, à travers des pho-
tos, des matériaux et outils
d'époque. Musée ouvert jus-
qu'au 16 octobre, du lundi au
vendredi.

PUBLICITÉ 

L\ notre restaurant
Plat du jour dès

MEMENTO

MONTHEY
Vive la vie!
Le chœur des jeunes Vive la
vie donnera une soirée-con-
cert samedi 6 juin à 20 heu-
res, au théâtre du Crochetan
Au programme notamment
Fugain et Aznavour, le tout
agrémenté de quelques '
chorégraphies.

COLLOMBEY
Vieux papiers
Le groupe scout Saint-Didier
ramassera les vieux, papiers à
Collombey-Muraz samedi 6
juin, dès 8 h 30. Merci de dé
poser les paquets ficelés aux
endroits habituels.

CHOEX
Eveil à la foi
Une célébration pour les tout
petits et leurs familles aura
lieu samedi 6 juin à 10 heu-
res, à l'église de Choëx. Elle
sera animée par l'équipe
montheyssanne de l'Eveil à la
foi.

SAINT-MAURICE
Gardes-fort
en concert
La grande salle du collège de
l'abbaye accueillera le vendre-
di 5 juin le concert de la fan-
fare du corps de gardes-forti-
fications de Saint-Maurice à
20 h 30. L'entrée à ce tradi-
tionnel concert est libre. La
fanfare sera dirigée par Didier
Moret et Elie Fumeaux. Pas de
doute, la qualité de la presta-
tion des musiciens en est
doublement assurée.

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

Gilles Berreau GB

Léon Maillard LM

Christian Carron CC

Joakim Faiss JF
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Elle est belle, notre école !
Les enfants en f ête pour célébrer les 20 ans du centre scolaire et sportif de Grimisuat

G
RIMISUAT Vingt ans déjà
que le centre scolaire et

sportif de Grimisuat a ouvert
ses portes à la jeunesse de la
commune! Un anniversaire que
les enfants de Grimisuat et de
Champlan ont célébré vendredi
dernier, en compagnie de leurs
parents et de nombreux invités.

Journée particulière, durant
laquelle les élèves ont été au
centre de la fête. David, 12 ans,
s'est fait l'interprète de ses ca-
marades: «Merci à ceux qui
nous ont offert ce bâtiment, aux
enseignants qui tous les jours
m'ont appris tant de choses
dans ce cadre merveilleux. Je
suis content d'avoir vécu ici mes
années de primaire...»

Suivait le merci collectif de
tous les enfants, sous forme de
chants, de bougies placées sur
le gâteau d'anniversaire, d'un
lâcher de ballons et d'un géné-
reux apéritif servi au bord de
l'étang voisin.

Les enfants de Grimisuat fêtent les 20 ans de leur centre scolaire

Parole aux adultes
Présidente de la commission
scolaire, Mme Marianne Zuffe-
rey a rappelé l'importance de ce
lieu d'études, d'échange et de
progrès: «Inauguré en mai
1978, ce bâtiment a eu le mérite

de rapprocher, à travers leurs
enfants, les villages de Cham-
plan et Grimisuat...» Le prési-
dent de la commune Eric Roux
a aussi relevé le rôle social de
ce centre «qui a permis de dé-
velopper la vie communautaire
et culturelle de toute la commu-

nauté, en offrant à la popula-
tion un lieu de rencontre pri-
vilégié...»

Enfin le conseiller d'Etat
Serge Sierro à rendu hommage
aux autorités de l'époque, tout
en relevant «que le savoir sco-
laire n'est p lus une durée qui
s'acquiert durant les seules an-
nées d'école. Ce savoir doit être
constamment réajusté...» Par-
lant de la future loi scolaire, il a
tenu à préciser «qu 'elle offre
une plus grande possibilité de
mieux orienter le choix des en-
fants, de développer des compé-
tences durables...»

Pour marquer l'événe-
ment, un cèdre, symbole de
paix, a été planté à proximité
du bâtiment. A relever que
dans le but de centraliser en-
core mieux les classes primai-
res de la commune, ce centre
sera complété prochainement
de quatre salles de classe sup-
plémentaires. N ORBERT WICKY

Rire au théâtre de Vex
L'Art bacouni présente deux pièces.

VEX «Ça me détend beau-
coup de venir jouer ici, c'est

drôle et puis j 'oublie le quoti-
dien.» L'un des acteurs de l'Art
bacouni, presque méconnais-
sable sous son déguisement,
regarde ses collègues améliorer
leurs performances grâce aux
conseils de Bernard Sartoretti.
Sur la scène, un aventurier de
banlieue est justement en train
de faire connaissance avec un
baronne au coquet tailleur et
chapeau rose. Nul doute, c'est
vraiment amusant. Comme par
le passé, la troupe de théâtre a
voulu effectivement détendre

son public avec deux réalisa-
tions qui mélangent les situa-
tions cocasses.

Des univers différents
Avec «La main criminelle ou les
quatre doigts et le pouce» de
René Morax, on ne risque pas
de s'ennuyer. Avec humour,
c'est la vie d'une troupe ama-
teur de notre région qui est dé-
voilée. Les gags se suivent tout
comme les répliques hilarantes.
L'action de «L'époux parmi la
paille» signée par Guy Procco se
déroule dans une ville où un
décret interdisant les célibatai- à raison d'une fois par semaine

res a été édicté. Ainsi, une Ces derniers temps, les rencon-
agence de placement est char- très se sont multipliées puisque
gée de former des couples en la première est prévue demain
ayant recours notamment à une soir à 20 h 30. Les spectateurs
sage-femme, à une modiste, à sont aussi attendus ces vendre-
un croque-mort et à un presti- di 5 et samedi 6 ainsi que les 12
digitateur. Autant dire que les et 13 à 20 h 30 à la salle de
textes ne manquent pas de sel. gymnastique du village. Une

matinée est en sus prévue le
Beaucoup de travail jour de la Fête-Dieu à 17 heu-

Que ce soit pour les costumes res-
ou pour le décor, les partici- En plus de ces occasions de
pants n'ont pas ménagé leurs se délasser, les habitants du
efforts centre du canton peuvent éga-

Les onze intervenants répè-
tent depuis de la fin septembre

lement assister aux productions
des jeunes ce dimanche et le
14 juin à 15 h 30.

CATHRINE KILLé

—- MÉMENTO -
SION
Nuit de la guitare
Les élèves de l'EJMA des clas-
ses de Gilles Sierro et Patrick
Jean organisent ce soir mer-
credi, dès 19 heures à la cave
à jazz du théâtre de Valère,
une «nuit de la guitare».

CONTHEY
La Lyre a 75 ans
La fanfare La Lyre de Conthey
fêtera vendredi et samedi pro-
chains son 75e anniversaire.
Vendredi 5 juin à 20 h 30,
concert devant la Ménagère,
avec production de Julien
Roh, suivi d'une partie offi-
cielle et d'un bal populaire.
Samedi 6 juin, dès 21 h 30,
fête de la bière et du vin à la
salle polyvalente de Château-
neuf, animée par l'orchestre
alsacien Frantz Peter (huit mu-
siciens). Show, bal populaire,
choucroute, l'ambiance sera
chaude.

PUBLICITÉ 

tous les mercredis:,
soirées KARAOKÉ,

tous les Jeudis:
soirées DISCO-KARAOKE

Impérial BB 13-Etoiles
B

ERNE Les Swis Open Con-
test semblent se suivre et se

ressembler. L'an passé, bon
nombre des onze concurrents
du dimanche 23 mai 1998
étaient déjà présents à Berne,
notamment les trois brass
bands les plus titrés de Suisse:
le brass band Berner Oberland,
le brass band Bûrgermusik Lu-
cerne et le brass band
13-Etoiles. Ce concours se dé-
roule d'ailleurs toujours de la
même manière: le matin, les
concurents s'affrontent sur un
morceau imposé et l'après-mi-
di, ils présentent un programme
de libre choix composé d'une
marche de concert, d'un solo et
d'une grande pièce. Cette fois-
ci encore, comme l'année der-
nière, le morceau imposé, inti-
tulé «The land of the long white
cloud - Aotearoa», était dû à la
plume du célèbre compositeur
anglais Philip Sparke. Les simi-
litudes se poursuivent jusque Roost, mercury, et un magnifi-
dans les résultats puisque, com- que solo de cornet mib inter-
me l'an passé, le BB 13-Etoiles prêté par Claude-Alain Barmaz,
triomphe de ses concurrents et «Du bist die Ruh».
rapporte le titre en Valais. Mais Le Valais était comme
tout n est pas pareil. Cette an- d'habitude très présent puisque CVflnée, les Valaisans se sont mon- l'Ensemble de cuivres valaisan a luFÏtrès impériaux, laissant leurs lui aussi participé et a terminé 13k"*ï
dauphins lucernois huit points huitième. (c) _—

Les membres du brass band
13-Etoiles à l'heure de la con-
sécration. Idd

derrière eux et le BB Berner
Oberland bien plus loin, à 14
points.

Le programme libre du BB
13-Etoiles comprenait égale-
ment un morceau de Phili
Sparke, Harmony Music, ain
qu'une marche de Jan Van di

k

Le délire sur scène
Les élèves de Sylvia Fardel se produiront

ce week-end à Sion.

Les adultes joueront le 5 j u i n ;  les enfants et adolescents le 6 j u i n  à
20 h 30 à l'aula du collège des Creusets. ni

S
ION Un défi permanent. La
comédienne et professeur

de théâtre Sylvia Fardel propose
les auditions annuelles de ses
élèves les 5 et 6 juin au collège
des Creusets. «A chaque fois,
c'est un défi. Les gens arrivent
aux cours au début de l'année
avec leur univers; il faut pou-
voir tous les insérer dans un
spectacle», explique-t-elle. Un
tour qui paraît magique et
pourtant, le travail ne manque
pas derrière chaque spectacle.
«Le but est que tous se sentent
valorisés et qu 'ils s'amusent sur
scène», raconte-t-elle.

Des petits...
Un objectif atteint cette année
encore. La classe des petits de 6
à 9 ans présentera «Circus cir-
cus»; celle des enfants de 10 à
12 ans est divisée en deux: une
partie proposera «La tête dans
les nuages» et l'autre, «Goulu et
son âme». Les jeunes comé-
diens de ce spectacle partici-
peront au festival de théâtre en
herbe le 7 juin à Renens. «C'est

PUBLICITÉ

aussi une reconnaissance de
l'école à l'extérieur du canton et
une façon de représenter le Va-
lais», ajoute Mme Fardel. Les
adolescents se produiront dans
une adaptation moderne du
«Chat botté».

... aux grands
Enfin, la classe des adultes
jouera ses farces moyenâgeuses.
«Le but était qu 'ils effectuen t un
travail au niveau du p hysique »,
ajoute Sylvia Fardel. D'où un
rythme d'enfer pour des per-
sonnages caricaturaux. «C'était
difficile à me mettre dans le rôle
au début. Mais, j 'ai eu le dé-
clic», explique l'une des actri-
ces adultes, Anne-Loïse. Quant
à Daniel, il avoue que le théâtre
l'a rendu réaliste. «On croit
toujours qu 'on est le meilleur
quand on fait rire les gens dans
la vie. Aux cours, on se rend
compte à quel point il faut tra-
vailler pour arriver à être crédi-
ble!», dit-il. CHRISTINE SAVIOZ

AVIS OFFICIEL
Votations fédérales et

cantonales du 7 juin 1998
L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée les 5,
6 et 7 juin 1998 à l'effet de se prononcer sur l'adoption ou le re-
jet des objets suivants:
En matière fédérale
1. L'arrêté fédéral du 19 décembre 1997 instituant des mesures

visant à équilibrer le budget;
2. L'initiative populaire «pour la protection de la vie et de l'envi-

ronnement contre les manipulations génétiques (initiative
pour la protection génétique)»;

3. L'initiative populaire «S.O.S. - pour une Suisse sans police foui-
neuse».

En matière cantonale
1. La loi du 13 février 1998 sur l'enseignement;
2. La loi du 13 février 1998 sur le statut du personnel enseignant;
3. L'initiative législative pour l'harmonisation des ouvertures des

magasins et un développement commercial décentralisé.
LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS:
1. Vendredi 5 juin 1998, de 17 heures à 19 h 30

Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud, rue Chanoine-Berch
told
Saint-Guérin cycle d'orientation, hall d'entrée

2. Samedi 6 juin 1998, de 10 à 12 heures
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud, rue Chanoine-Berch
told
Saint-Guérin cycle d'orientation, hall d'entrée
Champsec école
de 17 heures à 19 h 30
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud, rue Chanoine-Berch
told
Saint-Guérin cycle d'orientation, hall d'entrée
Bramois centre scolaire
Uvrier école
Châteauneuf école-abri

3. Dimanche 7 juin 1998, de 10 à 12 heures
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud, rue Chanoine-Berch
told
Saint-Guérin cycle d'orientation, hall d'entrée
Bramois centre scolaire
Champsec école

N.B.: au lieu de déposer personnellement son bulletin dans l'urne,
le citoyen peut voter par correspondance dès qu'il a reçu le maté-
riel de vote.
II peut obtenir celui-ci en se rendant personnellement au bureau
du contrôle des habitants, rue des Remparts 6 ou en adressant à
ce dernier une demande.
Sion, le 14 mai 1998 L'administration communale
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A vendre Haflinger , 20 000 km, entièrement
restauré et bâche. 0 (079) 221 08 85.

Famille cherche une jeune femme pour re-
passage et ménage. Poste fixe à temps com-
plet. Appartement de fonction 2'A pièces à
disposition.0 (079) 212 71 34.

Honda CRX VTi, toit électrique, 40 000 km.
0 (027) 455 26 16, fax 027 455 72 29.
Jaguar Daimler, 82 000 km, vert foncé mé-
tal, climat., toit ouvrant, options, excellent
état. Prix à discuter. 0 (079) 214 01 00.

Vélo MTB Scott 21 vitesses, taille
16 pouces, 40 cm. Fr. 230.-. 0 (027)
345 38 50, prof. 
Yamaha DT 125, blanche, 1993, 23 000 km,
Fr. 2600.-. 0 (027) 455 95 45.

Ayent, la Croisée B, appartement 4'A piè-
ces, Fr. 900.- sans charges, place de parc,
dès le 1 er août. 0 (027) 398 56 10.

Cassette cheminée, Fr. 2000 - cédée
Fr. 350.-. Lustre style 6 branches en bronze,
Fr. 100.-. Tapis noué mains 2/3, Fr. 100.-.
Orgue électronique 2 claviers + pédalier,
30 notes, Fr. 250.-. 0 (027) 346 40 81.

Homme polyvalent et bricoleur 1 jour par
semaine pour entretien de maison exté-
rieur. Notions de maçonnerie souhaitées.
0 (079) 408 79 60.

Jeep Willys CJ3 B, pour bricoleur, bon état
général. Fr. 2500.- 0 (079) 408 79 60.

Chambre à coucher à élément comprenant
2 lits dont 1 lit rabattable, bureau, étagère bi-
bliothèque, armoire, prix à discuter. 0 (027)
455 79 80.

Jeune fille pour aider à la cuisine et au ser
vice (remplacements), juillet + août 1998
Petit restaurant de montagne. Ambiance fa
miliale. 0 (027) 47511 29.

Mercedes 290 D, 11.96, 50 000 km, gris mé-
tal, air coniditionné, automatique, etc.,
Fr. 51 000.-. 0 (032) 365 10 30.

Chambre enfant pi. hêtre bleu comprenant
1 lit-tiroir , 1 armoire, 1 bureau, 1 élément cof-
fre + étagère, achetée en 1997, cédée à
Fr. 400 - sans matelas. 0(027) 744 13 26
ou 0 (079) 216 83 69, repas et soir. ,

Chenil tubulaire + niche à chien. 0 (027)
401 57 79.
A vendre copieurs, tous formats, fax, ordi
nateurs, neuf ou occasion, service avec ga
rantie. 0 (027) 45815 26.

Maquette de maison-chalet et toutes sortes
de petites voitures. 0 (079) 603 69 27.

Mitsubishi Pajero 3.0 V6 court , crochet , ra-
dio, 96 200 km, prix Fr. 13 500.-. 0 (079)
406 19 65.

Chamoson (Valais), appartement 5 pièces
dans ancienne maison villageoise, confort
moyen. Prix Fr. 110 000 - à discuter. 0 (032)
431 15 86,0 (027) 306 82 36.

Châteauneuf-Conthey, Rottes 18A, VA piè-
ces, rez, petite terrasse, Fr. 1280.-, août ou
à convenir. 0 (027) 346 00 85 (répondeur).

Costume autrichien, Fr. 80.-. Environ
1000 couvercles de crème à café, pr. 20.-.
0 (027) 323 53 68, après 17 h.

Nous cherchons une gentille jeune fille ou
dame pour s'occuper de deux enfants (3 et
6 ans), du mercredi 12 heures au samedi
12 heures. 0 (027) 346 36 09.

Nissan Coupé Targa 100 NX Tunning, ex
pertisée, Fr. 12 000 -, Fr. 340.-/mois
0 (024) 445 35 05.

Cuisinière à gaz Electrolux Swissline, four
avec gril et tourne-broche, électriques, mi-
nuterie, utilisée pendant 18 mois. Valeur
Fr. 2500.- cédée Fr.1000.-. 0(01)
865 27 28.

Demandes d'emploi
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi OL
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.Esthétique, matériel et mobilier exclusif à

prix discount. Cabines complètes dès
Fr. 1390.-. 0 (021)907 99 88. 
Filtre à terre diatomée marque Vélo 2.5 m2,
cadres grillagés pour stockage de bouteil-
les. 0 (027) 306 22 65.
Habits fille, 0-1 année + 1 maxi-cosi. Le tout
en excellent état. Prix à discuter. 0 (027)
203 63 60.

Femme portugaise cherche heures de mé-
nage, de 5 h à 7 h du matin. Région Sion.
0 (027) 203 64 03.

Opel Vectra 4x4 16V, nacre, 102 000 km
ABS, toit ouvrant, radio, 1990, Fr. 9800.-
0 (079) 406 19 65.

Matelas neuf dur, 90 x 200 cm. Fr. 50.-.
0(027) 744 39 17. 

Monoax Rapid spécial Super 60, avec re-
morque tractée + faucheuse pompe frai-
seuse, pour jardin. Un fût de 1000 litres. Bas
prix. 0 (027) 346 32 88.
Piano droit Samick , avec siège réglable, an-
née 1995, très peu utilisé, état de neuf,
Fr. 3800 -, livré et accordé. 0 (027)
346 64 36.

Jeune fille, 18 ans, en attente école supé-
rieure, cherche enfants à garder. Sérieuse
et responsable. Dès août 1998. 0 (027)
398 17 70, week-end.

Subaru Justy 1.2 i 4 WD GLi, 1991,
70 000 km, radiocassette, équipement été +
hiver sur jantes. Fr. 6000 - 0 (079)
660 78 87 0 (027) 455 50 17.

Saillon appartement 5V> pièces 140m2, en
duplex, prix très intéressant. 0 (079)
436 60 64.

Poêles irlandais Waterford, porte vitrée,
couleur noire. H. 640, L. 355, P. 495, état de
neuf, Fr. 500.-. 0 (027) 767 18 28. 
Purst Color 370, filtres multigrades, acces-
soires, développeuse Jobo, bac de dévelop-
pement 80x240 cm. 0 (027) 306 27 33.
Réfrigérateur-congélateur , 286 litres dont
89 pour compartiment congélation. Deux
compresseurs. Dégivrage automatique du
compartiment frigo. Urilisé 15 mois. Prix à
discuter. 0 (027) 322 12 41 ou 0 (027)
722 62 81, si non réponse.
Table salon, diam. 110 cm + rallonge 40 cm
frêne teinté + 6 chaises (tissu). Fr. 600.-
0 (027) 722 48 30.

Chevrolet Blazer Sport 4x4, expertisée
1991, climat., bleu nuit. Prix à discuter
0 (079) 214 01 00.

Tables massage pliables ou fixes dès
Fr. 470.-. 0 (021)907 99 88. 
1 pousse-pousse jumeaux et
1 pousse-pousse simple, en parfait état.
Prix à discuter. 0 (024) 471 83 72. 
1 vélo d'appartement Gracia Sports, à
l'état de neuf; 1 bracelet or massif; diverses
toilettes dames ainsi que fourrures vison,
ocelot; sacs Hermès, 2 paires chaussons de
danse satin, pointure 41. 0 (027) 323 54 34,
de 17 à 19 h.

On cherche

1 vélo militaire , en état , année 1940; 1 treuil
ainsi qu'une charrue, à l'état de neuf. 0 (027)
458 10 17. '

A acheter harasses en bois, 42 bouteilles
0 (027) 203 37 10.

Fiat Panda 4x4 ie, 1988, 82 000 km, blan-
che, expertisée. Fr. 5000.-. 0 (027)
481 59 69. 
Ford Sierra 2.0i, Ghia, blanche, 1988,
125 000 km, 5 portes, toit ouvrant, climat.,
ABS, direction assistée, phares anti-brouil-
lard, Fr. 4850.-. 0 (027) 323 50 69, le soir.

A vendre Yamaha DT 125, 1984, 33 700 km,
bon état. Prix à discuter. 0 (027) 395 13 63.
A vendre 2 vélos de courses, cadre hauteur
60. Fr. 2000.- et 1500.-. 0 (027) 744 39 17.
Chooper Yamaha, modèle 97, 8600 km,
noire, garantie, Fr. 6800.-. 0 (079)
445 87 62, le soir.

Superbe .affaire, Mollens (VS), à 6 minutes
de Montana-Crans, de privé, ravissant appar-
tement neuf , dernier étage, salon-séjour,
3 chambres , 2 sanitaires, 105 m2, plein sud,
vue imprenable, soleil, tranquillité. Prix cons-
truction: Fr. 450 000.-, à saisir pour
Fr. 345 000 - y compris garage. 0 (027)
323 13 35,0 (079) 410 62 40.

Saint-Maurice, 3 pièces, Avenue d'Agaune
ancien, cuisine équipée, Fr. 420 - + charges
0 (024) 485 21 78. 
Savièse, très joli 3% pièces, parc, cave, bal
con. Fr. 750.-. 0 (027) 395 15 78.

Achète tapis d'Orient anciens, minimum
50 ans d'âge, même en mauvais état , paie-
ment comptant. 0 (021 ) 320 10 50. 
Achète vieilles planches, plafonds, parois,
plancher en bois. Paiement comptant.
0 (027) 455 55 95, 0 (077) 28 03 54.
Bouchonneuse manuelle d'occasion.
9* (no-7J j r ^  so 20.
Cherche jeune fille pour garder 2 enfants
(2 ans et 6 ans). Période: juillet, août, sep-
tembre ou à l'année. Aux Haudères. 0 (027)
283 22 52. 
Chœur de jeunes sympas et motivés cher-
che directeur(trice). 0 (027) 722 55 79.

le nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS. av. de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse
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J'achète fourneau pierre ollaire, rond
même à réparer. 0 (027) 346 31 92.

Mercedes 190E, 1990, 129 000 km, auto-
matique, ABS, expertisée, excellent état ,
Fr. 10 700.-. 0 (027) 723 19 47, soir.

La société de Vétroz Amis Gymnastes cher-
che 3 moniteurs(trices) pour le cours de
gym individuel (test). Les filles présentent un
ballet seules lors du concours. Si vous êtes
intéressé(e), téléphonez au 0 (027)
323 16 64.

Employée de commerce , expérience, cher-
che quelques heures par semaines: secré-
tariat, comptabilité, connaissances Winword,
Excel, Biz. 0 (079) 442 49 43.

Jeune dame employée de bureau possé-
dant Window 97 cherche travaux à domicile
ou quelques heures dans bureau. Marketing,
publicité, dossiers etc.. en Valais,
motorisée.0 (024) 471 58 76.

Renault Clio Williams , préparation circuit
année 1994, 52 000 km. Prix à discuter
0 (021)922 59 17.

Jeune fille 15 ans, garderait volontier 1,
2 enfants août. 0 (027) 455 45 67, midi et
soir.

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionettes, même accidentés.0 (079)
638 27 19.
ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous dési-
rez vendre votre voiture? Contactez BBauto-
mobiles SION, 0 (079) 220 39 09. 
BMW 3.0 CS coupé automatique, 1971,
grise métal, radio, velours, 58 000 km. Voi-
ture collection. 0 (027) 481 51 52.

Citroën BX 19 break diesel, 1988, experti-
sée Fr.4500 -, moteur 90'000 km 0 (024)
472 79 70, 0 (079) 637 47 55.

Fiat Brava 1.6, première mise en circula-
tion 12.96, 15 000 km, Fr. 15 000.-. 0 (027)
203 32 32.

Deux-roues
A vendre Cilo VA-2, bon état , Fr. 800 - à
discuter. 0 (027) 346 78 71, le soir.

Fiat Panda 1000 I.E, 1988, 86 000 km, ex
pertisée, Fr. 3200.-. 0 (027) 203 24 30.

A vendre Yamaha DT MX 125, moteur et kit
chaîne neufs, expertisée. Prix à discuter.
0 (027) 744 41 09.
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Mercedes 380 SEC, 1981, 167 000 km,
AMG Fr. 5000.-. 0 (079) 213 80 15.

Appartement en ville de Martigny
2 chambres , cuisine, salle de bains et balcon
0(022) 781 14 15.

Mercedes 380 SEC, 1981, 167 000 km, 2 chambres, cuisine, salle de bains et balcon! Bramois, studio meublé, terrasse, parking.
AMG Fr. 5000.-. 0(079) 213 80 15. 0(022) 781 14 15. n™ f ?'=¦, cnar9es comprises. 0 (027)

203 34 57.
Mercedes 560 SEC toutes options, noir, cuir Basse-Nendaz, à vendre terrain à construire. -,,„ .,,.„ c „—„, .. . . „ . . 
beige, très soignée. Prix à discuter.0 (079) Fr. 90.- le m2 à discuter. 0 (079) 220 43 75 Branson-Fully, 3% pièces, tout confort , ga-
436 60 64 c,u <7,l^v^\™p. 'x ¦ > ^ c, ra9e . Jardln potager. Fr. 1170.- charges

Basse-Nendaz, à vendre terrain à construire.
Fr. 90- le m2 à discuter. 0 (079) 220 43 75
ou 0 (027) 288 52 15.

Branson-Fully, 3% pièces, tout confort , ga-
rage, jardin potager. Fr. 1170.- charges
comprises. 0 (027) 746 29 18, 0 (079)
310 45 17.

Nissan Sunny 1.8 16V, 150 ch., 80 000 km,
prix à discuter. 0 (079) 417 61 43. 
Opel Astra GSi, modèle 1996, 65 000 km,
2 litres, 3 portes, Fr. 14 000.-. 0 (027)
322 76 49. 
Opel Kadett GSi 2.0! cabriolet, 115 CV, mo-
dèle 08.1991, 74 000 km, bon état , chargeur
10 CD, vitres + capote électriques, 4 pneus
hiver, Fr. 9000 - à discuter. 0 (079)
446 15 57. 
Opel Oméga break, 1992, expertisée,
Fr. 9800 -, Fr. 250.-/mois. 0 (024)
445 35 05.

Renault Express 1,41, 1992, 76 000 km
0 (027) 722 35 85, professionnel.
Subaru Impreza break 1.6, 19 000 km
12.1996, radiocassette, Fr. 15 500.-
0 (079) 406 19 65.

Ovronnaz, studio meublé, tout confort , près
du centre thermal, ' Fr. 70 000.-. 0 (027)
746 26 00.

Superbe BMW 730, automatique, 88, nou
velle forme, avec options. 0 (027) 306 56 29

Savièse-Granois, maison à rénover, avec
grange et jardin. 0 (027) 395 11 27. 0 (027)
323 41 41.

hiver sur jantes. Fr. 6000 - 0 (079) «JO ou o^- Martigny, Grd-St-Bernard, 3% pièces, entiè-
660 78 87 0 (027) 455 50 17. Savièse-Granois, maison à rénover, avec rement rénové, cuisine équipée, Fr. 900.-
Superbe BMW 730, automatique, 88, nou- grange et jardin. 0 (027) 395 11 27. 0 (027) charges comprises. De suite. 0 (027)
velle forme, avec options. 0 (027) 306 56 29. 323 41 41. '°° 144U - 

Toyota Corolla break 4WD XLi 16V, 1990, Savièse/Ormône, propriétaire vend appar- Monaco, magnifique attique, avec terrasse,
83 000 km, blanc, radiocassette, direction tement Th pièces, balcon sud, calme. vue sur mer. 0 (021 ) 691 03 84. 
assistée, expertisée octobre 1997, superbe 0 (027) 306 82 78. Monthey appartement 2 pièces à louer de
état , Fr. 9000.-. 0 (027) 346 27 27. ei«„„c. -™.,.. . ou. „îA-„- .A„-..A suite. Cuisine aqencée, balcon, en attique.

Savièse/Ormône, propriétaire vend appar
tement 2'A pièces, balcon sud, calme
0 (027) 306 82 78.

Toyota Corolla break 4WD XLi 16V, 1990, Savièse/Ormône, propriétaire vend appar- Monaco, magnifique attique, avec terrasse
83 000 km, blanc, radiocassette, direction tement Th pièces, balcon sud, calme. vue sur mer. 0 (021 ) 691 03 84. 
assistée, expertisée octobre 1997, superbe 0 (027) 306 82 78. Monthey appartement 2 pièces à louer d<
état , Fr. 9000.-. 0 (027) 346 27 27. Sierre-Est, appartement 3% pièces rénové, |uit|. n

Cuisine
h 

agencée, balcon, en attique
Volvo 440 trubo, direction assistée, ABS, kit cuisine neuve, galetas, cave, parc, garage "•,™-" Jîr9SxS,x ^?r2ÇrnS<fs' l
sport , 160 CV, 110 000 km, très soignée, fermé, cédé Fr. 200 000 - 0 (027) 471 i.i 3b ou 0 (0^4) 471 87 28. 
prix à discuter. 0 (027) 346 74 54, dès 17 h 455 31 75 (repas) ou 0 (079) 220 71 37. Monthey, Av. du Crochetan, à loue
15. . _ VA nièce, dès Fr. 400 - 3% nièces, de'

Sierre-Est, appartement 3'A pièces rénové,
cuisine neuve, galetas, cave, parc, garage
fermé, cédé Fr. 200 000 - 0 (027)
455 31 75 (repas) ou 0 (079) 220 71 37.

assistée, expertisée octobre 1997, superbe 0 ( i l l / )  3Ub al ro. Monthey appartement 2 pièces à louer de
état , Fr. 9000.-. 0 (027) 346 27 27. Sierre-Est, appartement 3'A pièces rénové, |uitf Kn

Cuisine
h 

asencée, balcon, en attique
Volvo 440 trubo, direction assistée, ABS, kit cuisine neuve, galetas, cave, parc, garage ^oo ôe ^$^^5?$?™*' ( '
sport , 160 CV, 110 000 km, très soignée, fermé, cédé Fr. 200 000 - 0 (027) 471 i.i 3b ou 0 (014) 471 87 28. 
prix à discuter. 0 (027) 346 74 54, dès 17 h 455 31 75 (repas) ou 0 (079) 220 71 37. Monthey, Av. du Crochetan, à louer
!§: sion centre beau VA nièces 2 salles 1V2 Pièce. dès Fr. 400.-. 3% pièces, dès
VW Golf GTi 16V, 1988, expertisée. d'eaû, belle terrasse (40 m2) verdure, possi- Fr. 920 - superbes cuisines agencées lumi-
Fr. 4700.- à discuter. 0 (079) 220 72 42. bilité parkinq. Prix à discuter. 0 (027) ™!?' ^ËS" 

ou 
terrasse: à 5 mln de toutes

Sion, centre, beau VA pièces, 2 salles
d'eau, belle terrasse (40 m2), verdure, possi-
bilité parking. Prix à discuter. 0 (027)
322 83 51.

prix a discuter. 0 (027) 346 74 54, des 17 h 455 31 75 (repas) ou 0 (079) 220 71 37. Monthey, Av. du Crochetan, à louer
15- Sion centre beau 4y2 Dièces 2 salles 1V2 Pièce. dès Fr. 400.-. 3% pièces, dès
VW Golf GTi 16V, 1988, expertisée. d'eaû, belle terrasse (40 m2) verdure, possi- Fr. 920 - superbes cuisines agencées lumi-
Fr. 4700.-à  discuter. 0 (079) 220 72 42. bilité parking. Prix 

l 
à d scuter. 0 (027) iS^S* 

5 min 
de 

t
ou

tes
ooo oo ci commodités, www.geco.crv

VW Passât 16V Edition One, année 1991, 322 83 51. ..„.„ *.,.—, ¦ ¦¦ : —, zr~
90,̂ km™J>ï?eiïséeZ Prix S discuter ' Sion, vieille ville, proximité Petit-Théâtre, stu- «^Tsiô ir'̂ r'fl^mMS^?^£ SS2 JPVÎP7, ' heures de bureau' di° F'- 70 000.2 0 (079) 447 42 00 jusqu'à f

1
.
5
/nw«l '?? f q

P ( ' '
0 (027) 395 27 84, le soir. 21h30 fax 027 455 72 29. 

Sion, vieille ville, proximité Petit-Théâtre, stu-
dio Fr. 70 000.-. 0 (079) 447 42 00 jusqu'à
21h30.

MONTANA, 4 pièces, confort, juin et dès
15 août. 15 jours pour 8. 0 (027) 455 57 57,
fax 027 455 72 29.

Honda VT HOO Shadow, année 1989,
30 000 km, expertisée. Valeur argus
Fr. 6800.-, cédée Fr. 6000.-. 0 (027)
744 30 93, midi.

77—r:—zpf—.. nn ek^„m—ZZZZJZ—TTZocT Val-d'Illiez, chalet , conviendrait pour brico-
on nnn î  lJiSSf ' MÎ^Î 1!?,?ô leur. 0 (024) 477 12 86 matin de 7h à 9h,30 000 km, expertisée. Valeur argus cnir Hàc 1 an
Fr. 6800.-, cédée Fr. 6000.-. 0 (027) solr aes lan- 
744 30 93, midi. Val d'Hérens, privé vend parcelle à bâtir,
Honda 125 MTX , 1989, 20 000 km, experti- ™° ¦?'°u

p̂ ^̂ n̂ '̂JE?
8
^séê ^arfait état , Fr.1500.-. 0(027) ge chalet  ̂

en 
main, bon prix. Ecrire H.M.

Val d'Hérens, prive vend parcelle a bâtir,
700 m2 ou plus. Excellente situation, possibi-
lité chalet clé en main, bon prix. Ecrire H.M.
CP 239,1964 Conthey.

Honda 125 XLS, blanche, 1984, 18 000 km,
Fr. 1000 - ou échange contre VTT. 0 (024]
471 90 10.

Locations - offres
Scooter Piaggio Typhoon 125, 1996, état
de neuf, nombreux accessoires, prix intéres-
sant. 0 (022) 779 35 03. 
Scooter Yamaha SH 50 cm3, en bon état ,
expertisé en 97, Fr. 1200 - à discuter.
0 (079) 683 08 07.

A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces man-
sardé, cuisine équipée, cave. Libre de suite.
0 (027) 767 18 16. 
Ayent, appartement 4 V4, immeuble La Croi-
sée, rénové, cave, galetas, parc. Libre août
1998. 0 (027) 398 22 33.

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
jo indre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des) : 

D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 

Rue: . NPA, Localité: 1,

Tél.: Date: Signature: c»]

Immobilier - à vendre
Bramois, maison mitoyenne, appartement
4 pièces (120 m2), terrasse-parking + studio
indépendant 38 m2, Fr. 235 000.-. 0 (027)
322 40 80.

De particulier, chalet rustique, 117 m2 sol,
2 étages, 5 chambres, vue Dent-Blanche Val
d'Hérens, au plus offrant , dès Fr. 360 000.-.
Offres et visites : CP 24, 3961 Grimentz ou
0 (079) 442 15 50.

n J cT û 
,uou

S i o, û Châteauneuf-Conthey: rue de la Chapelle
2 étages, 5 chambres , vue Dent-Blanche Val 25, immeuble Plaines B. Splendide 3'A piècesd Hérens au plus offrant , dès Fr 360 000.-. balcon/terrasse. Possibilité parking. Libre dès
S

f
m/ofî /o f̂ln 

CP 24' 3961 Gnmentz ou janvier 1999. Fr. 990.- + charges. 0 (027)0 (079) 442 15 50. 203 73 31.
Devenez propriétaire! à Sion-Ouest , d'un Crans-sur-Sierre, bâtiment Anémone, à côté
beau 5 pièces, 2 salles d eau, véranda, très Migros, 2'A pièces, situation calme, enso-
ensoleillé et entouré de verdure y compris ga- |eii|é, Fr. 850.- par mois, meublé. 0 (027)
rage privé. Fr. 399 000.-. 0 (079) 230 62 92. 322 54 48 7, frwii R?5 R1 53

uevenez propriétaire! a bion-uuest , a un Crans-sur-Sierre, bâtiment Anémone, à côté
beau 5 pièces, 2 salles d eau, véranda, très Migros, 2'A pièces, situation calme, enso-
ensoleillé et entouré de verdure y compris ga- |eii|é, Fr. 850.- par mois, meublé. 0 (027)
rage privé. Fr. 399 000.-. 0 (079) 230 62 92. 322 54 48. 0 (021)825 51 53. '
Glarey-Sierre, charmante maison, Grimisuat, appartement VA pièces, tout
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin, confort , grand balcon, local fitness, ascen-
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42. seur. cuisine éauioée. Fr. 1100.- + charaes.

warey-sierre, cnarmame maison, Grimisuat, appartement VA pièces, tout
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin, confort , grand balcon, local fitness, ascen-
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42. seur, cuisine équipée. Fr. 1100.- + charges.
Les Agettes-Veysonnaz, idéal pour prome- Pour visite: 0 (027) 398 19 04. 
nades et ski , à vendre du proriétaire 'A cha- Illarsaz, 3'A pièces, calme et ensoleillé, cui-
let neuf de VA pièces, construction très soi- sine agencée, vitrocéram, grand balcon. Libre
gnée, superbe vue, très bon voisinage. mi-octobre, Fr. 1020-+ Fr. 100 - charges.
Fr. 360 000 - cédé Fr. 275 000.-. 0 (021) 0(024) 481 64 48.
799 12 11. Pour visiter au 0 (027) TT-T. : z—TTT,—TT z :—
323 53 54 Martigny, centre ville, 2'A pièces dans im-

lllarsaz, 3'A pièces, calme et ensoleillé, cui-
sine agencée, vitrocéram, grand balcon. Libre
mi-octobre, Fr. 1020 - + Fr. 100 - charges.
0 (024) 481 64 48.

Monthey, à saisir, route de l'Industrie,
beau 2'A pièces, 58 m2, état de neuf,
Fr. 150 000.-. GECO Aigle 0 (024)
468 00 99, www.geco.ch.

Sion, 3'A pièces neuf avec cachet , 91 m2

180 m2 de pelouse, 1 place de parc
Fr. 255 000.-. 0 (079) 357 53 63.

r: ——~ : . . OJ—T Noës, ou à vendre appartement VA pièces,
?!2,n' ? ! P'eces, neuf aYecl cachet , 91 m', construction 1994, garage, 2 places de parc,

F 255 000 - 0 (079) 357 53 63 
ParC' ensoleillement maximum. 0 (022) 753 21 57.

—' — ' Réchy, 21/ï mansardé, place de parc exté-
Sion: villa traditionnelle sur plans, 149 m2. rjeure, Fr. 800.- charges comprises. Immeu-
Prix forfaitaire 285 000.-, par entreprise gé- bie récent + cave. 0 (027) 458 33 30.
nérale sédunoise, 30 ans d'expérience. —-—— —-— ; ——
0 (079) 214 15 49. Saint-Léonard, 2 pièces, dans villa partielle-

Réchy, 2'A mansardé, place de parc exté-
rieure, Fr. 800.- charges comprises. Immeu-
ble récent + cave. 0 (027) 458 33 30.

Ayent, 15 minutes de Sion, sympathique
petit appartement rénové, dans maison vil-
lageoise, séjour-cuisine + chambres + mez-
zanine + salle de bain, parking. 0 (027]
398 44 30. 0 (027) 398 30 26, heure repas.
Bleusy-Nendaz, chalet équipé, libre mois de
juillet. 0 (027) 288 19 45. 
Botyre-Ayent, immeuble la Tuire, apprte-
ment 3'A pièces, avec aide fédérale + ga-
rage. Renseignements 0 (027) 398 17 37.

Martigny, centre ville, 2'A pièces dans im-
meuble récent , non meublé, grande terrasse,
cave, dès 01.07.98, Fr. 750.- charges com-
prises. 0 (027) 722 31 12. 
Martigny, 2'A pièces, balcon, lave-vaisselle,
joli cachet, libre le 01.07.98, Fr. 750 - char-
ges comprises. 0 (027) 306 45 24. 
Martigny, 3'A pièces, quartier Plaisance, pe-
tit immeuble ensoleillé, balcon, cave. Dès
1.7.1998. Fr. 880.- charges comprises.
0 (022) 361 01 82.

Saint-Léonard, 2 pièces, dans villa partielle-
ment meublé, place de parc. Libre de suite.
0 (027) 203 21 42, 0 (027) 203 54 39, Soir.

http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Savièse-Granois, studio indépendant, dans
villa meublé ou pas, parc, lave-linge, petite
terrasse. 0 (079) 213 83 41. 
Savièse, Ormône, appartement meublé
3 pièces , 2 chambres, salon, cuisine équi-
pée Fr. 750.- charges comprises. 0 (022)
347 00 78. 
Sierre, à louer de suite, 2 'A , 3'A et VA piè-
ces, cuisine agencée, lumineux, balcon, en-
soleillement maximum, vue dégagée,
www.géco.ch 
Sierre, centre ville, appartement VA piè-
ces 120 m2, ensoleillé, Fr. 1200.- charges
comprises. 0 (021) 96011 17.
Sierre, route de Bottire 42, appartement
2 pièces. Libre 1er juillet. Fr. 650 - charges
comprises. 0 (027) 455 39 24. 
Sion-Ouest Envol, petit deux pièces, bal-
con, douche, calme, verdure, place parc.
Fr. è95.- charges comprises. 0 (027)
346 24 36. 
Sion-Ouest, studio meublé, avec balcon,
cuisine. Fr. 555 - charges et place de parc
comprises. 0 (027) 322 54 68. 
Sion-Platta , 2'A pièces, dans petit immeuble.
Fr. 650.- + Fr. 70- charges, et joli studio.
Fr. 600.- charges comprises. 0 (027)
322 42 05.
Sion, à louer près du centre (vieille ville), ma-
gnifique appartement 2'A pièces, au 4e
étage. 0 (027) 323 74 55, M. Udry. 
Sion, à louer sur la place de la Poste et de la
Gare, appartement 2'A pièces, au 5e étage,
Fr. 820.- mensuel. 0 (027) 323 74 55, M.
Udry. 
Sion, à louer, Av. de Tourbillon 72, apparte-
ment 3'A pièces, rénové, Fr. 820 - mensuel.
0 (027) 323 74 55, M. Udry. 
Sion, à louer, Av. de Tourbillon 72, garage
indépendant (box), Fr. 145 - mensuel.
0 (027) 323 74 55, M. Udry. 
Sion, appartement 3'A pièces, moderne,
tout confort , balcon. Fr. 800 - charges com-
prises. Libre tout de suite. 0 (027)
323 79 36. 
Sion, à louer au centre ville, studio meublé,
Fr. 600.-, dans un immeuble résidentiel.
0 (027) 323 74 55, M. Udry. 
Sion, centre-ville, studio avec balcon,
Fr. 600 - par mois, charges comprises. Libre
le 1 août. 0 (027) 322 32 69, bureau. 
Sion, centre, studio meublé, rez-de-jardin.
Fr. 590.- charges comprises. 0 (027)
322 36 51.
Sion, rue St-Théodule 3, surface commer-
ciale d'environ 100 m2, sur 2 niveaux. Libre
tout de suite. Agencement et charges com-
prises: Fr. 1150.-. 0 (027) 203 24 34.
Sion, superbe S'A pièces duplex, neuf, avec
cachet, mansardé, 200 m2, 20 m2 terrasse,
place parc, cheminée de salon, Fr. 2000.-
charges comprises. 27 novembre. 0 (079)
357 53 63. 
Sion, Creusets 59, urgentl 3'A pièces, ré-
nové, 2 balcons, place parc extérieure,
Fr. 850 - charges comprises. 0 (079)
310 48 64,0(027) 723 27 83. 
Sion, vieille ville, cave 14 m2. 0 (027)
322 0214. 
Sion, vieille ville, chambre, avec cuisine et
petit balcon, WC-douche à l'étage. Fr. 400.-
par mois, charges comprises. 0 (027)
32218 67. : 
Sion, vieille ville, 1 pièce meublée, équipée
grand confort, cuisine avec coin à manger et
bain séparés , petite cave. 0 (027) 322 02 14.
Sion, Gravelone, Chanterie 16, immeuble de
5 appartements, 3'A pièces, récemment ré-
nové, 2 balcons, cave. Fr. 1000.- + charges
Fr. 110.-, y compris place de parc + buande-
rie. Disponible dès juin 1998 ou à convenir.
0 (027) 32225 36. 
Sion, La Matze, garage souterrain,
Fr.100.-. 0 (027) 323 37 51.
Sion, Petit-Chasseur 20, appartement VA
pièces, avec place de parc, dans maison. Li-
bre dès 30.6.98, Fr. 930 - charges compri-
ses. 0 (027) 323 66 25. 
Sion, Platta, 2'A pièces, dans petit immeu-
ble, situation calme, Fr. 750.-/mois c.c.
0 (027) 322 67 32. 
Sion, Saint-Guérin, grand 4 pièces, 120 m2,
cheminée française, calme et verdure,
Fr. 1200.- plus charges. 0 (027) 346 24 36.
Sion, Vissigen, urgent: 3'A pièces, 90 m2,
double service , grande cuisine, salon,
2 chambres, grand balcon, place de parc.
Fr. 1050 - charges comprises. 0 (027)
203 73 81 midi/ soir.
Sion, VA pièces, Petit-Chasseur/Amandiers
(tout près des écoles), dans immeuble rési-
dentiel, Fr. 1450 - par mois, charges compri-
ses. Libre le 1 juillet. 0 (027) 322 32 69, bu-
reau, i

En pleine nature, chalet rénové, terrain de Trousse de violon mauve Orly 25U avec
jeux, belle vue. A louer week-end, journée... grande poche à partitions, peu utilisée, place
pour société et privé. 0 (079) 632 41 34. pour 2 archets, tube à cordes. 0 (024)
L'Escala, Espagne, à 100 m, joli crique dès — 
Fr. 350 -, pour 6 personnes. 0(021)
869 93 70.

Vernayaz, chambre indépendante, 1er mois
gratuit , Fr. 190.- + charges. 0 (027)
764 19 31.

Vernayaz, chambre indépendante, 1er mois Mayens de Bruson, Bagnes, à louer chalet ,
gratuit , Fr. 190.- + charges. 0(027) tout confort , 4 à 5 personnes. 0 (027)
764 19 31. 761 19 74. '

Veyras, 3 pièces, avec cachet , place de Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro plage, mai-
parc extérieure. Fr. 1000 - charges compri- son tout confort. 0 (027) 483 52 22. 
ses. 0 (079) 301 11 36. Saint-Trooez. la olus belle olaae de la Côte

Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro plage, mai
son tout confort. 0 (027 483 52 22.

Vissoie, à louer à l'année, petit chalet,
2 personnes, prix intéressant. 0 (021 )
341 92 23, heures de bureau.

Saint-Tropez, la plus belle plage de la Côte
d'Azur. Mobilhomes tout confort. 0 (079)
301 24 79. Le NANATEL, c'est quoi? Découvrez-le vite vos annonces: V [Ut . I )  «3 31 31

au 0 (021 ) 721 28 28 (aucune surtaxe)! '

Locations - demandes

CD COIFFURE A DOMICILE. Tous les servi
ces d'un salon de coiffure à VOTRE DOMI

Cherche à louer 3 pièces dans immeuble,
villa récent(e), région Bramois, Grône,
Saint-Léonard ou environs. Prix raisonna-
ble. 0 (027) 481 43 39, midi.

Vacances
Bord Méditerranée-Vias Plage, villa tout
confort, 6-8 personnes, garage, plage de sa-
ble à 250 m. Dès Fr. 300.-/semaine. 0 (032)
710 12 40. 
Cap d'Agde , à louer appartement récent
dans résidence avec piscine, proche de la
mer. Renseignements: 0 (027) 203 34 03.
Chalet, calme et ensoleillé, cherché par cou-
Pie retraité, pour week-end et vacances, en-
viron 6 mois par an. 0 (021 ) 652 05 37. Faucheuse barre de coupe 135 cm contre Homme-orchestre ch
Crans-Montana, route du Golf, à louer ap- faucheuse barre de coupe 80 cm.0 (024) pour mariages, fê
partement de vacances 3'A pièces (5 à 485 20 30. 323 58 65. 
6 personnes). Situation calme, avec garage Petite chatte, tigrée et propre, contre bons Nax, à brouter 4000 n
Sn•j9„ronA )ardin' Prix intéressant. 0 (027) soins à famille avec extérieur. 0 (027) tons, chèvres, act
tHii£?!̂ __ 767 16 58, soir. 455 74 07, 19-20 heun

Sainte-Marie, France, appartement ¦¦¦ ¦ HH ¦¦ mBEF ^mil I ¦ HTSNJI2 pièces, 4 personnes , vue mer , catalogue. ¦¦-*- ¦»»» ¦ * «¦ E73H RI ,wMMMRHnPM7« ĵl ¦flnMlr' ^Tjv^̂ ES0 (032) 365 -10 30. Hif i-TV-lnf ormatique jg SSRS ivCffl3
- . Liquidation Pentium 233MMX multimédia,
AnimailX complets avec écran, Fr. 1250.-. 0 (0848) I l l i

_ . . _ . 848 880. f* YiaMn vieille, filial Pa to va N r Avor 9 innrc rio ratarH SA vendre chatons Sacré de Birmanie avec ¦""Y »¦«¦»« •*•**?* yu lc *™ /-vvco c JUUI O uc ioiai i_
pedigree LOH. 0 (024) 481 1801 midi ou Divers bien, tu ne trouves pas? Sylvia, pour tes
!5!L ' . Bonne fête 25 printemps nous
A vendre lapins nains, 1 mois, poil mi-long, Animation musicale avec pianiste-chanteur » ne te eniihaitnne tnut lo
Fr 25 - 0 (027) 456 10 06 °" en duo, répertoire varié et dansant, style DOUT I6S 25 3I1S le sounall ons toUï 16
rho^h»ne ^hot^n «omon0 «„„:¦«, r.,, m3r c-lasse ou décontracté, nombreuses référen- bonheur possible.Cherchons chaton femelle tigrée ou mar- ces et CD 0 (079) 204 12 54 Kna r
brée, Région Martigny et environs. 0 (027) '¦— : l ; 
722 83 82 Cherche pour trajet en commun début juil- H~~V
., .. .—r—-,—T—; T. :—r r—r let personne rentrant le week-end, travail-1 chiot shetland, femelle + 1 chienne shet- )ant à Zurich et habitant en Valais. 0 (027)land, très bas , prix , pure race. 0 (027) 34610 91 U\ !ffe

: CD COIFFURE A DOMICILE. Tous les servi-
_ . ces d'un salon de coiffure à VOTRE DOMI- H H
A donne!* CILE! du LUNDI au SAMEDI. 0 (027) F .¦*»¦ -<*-322 29 27. JÉsT̂ V
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anS e'(027) Déménagement, Olivier Maire, Livraison P&L-» WPi746 12 55, entre 11 et 13 heures. Express Sàrl, Sion. Travail soigné, prix |̂ P0I ' |̂$PI JAntenne satellite Astra 10 complète, avantageux , cartons et emballages gratuits. lSÈf |-'~\À. ~d W^<! 1 M
0 (027) 203 52 33. 0 (079) 435 13 00. I JM?T f̂tk M FfeM il M
Berger belge noir, très sociable, gentil, ai-
merait vivre en montagne ou endroit avec
beaucoup d'espace. Cause travail. 0 (027)
744 17 38.

Hello vieille fille! Ça te va n r Avec 2 jours de retard

iour c
fac

Vouvry, VA pièces avec balcon, place de
parc, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains avec lave-linge + séchoir.
Fr. 1300.- charges comprises. 0 (024)
481 12 71.

Martigny, plain-pied, local commercial
avec sanitaire, avec vitrines, environ 30 m2.
0 (079) 240 60 05.

SPECIAL
MARIAGE
BALLONS
DÉCO de salle

Tulles-Dragées-Fleurs
Super accessoires

RAMONEUR
FILLE d'honneur

FÊTES à thèmes
COSTUMES

Location
CARNA-FÊTE

Conthey 027/346 30 67

TELEPHONEZ
MOINS CHER

HtS AUJOURD'HUI I
Appels Internationaux:

Jusqu'à S»% de rabais ur
certaines destinations

NOUVEAU: 15% di réduction
vers k réseau Natal D

0800 803 806
éPSmartPhone

(/¦* i ..¦. i J- JV du Groupt VTX

A vendre
à prix d'ami

bois
d'abricotiers
Fr. 70.- la stère
fendu Fr. 100 -
la stère
Domaine de la Gite
1907 Saxon
0(027) 744 14 55
Fax (027) 744 41 55.

036-469213

Sauna
massages

grand bain
rafraîchissant

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.
036-466834

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

036-468757

Produits valchanvre. sont recommandées
nos boissons alcoolisées au chanvre valai-
san: bière rousse (Hanf) et une nouvelle
blonde (Flower Power). Pour l'accompagne-
ment, spaghettis et tagliatelle au chanvre
ainsi que l'huile de chanvre des Alpes! Pour
les boulangers: tourteaux et farine de chan-
vre Bio-Suisse. Nos produits cosmétiques:
shampoing, après-rasage, baume du chan-
vre, huile massage, parfums liquides ou
solides. Demander notre catalogue 0 (027)
723 23 28.

p ét%*rj T°"
Amitiés - Rencontres -

Brésilien, 31 ans, cherche jeune femme,
24-37 ans, pour sorties le soir. 0 (079
680 52 39. 
Jeune fille africaine cherche homme sé-
rieux, pour amitié et plus si entente. 0 (079)
603 10 82.
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Bientôt un CFC Les anciens ont la pêche
gâ f x  w\mf \ \  ¦#* A L'Association des anciens et anciennes élèves
U C P OI ICC de l'école de commerce de Sierre voit le jour.

La section sierroise de la Fédération suisse
des f onctionnaires de police a tenu ses assises

S
IERRE La section sierroise
de la Fédération suisse des

fonctionnaires de police a tenu
ses assises annuelles à l'hôtel de
ville. Dans son rapport annuel,
le président Roger Germanier a
constaté l'évolution dramatique
du processus de la globalisa-
tion. «Aujourd 'hui, c'est l 'écono-
mie qui prév aut», soulignant
par là l'écart grandissant entre
l'Etat et celle-ci. Il a aussi parlé
de la refonte du statut de fonc-
tionnaire de police et la recon-
naissance prochaine par
l'OFIAMT du CFC. Le métier de
policier n'a jamais fait l'objet
d'un certificat. Il a été oublié
semble-t-il depuis des dizaines
d'années.

Roger Germanier a félicité
Jean Ruedin de la police muni-
cipale sierroise pour sa nomi-
nation au poste de brigadier. Il

a rendu hommage au nouveau
président d'honneur de la sec-
tion en la personne de Gérard
Pannatier pour ses nombreux
services rendus. Philippe Vouil-
loz d'Ardon a été admis au titre
de nouveau membre.

L'assemblée a entendu un
rapport très complet de Gérard
Morisod, délégué de la section
au comité central. Au chapitre
des sports, le tir à cinquante
mètres a été remporté par Ro-
ger Germanier devant Guy
Crittin et Christophe Loye.
Quant au tir sur la cible surpri-
se, il a été gagné par Guy Crit-
tin devant Antoine de Palma et
Christophe Loye. L'an pro-
chain, l'assemblée générale se
tiendra à Chippis, fief de Jean-
Jacques Zufferey.

CHARLY-G. ARBELLAY

S
IERRE Après deux tentatives
avortées, l'Association des

anciens et anciennes élèves de
l'école de commerce a vu le
jour en fin de semaine. C'est en
1946 qu'a eu lieu la première
création puis... la dissolution de
l'association; en 1975, rebelote
et même scénario catastrophe.
La troisième tentative sera la
bonne. Et comme le repas et la
fête qui suivit la partie officielle
- très brève, c'est encore mieux
- furent non seulement parfai-
tement organisés mais combien
sympathiques, l'association est
née sous une bonne étoile. Dé-
finitivement! D'ailleurs, tout
avait été fait pour marquer cette
journée d'une pierre blanche: la
visite guidée des classes, la re-
présentation d'Amadeus jouée
par les élèves de l'école, le sou-
per avec quelque quatre cents
convives, jeunes,, anciens et très
anciens élèves de cette école
fondée en 1927 et qui, depuis, a
vu défiler des centaines et des
centaines de futurs diplômés.

CHRISTIAN DAYERMEMENTO

CHALAIS
Sans téléphone
Une interruption momenta-
née des lignes téléphoniques
aura lieu ce soir, dès 22 heu-
res, à Chalais. Ces travaux
concernent les plages de nu-
méros (027) 458..., 459...
Le téléphone sera progressi-
vement remis en service dès 4
heures, jeudi matin.

bliothèque du Haut-Plateau
du 8 au 29 juin. Réouverture
le mardi 30 juin à 14 h 30.

Une scène d «Amadeus», pièce
jouée par les élevés actuels de
l'école sierroise. idd

HAUT-PLATEAU
Bibliothèque
fermée
Fermeture annuelle de la bi

BREVE
VERCORIN
Nouvelles
structures
Vercorin Tourisme s'est don-
né un nouveau comité. Ce
dernier est composé des per-
sonnes suivantes: Dany Perru
choud, président, Eric Balet,

PUBLICITÉ

vice-président, Stéphane Cet-
tou, Marie-Alice Albasini, Da-
vid Hitter, Arnaldo Corvasce
et le délégué de la commune,
John Antille, membres.

L'office du tourisme sera con-
fié à Romaine Cottagnoud de
Vétroz.
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Les présumés bienfaits du génie génétique j
restent à démontrer. l

En revanche, ses dangers se manifestent déjà.

La recherche et la formation médicales suisses sont
parmi les meilleures du monde. Elles permettent , année
après année, de sauver plus de vies.
Interdire le génie génétique en Suisse c'est :
• porter un coup fatal à la recherche médicale
• condamner nos chercheurs à émigrer
• compromettre la formation de nos futurs médecins
• menacer la santé et l'avenir de nos enfants
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Professeur Bernard Rossier, Professeur Peter Suter,
Lausanne Genève

/

Les techniques génétiques
sont nées dans les années 70.
Curieusement, au moins trente
nouvelles maladies sont apparues
au cours de ces vingt dernières
années, notamment le sida, la
maladie d'Ebola et l'hépatite C.
D'autres, plus anciennes, comme
la tuberculose, le choléra, la
malaria et la diphtérie que l'on
croyait vaincues, réapparaissent.
La résistance des bactéries aux
antibiotiques se généralise. On
sait maintenant que l'apparition
de bactéries pathogènes et la
résistance aux antibiotiques sont
liées au transfert horizontal de
gènes. Or c'est précisément ce
transfert qui est pratiqué lors des
manipulations génétiques. De

Le 7 juin, nous voterons OUI, nature
tion génétique. Et merci pour votre
Soutien au travail d'information sur le génie gén

nouveaux virus, capables d'infec-
ter plusieurs espèces, font leur
apparition. Il se confirme que les
postulats de base selon lesquels
les organismes transgéniques
étaient sans danger sont erronés.

Il est temps d'appliquer le
Principe de précaution. Refusons
déjouer les cobayes, comme nous
l'avons fait, bien malgré nous,
pour le nucléaire. Exigeons le
respect de la dignité humaine et
de la nature. Tel est le but de
l'Initiative pour la protection de
la vie et de l'environnement
contre les manipulations géné-
tiques. Pour que nos enfants ne
puissent pas nous reprocher
d'avoir saccagé le monde que
nous leur laisserons.

ellement, à l'Initiative pour la'protec-
soutien financier: CCP 17-552074-1

¦liti que - Greenpeace. Pli. de Rougcmont , resp.

CHANDOLIN
, Camp de vacances

Il reste encore des places dans
deux camps de Cap Nature.
Un camp sous tipis pour des
enfants de 10 à 12 ans, du 13
au 19 juillet; un camp «créa-
tivité et nature» pour des jeu-
nes de 12 à 15 ans, du 3 au
15 août en cabane au-dessus
de Chandolin. Renseigne-
ments et inscriptions au (022)
733 63 64.

La musique en fête
Le Festival des fifres et tambours du Valais romand

aura lieu les 6 et 7 juin à Grimentz.

G
RIMENTZ On retrouve des
traces d'une petite fanfare

accompagnée de fifres et de
tambours déjà... en 1870 du cô-
té de Grimentz. C'est beaucoup
plus tard, soit en 1965, qu'un
groupe de seize musiciens fon-
de la Société des fifres et tam-
bours. La même année apparaît
le premier costume de la socié-
té; un pantalon «golf» et un ves-
ton, de couleur verte, le tout
s'inspirant du costume des gui-
des de montagne. En 1984, plu-
sieurs nouveaux membres vien-
nent grossir les rangs de la so-
ciété. Mais le nombre de costu-
mes à disposition s'avère
insuffisant. N'étant pas en me-
sure d'adopter rapidement un
nouvel uniforme d'apparat, la
société choisit un habit provi-
soire composé de la blouse rou-
ge des armaillis, d'un chapeau
noir et d'un pantalon bleu ma-

is société grimentzarde est prête pour le grand rendez-vous. \n

rine. C'est dans cette tenue que
les fifres et tambours devinrent
membres de l'Association des
tambours et fifres du Valais ro-
mand en 1986. Les nouveaux
costumes ainsi que le drapeau

furent inaugurés en 1987. Au-
jourd 'hui, l'ensemble regroupe
24 musiciens qui organisent le
Festival des fifres et tambours
du Valais romand les 6 et 7 juin
prochains. CD

Génie génétique: Danger immédiat

L' alcool peut etre un
problème , nous pouvons

2\

vous aider à le résoudre.
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Centre de traitement de l'alcoolisme Ligue valaisanne contre les toxicomanies
Ch. des Cyprès 4,3964 Mumz/Siene Place du Midi 36,1951 Sion

Tél. 027 455 75 51 Tél. 027 323 2915

1000 idées
pour Viège

VIÈGE Le dernier des trois
atehers de travail autour

du marketing local viégeois
a, de nouveau, attiré 80 par-
tenaires intéressés.

Le thème le plus pas-
sionné fut celui de la réorga-
nisation du trafic sur la route
cantonale et ses environs.
Tous les participants ont été
d'avis qu'il faUait impérative-
ment améUorer la signaUsa-
tion à l'intérieur de la vUle.

Discussion, également,
sur l'initiative concernant
l'ouverture des magasins,
objet de la votation de ce
week-end. Le spéciaUste en
marketing urbain Thomas
Egger avertissait que le client
n'était pas éducable. C'est lui
qui décide et les restrictions
nuisent presque toujours aux
commerces locaux.

En fin de soirée, on dé-
cida que les restaurateurs
auraient leur atelier spécial
cet automne. Ils apprendront
à se mettre en évidence et à
profiter de l'atout des terras-
ses. Dans le même sens, l'on
a émis des idées pour les
animations et pour les pro-
chains pôles d'attraction de
Viège. Concrètement, l'on a
parlé des huit Ugnes pubUci-
taires chargées de réaliser les
idées accumulées au cours
de ces trois soirées de travaU.

Enfin, les commerces
ont évalué les premiers ré-
sultats de leurs cartes de
questions à la clientèle, pour
l'établissement de leur zone
d'attraction économique. Le
grand sondage des consom-
mateurs, en coUaboration
avec l'Ecole de cadres de
Viège, est pour cet été. Ces
prochaines semaines, ceUe-ci
mesurera déjà les fréquenta-
tions aux différents points
névralgiques. PASCAL CLAIVAZ

BRÈVE
BRIGUE
Enfant fauché
Lundi dans l'après-midi, un
enfant de 11 ans a été
happé par une voiture, à
Glis près de Brigue. II rou-
lait à vélo en direction de
Gamsen. A la hauteur de la
station BP, il tourna à gau-
che. II fut heurté par
l'avant d'une voiture ve-
nant normalement en sens
inverse. Elle était conduite
par un Haut-Valaisan de 28
ans. Blessé, le jeune cycliste
a été emmené par ambu-
lance à l'hôpital de Brigue.
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S netits pob et carottes moyennes
* Pisélli e carote fini

Verbier
Nous cherchons une

On cherche

100 000 sache

sachet par achat

Apprenti(e)
de commerce
Employé(e)
de commerce
Vous êtes dynamique et possédez
une expérience certaine de la ges-
tion et de l'administration, de très
bonnes connaissances d'allemand
et d'anglais, de l'initiative et de l'am-
bition.
Remettez votre offre de service ma-
nuscrite aU 36-469268

4f% Bureau d Affaires Touristiques
iljSPpK. Arnaldo Corvasce
||ii||3967 VERCORIN

Le Brass Band 13 Etoiles Swiss
Open Champion 97-98, Swiss Enter-
tainment Champion 98, engage pour
la prochaine saison musicale
- pour la formation A:

1 baryton-euphonium
- pour la formation B:

1 soprano-cornet mi b,
3 cornets si b, 1 bugle si b,
1 alto mi b,1 trombone-ténor ,
1 trombone-basse ,
1 basse mi b, 1 basse si b,
1 percussionniste
Renseignements et inscriptions jus-
qu'au 10 juin 1998 auprès de:
M. Géo-Pierre Moren, Vétroz ,
directeur 0 (027) 346 11 70
M. Yvan Lagger, Salins, sous-
directeur 0 (027) 207 22 73.

036-469194

100'000 paque
AL V0 RA DA
Café do Mocca
en grains
500 gî 1

45
¦ au lieu de 6.95 paquet par achat

Bonessa petits p
et carottes moyei
530 g

COMPARAISON DE PRIX
DENNER Bonessa petits pois et carottes 530 g 1.85
COOP Midi petits pois et carottes 530 g 2.74
MIGROS M-Budget petits pois et carottes 530 g 1.96

Traiteur «Le Jardin»
Ovronnaz-Saillon

recherche:
Poste à plein temps:

1 cuisinier
2 serveuses

1 dame polyvalente
(lingerie, chambres, nettoyages).

Poste à temps partiel:
1 dame

pour le service
des petits déjeuners

extra pour les banquets
(préparation en cuisine, service).

Sans permis s'abstenir.
Offres à: Traiteur «Le Jardin»,

1911 Ovronnaz, 0 (027) 306 41 45.
036-469143

Café-restaurant Belvédère
1927 Chemin

cherche
une gérante

apte à diriger une petite équipe pour
une durée à déterminer.

une sommelière
0 (027) 723 14 00, (079) 412 85 43.

036-469137

Bureau Concept Amacker à Sierre
cherche pour tout de suite

oanvâtoiiia o inLtamncacbiciaiic a ¦¦¦¦ -tempo
(5 après-midi oar semaine)

vendeuse
du 1 er juillet 1998 à fin avril 1999.
Anglais souhaité.
Faire offre sous chiffre avec CV et
photo W 036-469187 à Publicitas
S.A., case postale 747, 1951 Sion.

036-469187

ouvriers qualifiés
charnentiers
Entrée à convenir.

Faire offre à Carlo Dubi S.A.,
menuiserie-charpente , 1884 Villars.

0 (024) 495 22 32.
036-469150

Entreprise de Martigny
cherche

apprenti(e) de commerce
1 re, 2e ou 3e année.
Ecrire sous chiffre V 036-469209 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-469209

Médecin-dentiste à Sion
cherche

apprentie assistante
en médecine dentaire

dès août 1998.
Ecrire sous chiffre X 036-469076

a rUDUCUas O.A., «ac puoiaie I *I ,
1951 Sion.

036-469076

Messageries
du Rhône
C. p 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
el email:
messagerie-ni®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

jeune femme
volontaire, dynami-
que, de langue ma-
ternelle française et
qui aime ie contact,
pour représenter nos
différents produits en
Suisse.
Si vous êtes intéres-
sées, veuillez nous
envoyer votre dos-
sier à:
Persia-Helvétia,
case postale 87,
1965 Savièse.

036-469155

Magasin de sport
à Zinal
cherche

une apprentie
gestionnaire
de vente
0 (027) 475 13 76.

036-469202

POSTES LONGUES DURÉES

On cherche URGENT

* Maçons
* Machinistes
* Manœuvres

pour bâtiment
* Peintres en bâtiment
* Plâtriers
* Carreleurs
* Menuisiers
* Monteurs en chauffage
* Installateurs sanitaire
Pour de plus amples renseignements contactez
M. Daniel Donnet-Monay - Mme Liliane Valotton. s-—v

¦ MANPOWER S.A ., av. de la Gare 19, 1 920 Martigny, 027/721 00 40 v 
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J.% INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS
£j*J ZENTRALINSTITUT DER WALLISER SPITÀLER

L'ICHV réunit , dans une structure multidisciplinaire,
une équipe de scientifiques chargée d'apporter son
soutien au diagnostic, à la thérapeutique et de déve-
lopper des programmes de formation et de recherche.
A cet effet , il exploite:
• Un laboratoire d'analyses médicales
• Une pharmacie centrale
Actuellement, nous recherchons un

informaticien

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 OE

M
Comité valaisan contre l'initiative sur le génie génétique

Activités principales: planifier, installer et maintenir le
parc de PC. Maintenir et développer le réseau TCP/IP.
Profil souhaité: informaticien diplômé avec une bonne
expérience dans un environnement Microsoft et des
connaissances en réseau TCP/IP. Personne indépen-
dante avec bon esprit d'équipe et des relations humai-
nes ouvertes. Langue maternelle française ou alle-
mande avec de bonnes connaissances de la seconde
langue.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à
adresser au service du personnel, Institut central
des hôpitaux valaisans, case postale 510, 1951

36-469080

Fondation pour
enfants de la rue

Le Valais serait pénalisé par la mise en application de l'initiative sur le génie génétique; pénalisé au
travers des instituts valaisans de recherches, au travers de ces entreprises de biotechnologie , au
travers de ses jeunes ingénieurs et au travers des soins futurs dont pourrait bénéficier sa population.
Ces diverses raisons incitent les personnes ci-des:ous à recommander un non à l'initiative qui veut
interdire le génie génétique.
M. Vital Darbellay, a. conseiller national, président, Martigny
Mme Marie-Jeanne Meichtry Gard, pharmacienne , vice-présidente , Verbier
M. Marcel Schmid, docteur en médecine, médecin-chef à l'hôpital régional de Viège. vice-président,
Viège.
Antille Charles-Albert , conseiller national, président de Sierre, Sierre
Balet Emery Chantai, directrice de la Société pour le développement de l'économie Suisse, Genève
Bayard Paul-Bernhard, dent de l'Union valaisanne des Arts et Métiers, Brigue
Bérard Huguette, députée-suppléante, Ardon
Bernard Fabienne, députée, Martigny
Boisset Florian, président des Syndicats chrétiens du Valais, Fully
Buttet Jean-Pierre, directeur d'ACS S.A., Martigny
Charvat Jan, Dr spécialiste en médecine interne FMH. médecin-chef de l'hôpital régional de Viège
Comby Bernard, conseiller national. Saxon
Crettenand Marguerite, conseillère communale, Ovronnaz
Delalay Edouard, conseiller aux Etats, Saint-Léonard
Delaloye Dominique, conseillère communale , Martigny
Deslarzes Jean-Pierre, médecin, Le Châble
Diserens Brigitte, députée-suppléante. Morgins
Donnet Catherine, députée, Monthey
Duc Eddy, président du PDC VR, Sierre
Epiney Simon, conseiller national, Vissoie
Favre Michèle, pharmacienne, Sion
Filliez Jean-Jérôme, conseiller national, président de Vétroz. Vé troz
Fischer Joseph, Dr spécialiste en médecine interne < oncotogte-hématokxjie FMH. médecin-chef à l'hôpital du

district de Brigue
Gaudin Georges, médecin, chef du département gynécologie-obstétrique de l'hôpital de Sion, Sion
Germanier Marie-Madeleine, secrétaire de l'Association valaisanne du diabète, Vétrooz
Gsponer Thomas, directeur de la Chambre valaisanne du Commerce et de l'Industrie , Sion
Guntern Robert, Dr en pharmacie, pharmacien, Brigue
Hauser-Sûess Brigitte, députée, Brigue-Glis
Jollien-Héritier Jeanne Emmanuelle, EMS Savièse, Savièse
Joris François, médecin, président de la Ligue valaisanne contre le cancer, Sion
Jossen Leander, Dr spécialiste en médecine générale FMH, président de l'Association haut-valaisanne des

médecins, Glis
De Kalbermatten Jean-Pierre, Dr a. vice-président de la FMH, Sion
De Kalbermatten Nicolas, médecin, président de la Commission médicale de l'Association valaisanne du diabète,

Kessler-Revaz Isabelle, députée. Sion
Kuntschen François, endocrinologue, diabétofogue, président de la commission médicale de l'Association suisse

du diabète, Monthey
Loretan Guido, Dr spécialiste en médecine générale FMH, Susten
Meichtry Béatrice, députée, Guttet
Meyer Hans-Peter , Dr en sciences naturelles, microbiologue. Viège
Millioud Isabelle, députée, Sion
Moren Pierre, président de la Chambre valaisanne du commerce et de l'industrie, Sion
Nanzer Edith, présidente. Naters
Obrist Reto, professeur Dr spécialiste en oncologie et hématologie FMH. médecin-chef à l'institut central des

hôpitaux valaisans. Sion
Oreiller Claude, président du PRDV, député, Massongex
Paccolat Monique, a. conseillère nationale. Collonges
Petit Jacques, Dr spécialiste FMH en médecine interne, médecin-chef à l'hôpital régional de Martigny
Ribordy Adolphe, député, Sembrancher
Roten Herbert, Dr spécialiste en pédiatrie FMH. Viège
Schmid Odilo, conseiller national, Brigue-Glis
Schmid-Kalbermatten Priska , Dr spécialiste en gynécologie FMH. V iège
Schmidely-Cusani Fabienne, députée. Choëx
Varone Nicole, députée, Sion
Vogt Pierre, cardiologue, médecin-chef à l'hôpital régional de Sion. Sion 36-469287

Mercredi 3 juin 1998

Revenu motivant
pour représentant

dynamique, entreprenant, nou-
veauté, vente commerces.

Tél. 0878 80 27 28, h. de bureau.
022-612864

Café-restaurant Belvédère
1927 Chemin

cherche

musicien pour soirée
0 (027) 723 14 00, (079) 412 85 43. •

036-46913B

http://www.lenouvelliste.ch


Bois de feu
hêtre 1 mètre, livraison
à domicile dès 8 stères.
Tél. (079) 637 42 01
ou (032) 961 15 21.

06-200700

WALLIS / GOMS
Blitzingen an Sudhang
Studio Fr. 108 000.-
Studio môbliert 110 000.-
Studio neu 112 000.-
2-Zi-Wg môbliert 165 000.-
2'/2-Zi-Wg neu 190 000.-
3-Zi-DG môbliert 190 000.-
3%-Zi-DG neu 300 000.-
4-Zi-Chalet môbliert 330 000.-
4-Zi-Chalet + Garage 350 000.-
4'/a-ZI-Chalet neu, renoviert

und môbliert 410 000.-

Biel
5-Zi-Chalet môbliert 450 000.-
Bellwald
3'/2-Zi-Wg neu et môbliert 285 000 -
Filet/Môrel
% Chalet 4-Zi-Wg 250 000.-

Weitere Objekte auf Anfrage.

H. Witschard, (027) 946 25 50
115-12036

Assureurs !
Avec notre
logiciel (Dos-Windows)
vous pouvez dès aujourd'hui vous
lancer dans le courtage et la gestion
de portefeuille d'assureurs:
Fichiers, échéanciers, analyses,
budgets et gestion des primes,
comptabilité, bibliothèque, |
gestion des sinistres. |
Tél.: 022/310 44 74 io

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

A la conquête des sommets en toute sécurité.
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Wmamx&WÊSLmm
¦ ¦ '¦ \

lk. wM I
¦¦'" xm\ ixx\W\  m^mV' ̂ T̂

Hbw i,  '̂ Ê m̂W Wm¦H  ̂ f  /Z;:,.>- ¦âkWMm\^*\ P" m
vr '' 'mà\ miiH m

-~ m̂ im* ¦>¦* *** ŷQm^m\ gjplPr
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A ĉ *̂ Ty% \j /y Q-é- Faute de stratégie, un placement peut très
- **¦ vite devenir une expédition hasardeuse et

périlleuse. Dorénavant, la Banque Coop vous propose, sous la dénomination
d'Asset Invest, ses services de gestion de fortune à partir d 'un patrimoine de
CHF 50 '000 - déjà. Un guide professionnel, une route clairement tracée et
un suivi permanent de la météo sur les marchés financiers vous donnent le
sentiment de sécurité indispensable , -~
et permettent à votre p lacement de BflWfllIftQO CQQP
partir à la conquête des sommets. ggBS^̂s^ -̂ggis—^^^^^SSSgS

1951 Sion, 46, place du Midi, 027 - 32744 20 • 1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent, 021 - 310 63 11

pésamorçons la bom ea

retardement de notre

endettement! Votons OUI a

'"objectif budgéta-re 2001».
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Edouard Delalay, Ê̂T i9^
Conseiller aux Etats, Wf9 /M
Saint-Léonard/ VSr̂ ™ m̂ m kmmm

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

,,,'yysiyy- *;;:>-""

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

Internet: http://www.pdc.ch e-mail: info@cvp.ch

jO&fi^B IHlfllVmv CONSEIL
Hl promotion SA B
Slon,
Rue Lausanne 67,
studio de 37 m'
partiellement
rénové, cuisine
équipée, salle
d'eau, armoires,
grand balcon, cave
Fr, 460.- charges.
Libre tout de suite.

petit
2V2 pièces
Loyer: Fr. 490.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TêCowÏYr ]

joli
31/2 pièces
Loyer: Fr. 1150.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
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studio
jRif International

Retournez ou faxez ce coupon à:
Amnesty International , Centre régional
Rue de la Grotte 6, 1003 Lausanne
Tél. 021 312 54 31, Fax 021 312 59 44

P 10-1010-6, La

om/l-Tenom

NPA/Localité

A louer a Bramois
dans immeuble
récent
magnifique

entièrement meublé,
avec petit jardin privé
Fr. 600 -, charges
comprises, y compris
cave et place de parc
<B (027) 323 79 22.
036-468199

A louer à Sion,
rue des Cèdres

chambre
dans les combles
Loyer: Fr. 150 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-468344
roduit- bourban
Immobilier &gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 BA - 322 90 02

MONTHEY
Avenue
du Crochetan
A louer

4!4 pièces
Fr. 1265.-
charges compri-
ses, cuisine agen-
cée habitable, es-
pace généreux,
grand balcon sud.
www.geoc.ch

22-611656

V ŜSBi
Devenez
donneurl

, •
à Sion,
quartier Vissigen,
ravissant

VA pièces
avec grand balcon et
grande cuisine.
Loyer: Fr. 600.- + ch
Libre tout de suite ou
à conver|ir' r_rrrr
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à Sion-Nord
magnifiques
appartements
neufs, calmes et
ensoleillés:
2V. p Fr. 790.-
3% p. Fr. 890.-
Charges à part.
Libres tout de suite
OU à conv9!i-rr îE

Téï^XfJ

A LOUER; 
à Champlan

A LOUFi
à Sion

A LOylSi- '
à Châteauneuf-
Conthey, rue des
Peupliers,
4/2 pièces
avec balcon plein sud
et cuisine agencée.
Loyer:
Fr. 1205.-
+ charges.
Libre dès le 1er juin
1998. --n-T-m

AjgyiFJ-—
à Slon-Platta
appartement
4Vz pièces
situation calme et
ensoleillée.
Loyer: Fr. 1000.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convsnlr T_r

î*r°2^riJ
SEJSlaSBS

A LOÛÊFJ— 
a Sion, dans la vieille
ville, rue piétonne,
joli 31/4 pièces
avec beaucoup de ca-
chet. Lave-linge et la-
ve-vaisselle. Loyer:
Fr. 1100.-+ charges.
Poss. de louer cham-
bre à part. Loyer:
Fr. 150.-. Libre tout
de suite ou à

^ -̂Q
convenir. ffffiiCP

"tania,,

Nom/Prénom

Rue/N°

NPA/Localité

Envoyer à:
Amis suisses des Villages d'enfants SOS
Viktoriastrasse 34, case postale, 3084 Wabern
tél. 031 961 30 31, fax 031 961 56 221 iaX UJ I UD I DO xLd 

^^

LES VILLAGES D'ENFANTS SOS
offrent aux enfants un chez-soi dans 128 pays

http://www.pdc.ch
mailto:info@cvp.ch
http://www.geoc.ch
http://www.le


du 2.6 au 8.6
Emmental surchoix
en libre-
service Cille kg |Jfc9V

ifesalV

du 2.6 au 6.6
mini-roses WÊm A20 pièces ^ ĵ ïCll

du 2.6 au 8.6
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Fromage râpé gras 1 _àA
120 g * 2M 107V
En vente dans les MM ef MMM
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2t80
m^iTii[u.LP.i¥ïïniI4'iM i 1% • % Fromage fondu en tranches
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^Hi[u.La.i¥ïïni[4'JM 11% • % Fromage fondu en tranches

du 226 au 8.6 W 
P̂  Pfllll fl  ̂

l'emballage de 400 g
Cool-Milk mm nàu (Emmenta l, Toast, Gruyère) a
(banane , vanille, ¦ ^H P̂ r flll M 4°° 9 ^̂
35 cl ^mppP 400 g JH
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Vk^̂  Z^ .̂mSB  ̂ Route des 
Ronquoz 

90 - 1950 SION

S 
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S g LlfllL I l\k I ilH JIX/ll de remplacement 
El Dixence 83-Tél. 027/203 50 50 "S  ̂ ŝ Patrice walther ^rp^
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Power lifting
Une championne
de poids mondial
Sandra Barras a une passion,
le power lifting.
De quoi s'agit-il? Page 32

Cyclisme
Alex Zûlle
détrôné
Le Suisse a perdu son maillot de
leader et l'Italien Marco Pantani
lui succède. Page 28

jouera

mou\
s'acci

ROSY

I ransrei

l'ont
sieui
toun

du Pont-du-Rhône

commencera-t-il le championnat?
Espérons avec Stefan Lehmann.
Jochen Dries m'a redonné du plai-
sir de me rendre à Tourbillon.
Malgré tous mes crève-cœur avec
ce club, je suivrai toujours le FC
Sion. Donner le coup d'envoi con-
tre Zurich a été un des plus beaux
jours de ma vie.»

J ai vraiment eu
très peur

«C'est super qu'ils l'ont eue, cette
licence. Je n'y croyais pas et j'ai
vraiment eu très peur. J'espère
vraiment que Sion demeure tou-
jours en LNA pour tout le Valais.
Les gens se sont mobilisés et ont
essayé de sauver le FC Sion, mais
dans la situation actuelle vous ne
pouvez pas donner ce que vous
n'avez pas. Le FC Sion doit repar-
tir comme avant. Je suis bien
consciente que nous serons obli-
gés de nous séparer de nombreux
joueurs. Vendre est une obliga-
tion. Sion n'y échappera pas.
Avec quels joueurs le FC Sion

Le FC Sion en LNA
Le dub valaisan a obtenu finalement une licence sans conditions

pour la saison 1998-1999. Plusieurs acteurs devront maintenant déterminer son futur

Ll'élite. Il n'empruntera en
Jochen Dries et Max Urscheler
(à droite). Deux acteurs essen-
tiels du futur Sédunois. mamin

e FC Sion ne quittera pas

i "̂ tout cas pas la porte de
sortie administrative qui le me-
naçait. La libération est inter-
venue hier matin à 9 h 30 par
l'intermédiaire d'un fax émis
par M. Dubois, président de
l'instance de recours pour li-
cences de club. Une dizaine de
lignes synonyme d'un immen-
se soulagement. Le communi-
qué précisait notamment que
«le FC Sion a déposé tous les
documents sollicités et il a
fourni toutes les garanties né-
cessaires. En conséquence, (...)
nous sommes en mesure, d'en-
tente avec la commission de
contrôle, d'accorder la licence A
au FC Sion pour la saison
1998-1999.»

Au travail
Le club de Tourbillon disputera
donc sa trente-sixième saison
de LNA,-' la vingt-neuvième
d'affilée. Un montage financier
d'un montant d'environ 2 mil-
lions et demi, les chiffres exacts
n'ont pas été dévoilés, a assuré
cette continuité. «Max Ursche-
ler a été l'un des personnages
centraux de notre sauvetage», a
confié le directeur administra-

rC Sion mobilise. Des supporters avaient fait I
<ur équipe favorite sans pouvoir assister à lac

r

tif Eric Comina, «Nous avons toute la situation. Ce sursis
bénéficié de l'appui d'une per- nous permet également d'assu-
sonne qui tient à l'anonymat rer les salaires.» La masse sala-
pour un prêt d'un demi-mil- riale sera réduite de moitié en
lion. Un Monsieur X. Le Club passant de 5 millions cette sai-
des 1000, le groupe Magro et le son à 2 millions et demi. Le
Club du lundi ont également budget global ne franchira pas
apporté une contribution im- la barre des 6 millions.
portante. L'action du compte
de chèque a donné un résultat Nouveau parrain?
de 140 000 f rancs environ.» Re- Eric Comina et Jean-Marc Fur-
présentés lors de la conférence rer ont salué l'appui rencontré
de presse annonciatrice de la auprès du Conseil d'Etat, parti-
bonne nouvelle, tous ces sou- culièrement de M. Schnyder.
tiens se sont accordés à souli- Le thème d'un nouveau par-
gner la nécessité de poursuivre rain principal sur les maillots
l'effort entrepris. pour la saison 1998-1999 a été

effleuré. Un accord pourrait
«Le travail commence», a être conclu très prochainement

repris de volée le président avec le casino de Saxon. «Les
Jean-Marc Furrer, tout le mon- négociations sont très avancées,
de était suspendu à cette déci- Quelques détails doivent en-
sion. Son issue positive nous core être peauf inés.» Joint dans
permettra d'avancer.» L'une l'après-midi, Alain Felley, pré-
des démarches entreprises sident du conseil d'adminis-
tourne déjà depuis vendredi, tration du casino, se voulait
Le juge du district de Sion a optimiste. Le logo du casino
accordé au FC Sion un sursis devrait orner les maillots sé-
concordataire de quatre mois, dunois pour un partenariat de
Un appel aux créanciers parai- deux ans au départ et un en-
tra dans le Bulletin officiel gagement de l'ordre de
cette semaine. «Nous ne vou- 300 000 francs. Ce dossier,
Ions plus parler de chiffres. Les comme d'autres, devrait béné-
commissaires au sursis analy- licier d'un coup d'accélérateur
seront toutes les p ièces, rédige- avec l'obtention définitive de
ront un rapport qui clarifiera, la licence A. STéPHANE FOURNIER

J'ai
SERGE NANCHEN
instructeur militaire

toujours cru
à la licence

«Je suis vraiment très content de
cette issue. J'y ai toujours cru car
je ne pensais pas que l'on pouvait
laisser tomber le FC Sion. Le FC
Sion, c'est le Valais. II attire un
monde fou, passionne chacun et
fait discuter. Je voyais toujours
des solutions pour poursuivre en
LNA. J'envisageais même les hy-
pothèses les plus folles avec un
sauveur qui interviendrait en dé-
posant des millions.

La sortie du tunnel n'est pas
encore atteinte cependant. Ven-
dre des joueurs est une obligation
qui ne me dérange pas. II faut se

PUBLICITÉ

séparer des gros salaires et con-
server les éléments qui génèrent
de l'enthousiasme. Je continuerai
à me rendre au stade de Tourbil-
lon sans hésitation. II n'existe au-
cune raison d'abandonner le sta-
de. A la base de nos inquiétudes
ne se trouve pas un problème de
foot ou de terrain. Aucun motil
de lui tourner le dos donc.»

son traditionnel camp aes ie

Et le foot?
Présent à Tourbillon, Jochen
Dries jouera également un rô-
le central dans le futur du FC
Sion. II lui incombera de cons-
truire un groupe compétitif.
L'entraîneur sédunois était
partagé entre soulagement et
inquiétude.

«C'est une libération qui
engendre aussi quelques
craintes. Quel effectif sera à
disposition lors de la reprise?
Nous n'échapperons pas au
rlonzrf rl'âlômantc mzîaiire A«*.f«Ji x u >-/ u;t i x . 1 1 x j  I I I UJX^UIJ . r-,

nous de trouver les solutions
et de faire des découvertes.»

Sion ralliera Montana pour

10 juin. II se rendra en Finlan-
de pour y affronter Turku PS
le dimanche 21 à 18 h 30
dans le cadre du premier tour
. aller de la coupe Intertoto. En
plein championnat, cette for-
mation occupe le huitième
rang sur dix avec six points en
3IA I C T I I L U I I L I  Ci.

ent de Tourbil,
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9\(u[ n 'est p rop riété
en son p ays?

Vous êtes tous les bienvenus à la
DÉGUSTATION GRATUITE

de plus de 60 vins Provins,
dont les vins primés:
Petite Arvine Vieux Pays - Capsule Dorée
Grande Mention - Vinitaly, Vérone 1998

Pinot Blanc Chardonnay - Profil
Prix du Jury - Montréal 1998

Sélection Grains Nobles - Profil
Médaille d'Argent - Montréal 1998

Pinot Noir Saint-Guérin
Coup de Cœur Guide Hachette 1998

Vieilles Vignes - Maître de Chais
Médaille d'Or - Vinalies de Paris 1997

Marsanne 'Blanche - Grand Métrai
Médaille d'Argent - Vinalies de Paris 1997

Cornalin - Grand Métrai
Médaille d'Argent - Vinalies de Paris 1997

JOURNÉE PORTES OUVERTES
PROVINS VALAIS

LE SAMEDI, 6 JUIN 1998
de 11 h à 18 h

Sion, rue de l'Industrie 22

A cette occasion, Provins Valais vous accorde un
RABAIS EXCEPTIONNEL DE 15 %

pour tout achat payé sur place
(cash, ECDirect, Postcard, Visa, Eurocard, MasterCard)

Consultez noire site internet: httpr/'www.fusU

LAVE-LINGE
WWW Electrolux
EW 290 F
Lave-linge robuste, de BnjASï^iujI
qualité et de fabrication MlJpîE***1

^allemande, . " "' '¦ '¦'¦¦

• Capacité 5 kg ¦—'--—
• 700/1000/1200 t/min Jm^
• 16 progr. principaux et 'iîli jP

7 complémentaires wJ?>llL-»
•Consomm. d'eau seul. 531 ONMSX §L
• Consomm. d'électricité 1,1 kWb f̂fl |Tt 'S5»
• H/L/P 85/60/60 cm '̂ fT*'
Location par "̂ 5 m^Smm\ mm^
mois 98.-  ̂i CTTîw^"'

• • • • • • • • • • • • •  a A vendre

LAVE-VAISSELLE
Miele G 305-55 1
Lave-vaisselle d'excellente qualité adapté
aux normes suissesw^gjjsaSs^-
•12 couverts HIË2 ,̂ M
• Faibles consommation

d'eau et d'électricité ,,
•Très silencieux ffg^T)
• H/L/P 84,5-87/54,7/57 f : ffi- ft» .
Location par
mois 87.-

REFRIGERATEUR
BOSCH KTF 1431 < _

H/L/P 85/50/60 cm

Réfrigérateur grandes per
formances à petit prix. i.

i 1
; ;

Contenance 144 1 dont 71 pou
le compartiment congélation
Dégivrage semi-automatique-
SansCFC

Location par
mois 18.-

CONGELATEUR
NOVAMATIC TF 2004-IE
Grand congélateur à prix congelé; 
• Contenance 190 litres
• Consommation d'électricité

T,09 kWh/24 h 
• Autonomie 13 h en cas

de coupure de courant
• H/L/P 120,4/54/57,5 cm ; 

mois 31.- ^̂ f^L^Tt̂ m^F
*̂mm W mV jCt->

r Ë̂mm^*^ -̂ "^ '̂  ̂ ¦̂P''

• Vaste choix de produits de marques
• Garantie du prix le plus bas (remboursement

si vous trouve* ailleurs, dans les 5 jours, le même
appareil à un prix officiel plus bas)

• Conseil à domicile, Livraison à domicile, Installation
et Raccordement par nos spécialistes

• Prolongation de la garantie jusqu'à 10 ans
• En permanencv^

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559111
Tous tes produits proposés sont également disponibles chez EU-
R0-FUST , roule Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 80

C'est J I sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.

&my L WmxWÈ

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

036-468776

; ACTION Fr.£90<Jà
: Cash Fr.495.-J=iz.

Débroussailleuse •

l Matériel forestier et jardin *
• MAURICE JAQUET SA •
# 1086 VUCHERENS (021)903 2154
a 1054 Morrens (021)73118 61 9
9 1261 Le Muids (022) 366 1151 9
# 1880 Bex (024) 463 14 14 m
o 1950 Sion (027) 203 34 24 m
0 2042 Valangin (032) 857 22 42 9
# Les Pros de la Forêt •

Fraises
à cueillir soi-même
dès le samedi 30 mai 1998

à Châteauneuf-
Conthey

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

Venez nombreux:
il y en a à profusion!

036-466953

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

Super action
tous les jours et jusqu'au

samedi 13.6.1998

Faux-filet et
Rumpsteak

-15%
Notre succès: NOS PRIX!

027
329 51 51

C O U P O N
R E P O N S E

y

Je veux aider Terre des hommes à secourir ces enfants

l_J par un don

Q par un parrainage de Fr

pendant
J attends les bulletin s de versement.

Q Envoyez-moi votre documentation.

? Je m'intéresse à une activité bénévole

Nom: _

Prénom

Rue-

mois
par mois

rcf.1210

Occasion pour célibataires
Relations

suisso-mauriciennes.
Femmes de l'île Maurice

cherchent à contacter hommes
suisses sérieux en vue de mariage.

Renseignement :
Au (021) 922 68 86

de 9 h à 19 h - samedi inclus.
Présentation immédiate.
Jeevanji, Mont-Pèlerin

Agences s'abstenir

NB 223
Canne droite •
Moteur 21.7 cm3 o

Gratis: 1 tête à fil •

excellentes
cerises
non traitées.
Fr. 4.-/kg.
Tél. (024) 471 56 84
repas.

Messageries
du Rhône
C. p. 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
et email:
messagerie-nl@
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages ,
rapide, sure,
économique

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

.̂ lll̂ v
C.I.D. E.

COMITE
INTERNATIONAL

POUR LA DIGNITE
DE L'ENFANT

CCP 10-670-6

V-
-̂^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Pour
toutes

vos
annonces

http://www.fus1.chj
http://www.lenouvelliste.ch


La «finale» a tourne court
On avait fait tout un plat de Vaffrontemen t entre Martina Hingis et Venus Williams.

Or, la Suissesse Va emporté sans véritablement être bousculée par VAméricaine.

E

lle serre le poing. Puis lais-
se éclater sa joie. Martina
Hingis n 'a pas encore

remporté le tournoi. Mais elle a
pris une option , sinon définitive ,
tout au moins sérieuse dans sa
quête du seul grand chelem qui
manque encore à son jeune pal-
marès. A vrai écrire, l'affronte-
ment , désigné à juste titre com-
me étant la finale avant la lettre ,
a tourné court. La faute en re-
vient à Hingis, bien sûr, remar-
quable d'intelligence tactique.
D'ailleurs, on n 'avait pas hésité
à opposer l'intelli gente Hingis à
la puissante Williams. Un rac-
courci un brin réducteur , certes,
mais qui n'est pas totalement
faux à considérer la démonstra-
tion de ces deux joueuses du-
rant la quinzaine. La Suissesse
sait remarquablement varier ses
coups. Elle s'adapte à toutes les
circonstances de jeu , mieux que
quiconque sur le circuit. De son
côté, l'Américaine cherche cons-
tamment à frapper plus fort que
son adversaire. Quitte , pour ce-
la, à connaître un très gros dé-
chet. «Je dois apprendre à être
p lus patiente, reconnaît-elle ,
d' ailleurs , moins abattue qu 'on
aurait pu le craindre. Sur cer-
tains points, je f rappe trop fort
et trop vite. C'est pour cela que
j 'ai commis trop d'erreurs direc-
tes. Je dois prendre des mesures.
Et vite. Dès demain matin, je
m'y mets.»

Venus Williams ne croit pas
si bien dire. Elle n'a jamais
trouvé l'ouverture dans la gar-
de, serrée, de sa rivale. Laquelle
ne s'attendait probablement
pas à ne devoir batailler qu 'une
heure, guère beaucoup plus,
pour atteindre la demi-finale où

elle retrouvera Monica Seles.
Soit exactement la même affi-
che que l'année passée. «J 'ai
toujours mené dans le match,
constate la Saint-Galloise. Je
n'ai donc jamais envisagé être
battue aujourd 'hui. Je n 'ai con-
nu qu 'une seule alerte lorsqu 'en
tout début de deuxième manche,
j 'ai dû sauver trois balles de
break.»

Quelques points gratuits
Pour s'y employer, elle sortira le
grand jeu. Et deux premières
balles de service qui sonneront
comme autant d'aces. Etonnant ,
non? «J 'ai vraiment disputé un
bon match. Ma stratégie était
meilleure que la sienne. J 'ai évi-
té son revers. Il est p lus efficace ,
p lus puissant que son coup
droit. Finalement, j 'ai bénéficié
de quelques points gratuits, de
sa part , pour faire la décision en
f in  de match.»

Venus Williams accepte son
sort. Provisoirement. Car elle
compte bien , à l'avenir , inverser
la tendance. Et dominer la Suis-
sesse sur la surface qui , à ce
jour , est encore largement à son
avantage. «Elle est née là-dessus,
rappelle l'Américaine. Mol, j 'ai
grandi sur les courts en dur. En
outre, elle a p lus d'expérience
que moi. Mais je vais travailler.
Et combler l 'écart qui me sépare
encore d'elle. D 'ailleurs, il n'est
p lus si important que cela. Mê-
me si on perd , il faut toujours se
dire qu 'on est la meilleure.»

Dans cet exercice, Venus
Williams n 'a pas d' adversaire à
sa taille. De Paris

CHRISTOPHE SPAHR

La oi de ancienne

Nous avions eu un match très ser- CS tournoi? ge pour nous. CS
¦

Patty Schnyder a ete sortie
par Arantxa Sanchez.

très rapidement dominée dans
cette partie. Elle n'a dû qu'à une
baisse de régime de son adversai-
re, alors qu'elle-même com-
mettait moins d'erreurs directes,
de revenir dans le match et de
remporter, au jeu décisif, la

Arantxa Sanchez-Vicario prend un
malin plaisir à repousser les nou-
velles venues. L'autre jour, elle
n'avait pas caché sa joie de sortir
Serena Williams après que celle-ci
l'eut allumée à plusieurs reprises.
Hier, elle a imposé son expérience
à Patty Schnyder, autre révélation
qui, à l'instar de l'Américaine,

deuxième manche. «Je contrôlais
bien le match, avance Arantxa
Sanchez. Puis je  me suis précipi-
tée, au service notamment. C'est
à ce moment-là qu'elle s 'est mise
à attaquer. Mais j 'ai très vite réa-
lisé qu 'elle était fatiguée.»

Bien vu. Patty Schnyder ne
remportera plus un seul jeu. Elle
ne fit même pas illusion depuis sa
ligne de fond de court où elle ten-
tait, tant bien que mal, de soute-
nir l'échange. «J'ai tiré les leçons
de mes deux précédentes défaites
face à elle. Aujourd'hui, je l 'ai da-
vantage déplacée sur le court. J'ai

peut toutefois nourrir quelques
regrets. On n'est en effet pas tout
à fait certain que la Bâloise ait
choisi la bonne tactique en res-
tant «scotchée» sur sa ligne de
fond. Les rares fois où elle est
rentrée dans le court, elle a pu
déborder l'Espagnole. C'est no-
tamment en prenant la direction
du filet qu'elle est allée cueillir le
deuxième set. «J'aurais bien vou-
lu être plus agressive, réplique-
t-elle. Mais elle ne m 'a pas laissé
prendre la direction des échanges.
Elle m'a fait courir, c 'est pourquoi
je n'ai pas pu faire des coups ga-
gnants à mi-court, comme j'en ai
l'habitude. En plus de cela, j 'ai ra-
té quelques volées.»

Des smashes, plus précisément
ce qui, très vite, l'incita à davan-

surtout mieux commencé mon
match, ce qui n 'avait pas été le
cas précédemment. »

Quand il lui faut évoquer Patty
Crnnur nr I Crmrinn n r l r \r-iinn trn

tage de prudence. Ce qui fit le jeu
de son adversaire, très à l'aise
dès lors qu'elle se lance dans de
longs rallyes de fond de court.
«Mais elle n 'a pas commis beau-

Rios quitte Paris

Schnyder: «Je suis déçue»

Les Espagnols auront donc eu la
tête de Marcelo Rios. Carlos
Moya a réussi, hier, ce que son
compatriote Albert Costa avait
manqué d'un rien. Soit sortir le
dernier rescapé parmi les dix
meilleurs mondiaux et, surtout,
grandissime favori à Paris. Pour
cela, il a livré une toute grande
partie. «Je savais que je  n 'aurais
une chance qu'en prenant beau-
coup de risques et en servant très
bien, souligne Carlos Moya. Ça a
été le cas. J'ai surtout bien servi
dans les moments importants.»

Marcelo Rios a quitté le court
sous les sifflets. Un juste retour
des choses pour celui qui, outre le
fait de ne pas faire l'unanimité,
tant s'en faut, parmi les siens,
avait déclaré «ne pas aimer les
Français». Le Chilien, hier, n'était
pas aussi inspiré qu'il a pu l'être
en d'autres temps. «J'étais fati-
gué, lance-t-il en guise d'explica-

set. Après quoi, c'était terminé. ver à Roland-Garros , j'avais eu

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Mentalement aussi, j'étais fati- des rencontres très dures à dispu-

t̂mmmLmmmmmmmwk L̂W Arantxa Sanchez était-elle Après Wimbledon, ce sera
? Davenport. vainqueur de ré. J'estime, comme chaque fois la même joueuse que vous la Fed Cup...
Majoli: «C'est la première fois que je  rentre sur un court, avoir uamboum"6' reCemm ' a C'est une compétition différen-
que j 'ai consacré autant de temps une chance J'espère retrouver te. Cela fait trois ans qu'on joue
à la terre battue avant de venir à mon sen/iœ afjn de -, mon. Non Elle a commis moins d'er- ensemble, avec Martina. On était
Roland-Garros. Mais je  me sur- t , f-, reurs. Elle a joue plus long, aussi, parties en troisième division.
prends quand-même. Contre San- Mantiii» ,!inl„, H» a mieux couru é9alement ' Elle Deux ans plus tard, on était dans
chez, je ne partirai pas favorite 

 ̂
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"a- vainqueur ae n'est jamais battue_ c.est pour. ré|jfe { { f  ̂  ̂ ^
.
^car elle est une vraie spécialiste.» Muster: *; attems> avec Œtte quoi c'est si difficile contre elle. A gne tous ses sj mp|es... J'apprécie

? Seles, vainqueur de No- demi-finale, le sommet de ma Hambourg, j'avais pu rentrer dans |'espr jt qui règne dans l'équipe.
votna: «La dernière fois que j 'ai carrière. Mais je suis ambitieux, le court. Aujourd'hui, non. pace a |a France, on jouera à do-
joué Martina Hingis, c'était ici. Et je  veux aller encore plus loin.» Quel bilan tirez-vous de ce micile. C'est donc un réel avanta-

tions. Je ne suis pas bien rentré
dans le match. Et j 'ai lâché des
points que j 'aurais pu gagner. Au
troisième set, j 'aurais pu prendre
l'avantage. La rencontre aurait pu
être, alors, très différente. Mais
Moya a vraiment très bien joué.»

Marcelo Rios ne retrouvera pas
la première place mondiale, il lui
fallait pour cela se qualifier pour
les demi-finales. «Je savais ce qui
m 'attendait en cas de succès.
Mais ça ne m 'a pas préoccupé. »

Carlos Moya, lui, a d'autres ob-
jectifs . Outre celui de remporter
Roland-Garros, après avoir été fi-
naliste en Australie l'année der-
nière, il s'était promis d'améliorer
son classement. «Je m 'étais juré
de ne pas quitter Paris avant
d'être certain de revenir parmi les
dix meilleurs joueurs. Pour ce qui
est de la suite, ici, je  ne peux
qu 'espérer la victoire d'un Espa-
gnol. J'aimerais être celui-là.» CS

Patty Schnyder, on vous a
sentie fatiguée durant cette
rencontre...

Je l'étais. Physiquement, les
échanges ont été très longs. J'ai
tout donné à la fin du deuxième
set. Après quoi, c'était terminé.
Mentalement aussi, j'étais fati-

Sur le .moment, je suis déçue.
Je pensais pouvoir me qualifier
pour les demi-finales. Mais au-de-
là de ce match, je suis quand mê-
me très contente d'avoir atteint
les quarts de finale. Avant d'arri-

WLW

M M> J * J 11IH

n Ki } à .AwOÊKI^ M̂
Martina Hingis s'est facilement qualifiée pour les demi-finales.
Quant à Patty Schnyder (ci-contre) elle a dit au revoir à Paris, keystone



Jan Berger
de Bâle à Aarau
FOOTBALL Jan Berger (22 ans) a
été transféré pour un an du
FC Bâle au FC Aarau. Le Tchè-
que est la quatrième acquisi-
tion de la formation argovien-
ne après Baldassarri (Zurich),
Ivanov (Young Boys) et -Alek-
sandrov (Baden). Berger, qui a
effectué une grande partie de
ses classes juniors à Grasshop-
per, est considéré comme
joueur suisse.

Dario Zuffi
de Bâle
à Winterthour
FOOTBALL L'ex-international
Dario Zuffi (33 ans), qui évo-
luait au FC Bâle, a signé en fa-
veur du FC Winterthour, relé-
gué en 1 re ligue. Zuffi a dis-
puté 395 matches de LNA,
sous les couleurs de Winter-
thour, Young Boys, Lugano et
Bâle, inscrivant 122 buts.

Gottfried Dienst
est décédé
FOOTBALL L'ancien arbitre suis-
se Gottfried Dienst est décédé
lundi de Pentecôte à l'hôpital
cantonal de Bâle, à l'âge'de
78 ans, au terme d'une courte
mais pénible maladie.

DvA^lll

le «Nain géant»
s'en est allé
FOOTBALL C'est fini! Après plu-
sieurs jours d'informations
contradictoires, la sanction est
tombée: Romario, l'attaquant
du Brésil, trahi par des dou-
leurs aux mollets et aux ad-
ducteurs, ne participera pas à
sa troisième coupe du monde
consécutivement. Mario Zaga-
lo, le sélectionneur de la «se-
leçao», ne pouvait pas courir
de risque alors que mardi mi-
nuit, au plus tard, il devait dé-
poser la liste des 22 joueurs
retenus officiellement pour
participer au Mondial en Fran-
ce, qui débutera mercredi pro-
chain par le match Brésil -
Ecosse au stade de France à
Saint-Denis.

Zberg
n'est plus leader
CYCLISME L'Uranais Beat Zberg
a été délogé de sa place de
leader du Tour d'Autriche au
cours de la 3e étape, Weyer-
Geinberg sur 173 km, qu'un
groupe de onze coureurs à
mise à profit pour prendre
3'39 au peloton. Parmi eux, le
Slovène Walter Bonca, nou-
veau leader avec 11" de marge
sur un autre Suisse, Rolf Huser.
Zberg est désormais 12e à 3'24".
L'étape est revenue au Hollandais
Max Van Heeswijk. (si)

Les Dolomites d Alex Ziille
Dominateur des seize premiè res étapes du Giro, Alex Zûlle connaît sa première crise

Marco Pantani s'empare du maillot rose.

M

arco Pantani est dé-
sespérément prévisi-
ble et pourtant déses-

pérément irrésistible. Frances-
co Moser, qui est l'oracle offi-
ciel du Giro, l'avait annoncé
noir sur rose dans les colonnes
de la «Gazzetta dello Sport»:
«J 'imagine une grande attaque
de Pantani dans la Marmola-
da.» Que croyez-vous qu'il ar-
riva dans la Marmolada? Une
grande attaque de Pantani.

L'échappée désolée
Après 30 km de course, Leo-
nardo Calzavara (de l'équipe
Vini Caldirola-Longoni) se lan-
ça dans une de ces échappées
désolées où la seule énergie est
celle du désespoir. Qu'attendre
d'une étape qui promet 51 km
d'ascension, quatre cols et 217
km de route quand on accuse
16'46 de retard au classement?
Calzavara s'en alla durant 150
km. Point de repère d'abord,
puis point de comparaison,
lorsque les cadors du peloton
le dépassèrent de leur pédalée
aériennement dédaigneuse.
Oskar Camenzind est de ceux-
là. Il est ici pour faire le jeu de
Pavel Tonkov, 2e du général à
2'02, sorte de lièvre frappé du
drapeau suisse.

Commence alors l'ascen-
sion du Passo Fedaia-Marmo-
lada: 6,5 km de montée à 9%
de moyenne, des passages à
14%. Ça n'a l'air de rien com-
me ça, un de ces profils qu'on
se dépêche d'oublier et pour-
tant ceux qui s'y sont frottés
s'en souviennent encore. Mar-
co Vitali, vainqueur d'une éta-
pe du Giro en 1987, l'avait dit:
«C'est un col épouvantable,
p lus dur encore que le Mortiro-
lo parce que quand tu lèves la
tête, tu vois une rampe qui
n'en finit pas.»

Tous les favoris sont là:
Zulle, Tonkov, Guerini, Panta-
ni... Ils se regardent par-des-
sus l'épaule et par en dessous.
Eux seuls savent, dans leur for
intérieur, quels tours (en Ita-
lien: giro) leur réserve leur or-
ganisme brûlé par seize jours
d'effort. Tonkov empoigne son

Marco Pantani mène devant Guiseppe Guerini. A l'arrivée les rôles seront inversés et le premier cité
revêtira la tunique rose. keystone

vélo par les cornes, Pantani
semble se désintéresser de la
course. Soudain, Pavel Tonkov
accélère. Dans son allure rien
ne change, c'est une question
de dosage: il écrase un peu
plus les pédales et ajoute du
braquet. Dix mètres se creu-
sent avant que Pantani ne réa-
gisse.

Il reste 40 km, et la fatigue
est tombée sur les favoris; et
les masques sont tombés.

Marche funèbre
Tonkov, Pantani, Guerini et
derrière eux le vide. Alex Zûlle
gonfle ses joues roses, il semble
soupirer. Le trou se creuse et
rapidement, il est insondable.
«J 'ai hésité un moment à suivre
Tonkov, parce qu 'à l'attaque de
la Marmolada, je n'avais pas
de très bonnes sensations, ra-
conte Marco Pantani. Puis j'y
suis allé et j'ai trouvé en Gue-
rini un allié de circonstance.»
La précarité des nantis ferait le
bonheur des miséreux, et
nombreux sont les cyclistes
qui se feraient un palmarès
des mauvaises jambes de Pan-

tani. Guerini et Pantani rattra-
pent les fugitifs de la journée.
Camenzind les suit un instant,
puis il attend Tonkov, débordé
par les grimpeurs italiens. Au
sommet de la Marmolada,
Chepe Gonzalès bascule en tê-
te parce qu'il est Colombien,
suivi à 1*19 de Pantani-Guerini
et à 3'08 d'Alex Zûlle.

La faute à la Marmolada
Dans cette cathédrale de cal-

17e étape, Asiago - Selva di
Val Gardena (217 km): 1. Giuseppe
Guerini (It/Polti) 6 h 16'58 (34,221
km/h), bon. 12". 2. Marco Pantani
(lt), bon. 8". 3. Chepe Gonzalès (Col)
à 2'04", bon. 4". 4. Pavel Tonkov
(Rus) à 2'04". 5. Oscar Camenzind (S)
à 2'18". 6. Nicola Miceli (lt) à 3'03".
7. Danièle De Paoli (lt) à 3'25". 8.
Stefano Garzelli (lt) à 4'37". 9. Alex
Zulle (S). 10. Daniel Clavero (Esp). 11.
Leonardo Piepoli (lt). 12. Herman Bue-
nahora (Col). 13. José Luis Rubiera
(Esp). 14. Roberto Conti (lt) à 5'10".
15. Massimo Codol (lt) à 5'31". 16.
Riccardo Forconi (lt) à 6'23". 17. Wla-

caire, les grandes orgues de la
Marmolada semblent jouer
pour Zûlle une marche funè-
bre.

«C'est un jour sans», disent
les sportifs. Un jour sans expli-
cation. Alex Zûlle peine à sui-
vre ses coéquipiers: Wladimir
Belli, le fidèle d'entre les fidè-
les, va trop vite pour lui. Hier
dominateur, aujourd'hui es-
clave de sa condition physi-
que. «L'explication à la méfor-

dimir Belli (lt) à 6'57". 18. Paolo Lan-
franchi (lt). 19. Paolo Savoldelli (lt) à
7'15". 20. Sergei Gontchar (Ukr) à
7'24". Puis: 28. Paolo Bettini (lt) à
11'08". 44. Fabian Jeker (S) à 20'55".
45. Armin Meier (S). 47. Felice Puttini
(S). 62. Luce Leblanc (Fr) à 31'04".
96. Rolf Jarmann (S) à 31'32".

Arrivés hors délai: 34 coureurs
dont 118. Bruno Boscardin (S) à
38*15". 121. Michèle Bartoli (lt). 141
coureurs au départ, 98 classés. Non-
partants: Gotti (lt), Smetanine (Rus).
Abandons: Cipollini (lt), Magnusson
(Su), Pierdomenico (lt), Cali (Fr), Bal-
dato (lt), Arazzi (lt), Conte (lt), An-
dersson (Su), Bo Larsen (Dan).

me de Zulle ? Cest la Marmola-
da! Pour comprendre ce qui
s'est passé aujourd'hui, il faut
avoir grimpé la Marmolada!»,
répondra Bruno Roussel, di-
recteur sportif des Festina.

A la Marmolada, le maillot
rose de Zûlle ne tient plus qu'à
un fil: l'avance du Suisse est
encore de 40 secondes sur
Pantani. A l'abord du Passo
Sella (11 km, 6,3% de pente
moyenne), tout le monde a
compris que ces 40 secondes
ne pèseront pas lourd face à
un Marco Pantani placé sur
son orbite montagnarde. Il
faudrait plus qu'un mal-
heureux saut de chaîne - gé-
néreusement taxe a 20 secon-
des de perte par le directeur
sportif de Pantani - pom arrê-
ter le «meilleur escaladeur du
monde» (en italien dans le tex-
te), il faudrait l'artillerie. Et en-
core! Au passage de la Cima
Coppi, le point le plus haut de
ce Giro (2214 m), Alex Zûlle,
qui pédale avec ses épaules,
accuse un retard de 4'37 sur
les duettistes italiens, de 2'02
su Tonkov. Au bord de la route
flotte un drapeau suisse com-
me une croix mortuaire. Les
écarts ne varieront pas jusqu'à
l'arrivée de Selva Val Gardena
et Marco Pantani endosse le
premier maillot rose de sa car-
rière.

JEAN AMMANN/ROC

Classement général: 1. Pantani
80 h 12'02". 2. Tonkov à 30". 3. Gue-
rini à 31". 4. Zûlle à 1*01". 5. Camen-
zind à 4'13". 6. Miceli à 7'18". 7. For-
coni à 9*02". 8. Clavero à 9*35". 9.
Gontchar à 9*36". 10. Belli à 10*22".
11. Rubiera à 10*24" . 12. Bettini à
11*01" . 13. Marco Vélo (lt) à 12*37" .
14. Laurent Roux (Fr) à 13*18". 15.
Marco Magnani (lt) à 13*33". 16. Pie-
poli à 13*35" . 17. Garzelli à 14*34" .
18. Gianni Faresin (lt) à 15*01". 19.
Massimo Podenzana (lt) à 15*23". 20.
Lanfranchi à 15*56". Puis: 47. Puttini
à 39*04". 51. Meier à 46*41". 54. Je-
ker à 50*27". 85. Jarmann à 1 h
40*06". (si)

Les paris de Gebreselassie
Après avoir repris son bien, l 'Ethiopien annonce ses ambitions.

L'équipe suisse
à Rheinfelden

tous les paris après avoir retrou-
vé son «bien» en pulvérisant de
plus de 5 secondes, lundi à Hen-
gelo (Hollande) , le record du
monde du 10 000 m que le Ke-
nyan Paul Tergat lui avait «volé»
l'été dernier.

L'Ethiopien s'est déjà fixé
pour but de s'attaquer au record
du monde du 5000 m, le 13 juin
lors de la réunion d'Helsinki,
une des manches de la Golden

en août dernier à Bruxelles.
«Après le 10 000 m, je tenterai de
reprendre le record du mondereprenare le recora au monae Dépossédé de ses deux reœrds Soutenu dans ses efforts par est venu à Rheinfe |den mais \ estdu 5000 m le 13 ]iun a Helsinki, du monde du 5000 m et du Sa «garde impériale» consutuee rti ès avoir sa|ué son en.avant de le tenter a nouveau a 10 000 m> respectivement par les V** ses compatriotes Worku Bi- tra

K
îneur  ̂ ses coéqui piers Ra.

Zurich», a déclaré «Gebre», em- Kenyans Daniel Komen et Paul kila, Milion Wolde et Assefa mon v M a fait ĵ, .pochant au passage un chèque Tergatj le 22 août dernier à Mezgebu, «porté» aussi par les son appartement londonien avaitde 50 000 dollars négocié par Bruxelles, lors du mémorial Ivo- 18 00° spectateurs enthousiastes été cambrio |é et qu -on |ui avaitson manager néerlandais Jos Van-Damme comptant pour le du petit stade Fanny-Blankers- notamment v0|é son passeport.Hermens. «Cette saison, qui ne Grand Prix IAAF I, le petit cou- Koen> Gebreselassie a bouclé le Bien que souff rant d'une fracturecompte aucun grand rendez- reUr (1 m 64 pour 53 kg) des dernier kilomètre en 2'31", dont du nez_ n devraj t rej oindre |-équi .
vous mondial au calendrier, se- hauts plateaux à la foulée légère le dernier tour en 58 secondes. pe mer'crecjj, |_es Lausannois Mar-
ra celle de l'attaque. Je suis aussi et au torse bombé a voulu re- «Le niveau de ma perfor- tin Brunner et Fabio Celestini
intéressé par le 3000 m», a-t-il mettre les pendules à l'heure mance n'est qu'une étape. Je (première sélection) ont été fidè-
ajouté après son exploit réalisé pour sa première sortie estivale peux me situer autour des 26 les au rendez-vous mal gré une
lors du mémorial Adriaan-Pau- de l'année. Entraîné par son minutes 10-15 secondes dans des nuit occupée à fêter leur succès
len, dans son stade fétiche. Il y compatriote «Doc» Wolde Mesk- meilleures conditions, mais en coupe. Présents également
avait battu le premier de ses 12 le Kostre, Haile Gebreselassie a j'avoue aussi que mon nouveau (mais en princi pe pas jusqu 'à sa-
records du monde (n.d.l.r.: dont rajouté son nom en haut des ta- record du monde peut être à medi), Stefa n Wolf , Ciriaco Sforza
4 en salle), celui du 5000 m, en blettes mondiales, lui qui avait nouveau battu par un adversai- et Raphaël Wicky qui , bien que

'e 1995, dans un temps de établi un nouveau record re», a déclaré le capitaine dans relevant d'une opération , ont te-
it ?.fi'43"53 (26'31"32) sur la distance le 4 la nolice d'Addis-Abeba. f si) nu se déolacer à Rheinfelden. (si)

v.

Un dernier tour
en 58 secondes

juillet 1997 lors de la réunion in
ternationale d'Oslo.

Les joueurs convoques par Gilbert
Gress en vue du match Suisse -
Yougoslavie de samedi à Bâle se
sont retrouvés à Rheinfelden.
Adrian Kunz (Werder Brème), qui
souffre d'une déchirure à un pied,
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Ça s est passé près de chez vous
Au terme d'une saison passionnante, Conthey et Grimisuat se retrouvent promus en deuxième ligue.

Si les hommes de Darbellay ont largement dominé leur championnat , Baljic et ses protégés
ont dû attendre l'ultime rencontre pour fêter une première place méritée. Heureux, les deux entraîneurs.

Le FC Conthey, saison 1997-1998, champion de groupe et promu en deuxième ligue. m Le FC Grimisuat, saison 1997-1998, champion de groupe et promu en deuxième ligue. gibus

FREDDY DARBELLAY • CONTHEY

«Mes j oueurs y ont cru plus
rapidement que moi»

Freddy Darbellay, avec
cette dernière victoire face à
Saxon, vous avez été honnêtes
jusqu'au bout du champion-
nat?

Oui , et c'est très important
par rapport à notre mentalité.
Même si certains ont pu penser
qu'on laisserait un point à
Saxon , mes joueurs ont fait
honneur à leur public pour
cette dernière sortie de l'année.

Vous voilà donc en deuxiè-
me ligue; pourtant au début
cet objectif devait être atteint
en deux saisons. Comment ex-
pliquez-vous de pareils résul-
tats aussi rapidement ?

J avais déjà entraîné Con-
they et connu un certain succès
en 1992-1993. Quatre à cinq
joueurs de l'époque sont encore
présents aujourd'hui tout com-
me une majorité du comité. Le
fait de connaître déjà la maison
a été un avantage indéniable;
très vite, un climat de sérénité
s'est installé. De plus, avec huit
jeunes qui intégraient la pre-

Arrivée
1. Eviland
2. Erestan des Rondes
3. Ekir de Léau
4. Mr Quickstep
5. Dormons

miere équipe, on partait un peu
dans l'inconnu; aujourd'hui , je
dois reconnaître qu'ils ont plus
de talent que prévu et c'est tant
mieux...

Certains entraîneurs pré-
tendent que la baraka a joué
un grand rôle dans votre par-
cours...

Je suis désolé, mais je ne
peux pas laisser dire ça. Nous
n'ayons jamais connu la défaite;
à de très nombreuses reprises ,
nous avons inscrit plus de qua-
tre buts par match. Bref , je pen-
se que nous méritons notre pla-
ce tant au niveau des résultats
que du football présenté.

A quel moment avez-vous
senti que la promotion était
possible?

Après les trois premières
victoires du printemps. Durant
la pause hivernale, je me de-
mandais si l'équipe était capa-
ble de garder sa valeur durant
toute la saison. Le match face à
Nendaz , alors deuxième, a servi

de déclic pour tout le monde,
même s'il est vrai que mes
joueurs y croyaient déjà depuis
un certain temps.

Pour la saison prochaine,
vous avez décidé de faire con-
fiance au même groupe puis-
que seize joueurs restent. Com-
ment cette politique a été per-
çue dans l'entourage du club?

Bien, même si j' ai senti une
certaine inquiétude. Il existe
une différence sensible entre la
troisième et la deuxième ligue;
les difficultés que rencontrent
chaque année les néo-promus
pour s'y maintenir nous le
prouvent. Mais je crois qu'en
restant humble et volontaire on
peut y parvenir. D'ailleurs nos
quatre arrivées correspondent
bien à ces critères. Il s'agît des
défenseurs Stéphane Troillet de
Martigny, de Sébastien Pochon ,
du demi de Bramois Christian
Solioz et de l'attaquant nendard
Antoine Métrailler. De plus, le
groupe actuel mérite pleine-
ment de pouvoir profiter de ce
qu 'il a réalisé cette saison.

La course
C'est dans les 100 derniers mètres de l'épreuve qu'«Eviland» a fait la
décision, s'imposant oinsi aux dépens d'«Erestan des Rondes» qui s'était
rapidement porté en bonne place et qui s'est bien défendu pour accrocher
cette seconde place. «Ekir de Léau» a signé une très bonne fin de course
pour prendre la troisième place devant le favori «Mr Quickstep», vite en tête
mais qui a ensuite baissé de régime. «Dormons» a assez bien conclu pour
s'assurer la cinquième place.

Lt:* %.UUK&Ë2& UU HÈVËU
rapports du PMU - Mardi 2 juin à Longchamp, Prix d

Les rapports
Tiercé (Pour Fr. 1.-) 1 2 - 6 - 9  .
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 247.60
Dans un ordre différent: Fr. 42.—

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 2 - 6 - 9 - 8
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 662.20
Dans un ordre différent: Fr. 21.20

if .
Trio/bonus: Fr. 5.30

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 2 - 6 - 9 - 8 - 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 20 414.20
Dans un ordre différent: Fr. 169.20
Bonus 4: Fr. 7.40
Bonus 3: Fr. 7.40

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 9.—

MIRSAD BALJIC • GRIMISUAT

«Je félicite les jeunes»
d Baljic, en début d

saison, vous parliez toujours
d'une place dans les trois pre-
miers sans jamais vouloir évo-
quer une éventuelle promo-
tion. Etait-ce du bluff?

Non. L'équipe me semblait
moins forte que celle de la sai-
son précédente. J'étais donc
plus réservé. Il fallait avant tout
intégrer des jeunes venus de
Sion autour de quelques
joueurs d'expérience.

Cela s'est donc particuliè-
rement bien passé...

Oui. Même si des éléments
comme Lorenz ou Cotti ont
joué un grand rôle dans notre
promotion , je tiens vraiment à
féliciter tous les jeunes qui ont
accompli un travail énorme
pour obtenir de tels résultats.

Au début du deuxième
tour, vous perdez chez vous
contre Agarn. A ce moment,
vous êtes-vous dit que la pro-
motion devenait illusoire?

Non , pas du tout. Je savais Comment se prépare la pro
que la rencontre décisive serait chaîne saison?

Saint-Nicolas chez nous. Les A vrai dire, je ne peux pas
Haut-Valaisans avaient réussi vraiment vous renseigner sur le
un début de printemps excel- sujet; c'est le président qui s'oc-
lent et j' avais quelques craintes, cupe des transferts. Il faut de
Finalement, nous les avons bat- toute manière renforcer notre
tus très facilement et depuis contingent si on veut se main-
lors tout s'est enchaîné parfai- tenir en deuxième ligue,
tement. Je crois vraiment que
l'équipe mérite sa promotion. Mirsad Baljic sera-t-il tou-
Elle a su gagner les matches Purs l'entraîneur de Grimisuat
qu 'il fallait. la saison prochaine?

Vous avez joué toute la sai- Je n'en sais encore rien. Je
son. Est-ce difficile de concilier prendrai ma décision dans la
votre rôle de joueur à celui semaine.
d'entraîneur? ,, ,, y  „. ,Vous avez d autres offfres?

Oui, car on ne peut pas être
à 100% disponible sur le terrain.
Il faut toujours avoir un œil sur
tout ce qui se passe. En fait ,
j 'aurais bien voulu rester sur la
touche, si je possédais lès solu-
tions pour me remplacer. Tou-
tefois , cette première expérien-
ce d'entraîneur a été extraordi-
naire pour moi avec cette pro-
motion en deuxième ligue
comme récompense.

Je ne peux rien vous dire de
plus pour l'instant...

VINCENT FRAGNIèRE

On dit que de nombreux
joueurs vont quitter le club.

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Fontainebleau:

Ire course: Prix de la Gorge wx Loups, réel., 3 ans fem., 2000 m:
8 - Pourquoi Pleurer; 3 - Sandy Ground; 65 - Place Rouge.

2e course: Prix du Chasseur Noir, 3 ans môles, 1600 m:
5 - Mirlirot; 7 - Circe's Symbol; 3 - Capital Prince.

3e course: Prix de lo Mare oux Fées, hand. 3 ans fem., 1600 m, T-C
2 - Royal Doune; 4 - La Cabriole; 7 - Evening Charm.

4e course: Prix de la Fontaine Désirée, 3 ons fem., 1600 m, T-C:
4 - Mainmise; 5 - National Portrait; 6 - Lunchtime.

5e course: Prix des Etroitures, réel. 3 ans mêles, 2000 m:
6 - Backhnnd; 5 - Roi Dollar; 3 - Nice Man.

6e course: Prix du Rocher Saint-Germain, réel. 4 ons, 2000 m:
10 - Evadera; 2 - Rodilano; 4 - Curitiba.

7e course: Prix des Trois Pignons, hand. 4 ons, 2000 m:
1 - Petite Marron; 5 - Dawa; 3 - Dorna.
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Deux hommes en or à Sion
Stéphane Schweickhardt et Dominique Crettenand ont remporté, ensemble,

le titre de champion valaisan du 10 000 m.

Record valaisan
au marteau

pour Baeriswyl

E

vénement exceptionnel
pour une course excep-
tionnelle. Ce dernier ven-

dredi soir, les organisateurs des
championnats valaisans des
5000 m dames et des 10 000 m
hommes n'avaient pas prévu de
distribuer deux médailles d'or
aux élites. Même si le nombre
de participants n'avait rien d'ex-
traordinaire , la course des hom-
mes restera gravée dans certai-
nes mémoires.

Sur la piste de l'Ancien-
Stand à Sion, Dominique Crette-
nand cherchait à réaliser une
bonne performance chrono-
métrique sur 10 000 mètres.
Pour atteindre cet objectif , son
camarade d'entraînement, Sté-
phane Schweickhardt, a joué le
rôle du lièvre. Ensemble tout au
long des vingt-cinq tours, les
deux athlètes du CABV Martigny
ont franchi la ligne d'arrivée
main dans la main. Les deux
hommes devront se partager le
trophée... Une belle image de
sportivité et d'entraide.

Amélioration
d'une minute

Le temps final de 30'18"81 re-
présente la meilleure perfor-
mance personnelle de Domini-
que Crettenand. «J 'améliore de
près d'une minute mon meilleur
résultat sur piste. C'était en 1991
lorsque j 'ai été sacré champ ion
romand», déclara Crettenand.
Derrière les deux champions ,

Alirio Oliveira du club organisa-
teur, le CMC 13-Etoiles de Sion ,
s'empara de la médaille de
bronze en 32'08"94. La lutte en-
tre Jean-Pierre Carruzzo (CA
Sion) et Vincent Delaloye
(CABV Marti gny, 33'35"47)
tourna à l'avantage du vétéran.
Carruzzo décrocha ainsi le titre
des vétérans en 33'15"47, soit le
quatrième temps absolu de la
soirée. Dans cette même caté-
gorie, Firmin Moos (CA Sierre)
et Jean-Victor Bagnoud (GS
Chermignon) ont terminé res-
pectivement deuxième et troi-
sième. Sur 5000 m, la seule Va-
laisanne engagée, Sophie Tor-
nay (CABV, 21'22"37), n 'a pas
réussi le temps demandé pour
être sacrée championne valai-
sanne. Hors championnat , cette
course mixte a été remportée
par Frédéric Héritier (CMC
13-Etoiles) en 17'54"04. Sur
1500 m, Frédéric Reynard (CMC
13-Etoiles), en grande forme ces
derniers temps, s'est imposé
devant Alexis Gex-Fabry
(CABV). C'est dans le dernier
tour que Reynard (4'05"58) a
devancé son poursuivant
(4'08"49).

La revanche est program-
mée le 13 juin prochain dans le
cadre des championnats canto-
naux par branches à Martigny. a*̂ WM™lff|l||| pHPI|11 

P^aÉÉLe troisième rang est revenu à
Cédric Normand (CA Vétroz, Stéphane Schweickhardt (au premier plan) et Dominique Crettenand ont franchi ensemble la ligne
4'37"35). d'arrivée du 10 000 m. mamin

Pas de surprise
sur 800 m

C'est sans surprise que Lionel
Saillen, qui court sous les cou-
leurs du LAC Biel, a dominé le
800 m en 2'02"58. La seconde
place s'est jouée dans les cin-
quante derniers mètres avec la
remontée de Laurent Rapillard
(SFG Conthey, 2'05"37) qui de-
vance Vincent Bessard (CABV,
2'05"47).

Chez les marcheurs , hom-
mes et femmes, la victoire est
revenue au Lausannois Bernard
Bingueli. Huit Montheysans sui-
vent au classement de ces 5000
m marche, avec notamment Oli-
vier Blanchi (deuxième en
24'57"94) et Daniel Pasche (troi-
sième en 25'04"49).

Ce prochain samedi , Sté-
phane Schweickhardt représen-
tera la Suisse sur 5000 m lors de
l'European Cup Ist League à
Budapest. JéRôME GEN êT

Thomas Baeriswyl de Vétroz a
établi un nouveau record valai-
san du lancer du marteau, sa-
medi à Genève, lors du meeting
de la coupe romande. Il a pro-
pulsé l'engin à 48 m 24. Ce jet
lui a permis de remporter le
concours.

suisse - France Un tournoi sans surprise
CI JI w I ie week-end de la Pentecôte, le TC Valère a connu son rendez-vous annuel.

Sur f ond de déf ection

Les «valaisans» à Martigny
Les championnats d'été commencent aujourd'hui.

Si vous voulez déguster le duo
Hingis-Schnyder,

dépêchez-vous de réserver vos billets

La représentation schématique du terrain qui abritera la demi-fina-
le de la Fed Cup. idd

Le rendez-vous fait événement.
Le match de la demi-finale de la
Fed Cup - l'équivalent de la
coupe Davis, mais au féminin -
qui opposera la Suisse à la Fran-
ce, le dernier week-end de juillet
à Sion, se disputera sans doute à
guichets fermés. Si vous êtes
donc intéressé à soutenir Marti-
na Flingis et Patty Schnyder ,
vous n 'avez pas de temps à per- de et les diverses tribunes. Les tm ÂlLUlxAgl
jre nrix? 60 francs oour le samedi et Pour le Martigny-Natation , c est clubs lavons sont Oberwallis 88 environ 1150 départs seront

60 francs 'pour le dimanche en déjà la dernière manifestation et le CN Sierre. Sur le plan indi- donnés.
En effet , jusqu 'au 15 juin B; 40 francs par jour en C-D-G- de la saison- Qu 'il organise viduel, on peut détacher trois Aujourd 'hui mercredi , les

existe une prévente. Qui risque H. Si vous réservez avant le 15 donc. Aujourd 'hui , samedi et di- noms, tant chez les filles que comp étitions débuteront à
bien de ne pas être suivie de... juia, vous économisez 5 francs mancne auront lieu dans la pis- chez les garçons. Politesse obli- 16 h 30. Ce seront les longues
vente, puisque toutes les places par billet. Ce qui vous permettra cine découverte d'Octodure les ge, commençons par ces demoi- distances, à savoir le 1500 m
(4000 et 5000) pourraient déjà de payer \e port fixé à 10 fr. 65. championnats valaisans d'été. selles: Amata Jentsch et Debora hommes, le 800 m dames et les mmTt&

^ 
ff (*S n •

être réservées. Nous vous rap- Tous les clubs Cantonaux Hosennen (OW 88), Sté p hanie 400 ni. Samedi , les courses com- n|l 11
pelons que la rencontre se dé- Les amateurs de tennis , les vont participer à cette lutte pour Grassi (Sierre). Chez les «mecs», menceront à 9 heures et diman- HÏ2 rTV-fTTflflroulera dans un stade ouvert supporters suisses et les fans de les médailles: à savoir , OW 88, Damian Steffen (OW 88), Xavier cheà9h30.  f^lMV/TrfT^^^Mmonté sp écialement pour la Martina et Patty ont intérêt à se Sierre, Sion , Crans-Montana , Bruchez (Sai nt-Maurice ) et Sa- Rendez-vous donc à la pis- ltfïiE5** *̂* c)8
grande occasion à côté du stade bouger. Sinon, bonjour la télé! Martigny, Monthey, Saint-Mau- cha Baud (Monthey). Environ cine de Marti gny. Pour voir et ^^ 7 \"*"
de Tourbillon. CM rice et Portes-du-Soleil. Les 300 nageurs seront présents et encourager. CM 1

Bref. Il n'y a qu 'un seul
moyen, actuellement , d'obtenir
des billets. Et une seule adresse:
Swiss Tennis, Fed Cup, case
postale , 2501 Bienne. Vous pou-
vez aussi envoyer un fax au
(032) 344 07 01. Ou encore un e-
mail sur le site ww.swissten-
nis.com. Le tableau ci-joint vous
montre la configuration du sta-

Ma lgré l' engouement que
suscite Roland-Garros et

la prochaine Fed Cup à Sion, le
tennis vit des heures moins plei-
nes que par le proche passé. Au
traditionnel tournoi de la Pente-
côte, organisé à Sion, on a re-
marqué une baisse de la partici-
pation. Au point de devoir an-
nuler deux tableaux féminins.
«On se pose des questions» ,
ajoute Mme Delaloye, membre
de la direction. «Il y a eu les in-
terclubs, les championnats ro-
mands. Je pense que les gens ont
voulu profiter d'un week-end de
libre pour faire autre chose.
Cette baisse, c'est un sentiment
général dans le tennis.»

Sur le plan purement spor-

tif , aucune grosse surprise ne
fut à signaler. Sans les na-
tionaux - ils ne peuvent être
présents qu 'au tournoi de Noël
dorénavant - c'est un jeune de
17 ans qui a emporté la finale la
plus cotée. Rod (R2) a en effet
battu le Genevois Ormen, tête
de série numéro 1, en trois sets
très disputés (5-7 7-6 7-6). Ceux
qui aiment le suspense ont
aussi apprécié.

Les résultats
Dames (R7-R9). Quarts de finale:

Aguilar - Binggeli 6-2 3-6 6-3; Pizzino
- Schmid 6-2 6-1; Quinodoz - Kalber-
matten 6-0 6-1; Dequesne - Elsig 6-4
7-5. Demi-finales: Pizzino - Aguilar
6-4 7-6; Dequesne - Quinodoz 6-7 7-5

6-4. Finale: Pizzino - Desquesne 6-1
6-1.

Messieurs (R7-R9). Quarts de fina-
le: Tichelli - Udrisard 6-1 6-0; Zambaz
- Schopfer 6-4 6-4; Amoos - Duchoud
6-3 4-6 7-6; Ludwig - Bonvin 6-2 6-2.
Demi-finale: Tichelli - Zambaz 6-3 7-6;
Amoos - Ludwig 7-5 7-5. Finale: Ti-
chelli - Amoos 6-0 6-2.

Messieurs (R4-R6). Quarts de fina-
le: Munari - Crittin 6-2 6-2; Schalbet-
ter - Mudry 6-4 6-3; Wagner - Dumas
6-3 6-4; Maye - Durret 6-1 6-4; Demi-
finales: Munari - Schalbetter 6-1 6-4;
Wagner - Maye 6-2 6-2. Finale: Mu-
nari - Wagner 1 -6 6-4 7-5.

Messieurs (R1-R3). Quarts de fina-
le: Ormen - Rochat 6-3 6-4. Diserens -
Verdon 6-1 6-3; Rod - Maillard 6-4 %
6-3; Troillet - Cachet 7-5 7-5. Demi-fi - rWatÈ?,. . ¦ 2.i 
nales: Ormen - Diserens 6-1 6-7 6-4;
Rod - Troillet 6-4 7-6. Finale: Rod - Rod: jeune vainqueur d'une fi-
Ornem 5-7 7-6 7-6. CM nale acharnée. mamin
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Thierry Lovey
et Mercedes

et boulangerie
pâtisserie

se réjouissent
de vous accueillir.

Tél. (027) 783 15 55

sameai
Faites plaisir ,
ou faites-vous plaisir!
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Tél. (027) 783 15 69
Vers-l'Eglise
1937 Orsières

PROGRAMME
7 h - 9 h Distribution des dossards

toutes catégories au terrain
de football

9 h 45 Appel des coureurs
sur la ligne de départ,
place Edelweiss
catégories: juniors, funs,
masters

10 h 00 Départ
10 h 10 Départ des écoliers(ères)
10 h 30 Arrivée des écoliers(ères)
11 h 00 Appel des coureurs, place

Edelweiss
catégories cadettes, ca-
dets, dames, juniors, popu-
laires hommes

11 h 15 Départ donné vers le ga-
rage Piatti
(route de Chamoille)

11 h 40 Arrivée des premiers cou-
reurs 38 km
Animation musicale, repas,
tombola

15 h 00 Distribution des prix

COMBUSTIBLES

NICOLLERAT
Bois - Charbon - Mazout

Bois de cheminée (tout calibre)
MARTIGNY

Chemin du Milieu 19

Verbier
Â

VTT VÉLOS DE COURSE ete PROCHAINES EPREUVESTél. (027) 306 79 79 iiwwuniiitw bi i ii_vs w i_vs

£\Attci«iee de i '£ntte 19 Juillet 1"8 Grand Prix de Vichères
* "̂t 16 août 1998 Grand Prix du Mont-Fort
Jean-Marie et Maurice TORNAY 27 septembre 1998 Vernayaz - La CreusazExpert fiscal diplôme r *

Comptable breveté

(027) 783 14 15
(027) 771 20 67
(027) 761 31 01

—/ Possibilité d'inscription sur place
Roule du \̂ ^̂ ^ f Immeuble
Gd-St-Bernard T™ T̂ La Pastourelle _„ ,, ;_ _ _. ,_ ^_
Wfàfc 33 W0 ̂ rTm  ̂i Renseignements : 

tel. (027) 
783 

20 80
Fax (027) 783 32 62 W Fax 027 771 75 76 _ . .. .,., . ../- ' . . . . . ' .x Organisation : société de développement - Union des commerçants

1§ 0J/^m ANIMATION
»ART,0Nv.BouR0

c,aM SCO°,e s MUSIQUE - STAND GRILLADES - BARS - TOMBOLA
Service livraison
027/722 20 55 . ! : ; 

SPONSORS OFF ICIELS : Le fromage des sportifs

7oiCpt
Le savoureux©

//AXenran
AAJPHiïQxxWcaKwiBBa
PEUGEOT

OTK-* s\ ^-XJi
Rue de la Poste 1 - 1920 Martigny

Tél. 027 721 86 86 - Fax 027 721 86 87

ÎJJ j  Martigny - Orsières
»?& Rte du Levant 102

1920 Martigny - 027/722 55 30
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Mare ARTIGNYes

Tél. (027) 722 19 34
Natel (077) 28 51 77

Profitez! Rabais
15%

sur présentation
de cette annonce

VTT - VÉLOS DE COURSE, ete

^BkésM^
 ̂ SPÉCIALITÉS:
SAUCISSES DE CERF
JAMBON CRU A L'OS
Tél. (027) 783 12 29

1937 ORSIÈRES

Tél. (027)783 14 64
Bureau (027) 783 22 33
Fax (027) 783 32 62

'T̂ f ̂MlBiTrm
^

S^̂ B
.g CAFÉ - RESTAURANT q.

LËi WiÂK
Famille VINCENT RAUSIS

Tél. (027) 785 11 73

HELVETIA A
PATRIA ' HH

R(rt'" te Nicolas Sauthier
frap \ ̂èfe Conseiller à la clientèle
Wy\ JA% Route Cantonale 39
yA f f i  1964 Conthey
^Ov\^lh 

Tél. (027) 346
13 91

^*-M \J+ Fax (027) 433 28 2fl

ÉLECTRICITÉ ¦ TÉLÉPHONE
DÉPANNAGE
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 ̂
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As Maîtrise + Fédérale
S 1937 Orsières

Tél. + f ax (027) 783 23 12
Atelier (027) 783 38 38

BBB*
REPPAZ
TIMING

CHRONOMÈTRE
OFFICIEL FSS

Gestion informatique
(027) 783 16 88
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Georges FELLAY
1926 Fully
0 (027) 746 24 71
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Sandra Barras, une championne
qui fait le poids

En Suisse, y ena point comme elle! Reine du power lif ting son avenir est européen.
Et même mondial. Approche.

mac.
Rocultafr* lo titre» «t rrmc ro.

Je  
parie une barre de cent

kilos que vous ne la con-
naissez pas. Ou peu. Et son

sport non plus. Elle, c'est Sandra
Barras; presque une Valaisanne.
Lui, c'est le power-lifting; pres-
que de l'haltérophilie. Entre elle
et lui, il y a comme une passion.
Une sorte d'histoire d'amour.
Etrange parce qu'un tel couple,
c'est rare. Rare et fort. Très fort.
Au point que Sandra, intoucha-
ble sur le plan suisse, a des vi-
sées européennes et mondiales.
Son entraîneur, Vasco Bemasco-
ni, en est persuadé. Et il a ses
raisons fondées.

Sandra, comment arrive-
ton à un sport aussi particulier,
surtout lorsqu'on est une fem-
me?

Avant, je pratiquais le vélo.
L'hiver, je faisais de la muscula-
tion. On a alors remarqué cer-
taines de mes aptitudes. Et j 'ai
continué dans cette voie.

Quel plaisir y trouvez-
vous?

J'ai toujours aimé les sports
individuels. Et je ne voulais pas
suivre tout le monde comme un
mouton. Rapidement, j' ai fait
des résultats. Ça motive. En
plus, l'entraînement me plaît.
C'est très varié.

A quel fréquence vous en-
traînez-vous?

Le squat. Ou flexion des jam-
bes. Attention aux blessures!

bussien

Cinq fois par semaine à rai-
son de deux heures. Trois sont
basés sur le power et deux sur
la musculation.

Quelles sont les qualités
nécessaires?

De nature, il est avantageux
d'être fort. Sinon, vous attei-
gnez vite votre plafond. A part
cela, il faut être un peu «maso»,
aimer s'entraîner et avoir le
goût des défis.

Votre objectif sportif?
En Suisse, il n 'y a pas beau-

coup de compétition. On n'a
pas souvent l'occasion de se
mesurer aux autres. J'avance
donc discrètement - j'aime ça -
sans brûler les étapes avec
l'idée de participer aux cham-
pionnats du monde, peut-être
l'année prochaine. Il faut faire
attention aux blessures. Une
seule, et votre carrière est ter-
minée.

Votre point faible?
La confiance en moi. Je vais

me mettre à la sophrologie.
Avant les championnats suisses,
je suis restée deux jours sans
dormir. Avec la boule à l'esto-

cords. Sandra Barras fait vrai-
ment le poids.

CHRISTIAN MICHELLOD
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Portrait
Nom: Sandra Barras.
Naissance: le 24 avril 1969 à

Morges, mais originaire de Ché-
nens (Fr).

Ecoles: une grande partie à
Troistorrents.

Profession: employée de com-
merce; a fait son apprentissage à
Lausanne et travaille actuellement
dans une banque à Genève.

Domicile: Monthey.
Sports: a commencé par du vé-

lo; depuis le début 1997, adepte
du power-lifting.

Palmarès: championne suisse | 
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kiv f
nt trois nc°[°s - , Au développé-couche, Sandra Barras est accompagnée de son entraîneur, Vasco Bemasconi. Par mesu-

Hobbies: lecture, modèles re- fe de sécurité Les pj eds doivent être collés au sol et les fesses au «banc». Poids réussi: 110 kilos, bussien
duits. r

ower-lifting, c est quoi?

 ̂
bien sûr de lever des poids; le 

to-
tal des trois donne ie résultat fi- LfÇixfef^Ê

j  nal. Des records peuvent être bat-
é tus séparément. On rencontre
r aussi, lors de coupe ou de ren- *f?>c

contre internationale, un classe- 
 ̂ *̂ Umment à l'indice sur la base d'un

coefficient prenant en compte le î ^L î
poids de l'athlète. î ^̂ KÉ&Jfll

[ [ Pour exemple, aux derniers Au squat, Sandra soûl
championnats suisses, Sandra kilos. Qui fait mieux? Et

y. 2000, l'année de tous les exploits? bussien Barras , médaillée d'or, a réussi un personne.
*

Pour simplifier l'approche, disons
que le power-lifting serait le petit
frère de l'haltérophilie. Ou la peti-
te sœur. Ce sport, qui a sa fédé-
ration internationale (IPF) à la-
quelle la Suisse est rattachée de-
puis 1979, est né à la fin des an-
nées cinquante. II se divise en
trois disciplines:
1. La flexion des jambes, dite

«squat».
2. Le développé-couché.
3. Le levé de terre.

Lors des trois exercices, il s'agit

total de 495 kilos répartis ainsi:
180 kg au squat, 110 kg au déve-
loppé-couché et 205 kg au levé
de terre.

Vous pouvez toujours essayer.
Juste pour voir.

Football

Tournoi
juniors

du FC Naters

3-4: FK Austria Mer

Résultats
Groupe 1: Brondby IF - FC
Bayern Munich 0-0; Sélec-
tion du Haut-Valais - FK
Austria Memphis 1-3; Brond-
by IF - FK Austria Memphis
0-1; FC Bayern Munich - Sé-
lection du Haut-Valais 5-1;
FC Bayern Munich - FK Aus-
tria Memphis 2-0; Brondby
IF - Sélection du Haut-Valais
3-1.

Classement: 1. FC
Bayern Munich, 3 matches, 7
points; 2. FK Austria Mem-
phis, 3-4; 3. Brondby IF, 3-3;
4. Sélection du Haut-Valais,
3-2.

Groupe 2: Borussia
Dortmund - NAC Breda 1-2;
Blackburn Robers - Grass-
hopper 1-0; NAC Breda -
Blackburn Rovers 1-1; Borus-
sia Dortmund - Grasshopper
0-0; Borussia Dortmund -
Blackburn Rovers 1-1; NAC
Breda - Grasshopper 1-1.

Classement: 1. NAC Bre-
da, 3 matches, 4 points; 2.
Blackburn Rovers, 3-3; 3. Bo-
russia Dortmund 3-2; 4.
Grasshopper3-l.

Finales de classement,
places 7-8: Sélection du
Haut-Valais - Grasshopper
0-3; places 5-6: Brondby IF -
Borussia Dortmund 3-1; pla-

- Blackburn Rovers 0-0
(10-10 après tirs au but); pla-
ces 1-2: FC Bayem Munich -
NAC Breda 4-0.

Classement final: 1. FC
Bayem Munich; 2. NAC Bre-
da; 3. ex aequo Blackburn
Rovers et FK Austria Mem-
phis; 5. Brondby IF; 6. Borus-
sia Dortmund; 7. Grasshop-
per; 8. Sélection du Haut-Va-
lais.

AVF: horaire
des matches
de barrage

Troisième ligue
Grimisuat - Conthey: le samedi
6 juin 1998 à Saint-Léonard, à
19 heures.
Match pour le titre de champion
valaisan de troisième ligue.
Saint-Nicolas - La Combe: le sa-
medi 6 juin 1998 à Tourtemagne,
à 16 heures.
Match de barrage pour la promo-
tion éventuelle d'une troisième
équipe en deuxième ligue.
Quatrième ligue
Le mercredi 3 juin 1998 à 20 heu-
res: match de barrage pour la pro-
motion éventuelle d'une cinquiè-
me équipe en troisième ligue.
Premier match
Match A: Granges - Montana à
Sierre, à 20 heures.
Match B: Vétroz - Troistorrents à
La Combe, à 20 heures.
Le dimanche 7 juin 1998 à
10 heures, deuxième match: le
vainqueur du match A contre le
vainqueur du match B.

me équipe en quatrième ligue.
Premier match
Match A: Salquenen 3 - Chermi-
gnon à Chippis, à 20 heures.
Match B: Vétroz 2 - Vérossaz à



du peintre

littérature
In-Folio,
le livre autrement

à Genève. Page 44

Delacroix en balade
Un voyage dans le monde du romantisme à l'occasion du bicentenaire de la naissance

Le festival In-Folio, Iroisème du nom
prend son envol aujourd'hui même

A

vis à tous les ama- Le peintre est, à cette époque, à servée au Louvre et l'autre au lui survivre», indique le livret du Condé du château de Chantilly
teurs d'art: l'année l'apogée de son art. Il parvient en Danemark. salon. Ici, plusieurs scènes se jux- expose trois tableaux, 19 dessins,
1998 marque le bi- effet à présenter 42 toiles à l'expo- taposent et attirent l'attention dans deux gravures et un dossier péda-
centenaire de lanais- sinon universelle de 1855. «Delà- Un chef-d'œuvre des directions différentes , susci- gogique réunis sous le nom
sance d'Eugène Delà- croix, les dernières années» (1850- Ultime étape de la vie du tant un éclatement de l'action. d'«Eugène Delacroix dans les col-

croix. Diverses expositions ont été 1863), 88 peintures de chevalet et peintre: le numéro 6 de la me Liberté du dessin et de la touche lections du musée Condé» jus-
mises sur pied à travers la France 33 dessins exposés au Grand Palais Furstenberg, devenu aujourd'hui qui rappellent Rubens auquel qu'au 20 juillet ,
afin de rendre hommage au talen- jusqu'au 20 juillet. le musée national Delacroix (Paris), Delacroix fait de nombreux em- Plus au nord, à Rouen, le
tueux peintre. De la Normandie Les galeries Mansart et Ma- fera revivre jusqu'au 31 juillet «Le prunts, éclat du coloris et statisme musée des beaux-arts fait se
aux bords de la Seine, en passant zarine de la Bibliothèque nationale roman d'une amitié» entre De- hérité de David offrent dans ce confronter l'œuvre de Géricault à
par Rouen, Tours ou Chantilly, ses de France, toujours à Paris, met- lacroix et Frédéric Villot, ciseleur tableau une nouvelle «manière de celle de Delacroix, avec une cen-
œuvres sont à découvrir l'espace tent en lumière une dizaine de de bronze et graveur à l'eau-forte. sentir» qui, selon Beaudelaire, taine de dessins et neuf tableaux
d'une saison. Chacune des expo- grands thèmes romantiques chers A admirer également: la grande «définit le romantisme, mêlant le du premier ainsi que 40 peintures
sitions proposées s'attache à une à l'artiste, à travers de nombreuses esquisse à l'huile de «La mort de réalisme dans la description du car- de l'artiste commémoré. «Dela-
thématique traitée par ce virtuose réalisations graphiques prouvant Sardanapale», chef-d'œuvre avec nage aux extravagances de l'ima- croix, la naissance d'un nouveau
de la couleur qu'était Delacroix, notamment sa maîtrise du trait sur lequel le peintre déclencha le sean- gination». romantisme», à voir jusqu 'au
Peintures historiques, religieuses papier, sur cuivre ou sur pierre, dale en la faisant admettre au Salon imK_.M_M_._nu_ 15 juillet ,
et animalières, thèmes roman- «Delacroix, le trait romantique», de 1827 (voir illustration). Cette Dernières étapes... Et pour clore ce voyage, tour-
tiques, mais aussi de nombreux avec notamment des illustrations scène d'une grande sensualité De 1820 à 1828, Delacroix se nons notre regard vers le sud pour
dessins et des notes personnelles de Faust ou de Hamlet, 250 es- incamée par la silhouette pensive rend chez son frère Charles en une dernière escale au musée
de l'artiste révèlent au public sa tampes, dessins, aquarelles et pein- du tyran, représente une médita- Touraine. Là-bas, les bords de la Bonnat de Bayonne qui propose

Vidéo
La passion
selon Al Pacino
Fan de Shakespeare, le comédien
américain consacre un film formidable
au génial dramaturge. Page 41



Mensonges
Lors du débat E2000 du 26 mai
sur Canal 9, Serge Sierro, en
s'appuyant sur la loi, a affirmé
que les salaires des enseignants
me baisseraient pas. Une semai-
ne auparavant, j'avais pourtant
lu dans la presse un article pour
E2000 qui disait: les privilèges
(les salaires des enseignants)
c'est comme la drogue, d'une
fois qu'on y a touché, il est diffi-
cile de s'en passer! Devrions-
nous alors ménager la seule par-
tie privilégiée de notre société...
Cet entrefilet nous disait claire-
ment de voter oui à la loi pour
baisser les salaires des ensei-
gnants (au collège)!

J'avais déjà trouvé cet arti-
cle diffamatoire, d'autant plus
qu'il ne mentionnait pas des ar-

guments «scolaires» ou pédago-
giques de la loi mais faisait ap-
pel à l'envie et à la jalousie. Mais
que Serge Sierro nie la baisse
des salaires des professeurs (se-
lon la loi) et que son comité de
soutien prétende le contraire et
étale cet argument massue qui
allèche certains en grandes let-
tres me fait crier: halte à la ma-
nipulation, au mensonge, à la
calomnie!

L'avenir de l'école est, il me
semble, le seul sujet de loi, si je
ne m'abuse... Lorsque des gens
utilisent le mensonge en faveur
d'E2000, c'est peut-être que les
arguments de cette loi sont... va-
cillants?

VALéRIE TORRENT
étudiante

L apprentissage
des cycles

Point fort de la nouvelle loi sco-
laire: la nouvelle école primaire
avec ses cycles d'apprentissage.
Ils devraient permettre à l'élève
d'évoluer selon son propre ryth-
me d'acquisition des savoirs.
Aucune tromperie ici de la part
des promoteurs d'E 2000. Sauf
que le système proposé balaie-
rait l'école primaire que nous
connaissons. Il suffit de lire les
textes officiels pour s'en persua-
der. Un exemple: «Certains élè-
ves p lus rapides peuvent suivre
des leçons dans des classes plus
élevées que la leur; les élèves qui
doivent consolider certaines no-
tions peuvent suivre des leçons
dans une classe précédant la
leur.» DECS, annexes 6.1.

Quelles en seraient les inci-
dences?
1. La plupart des élèves n'au-
raient plus affaire à un seul
maître mais à deux, voire trois.
2 La notion de classe disparaî-
trait...
3. Comment les élèves qui de-
vraient suivre certains cours
dans des degrés inférieurs
pourraient-ils rattraper leur re-

tard sur les élèves qui suivent le
cours normal?
4. Que feraient les élèves de 6e
primaire qui auraient déjà vu
une partie du programme de
sixième en cinquième?
5. Comment suivre le rythme
individuel des élèves dans des
classes à 25 élèves de moyenne?
6. Comment éviter que les élè-
ves plus lents ne développent
un sentiment d'échec par rap-
port aux autres?

Consultez les experts
d'E2000. Vous n'aurez pas de
réponse précise. Ils vous de-
manderont votre confiance.
Certains parlent même d'acte
de foi.

Dans le doute ou si vous
avez peur pour vos enfants, il
vaut mieux dire non et refuser
un soi-disant progrès. Faites
confiance à la majorité des en-
seignants primaires qui se sont
clairement prononcés contre
l'aventurisme d'un apprentissa-
ge par cycles. (...).

MAURICE FARQUET
enseignant au collège de la Planta Néfaste

(...) On dit ou on lit que les res-
ponsables d'Education 2000 «in-
troduisent diverses innovations
qui ne peuvent conduire qu'à
une baisse de la qualité de l'éco-
le valaisanne». Que voilà une af-
firmation forte! Le problème
c'est que jusqu'à nouvel avis, le
peuple valaisan ne sera pas ap-
pelé à se prononcer sur le pro-
cessus d'Education 2000, mais
sur des textes de lois. Ces textes
ne sont certes pas parfaits, j'en
conviens, mais ils apporteront ^_ mi niveaux que nous connaissons
bien des améliorations par rap- % l^î ^l IT f m  ^wf t **% m̂ k f M m^m\m f̂ tm^m\m̂ k'm ^éjà, pour parfaire leur futur
port à la situation actuelle. kV! IJ%?UI wl wl Wl IQ l%fl %?l lV*l l l  choix professionnel.

Ce qui est en jeu ce n'est *+ Etre contre Ja loi ne signifie
pas de parier sur l'avenir mais , w „ ., Jm , z ,, „ ; z n : '¦. . , . pas seulement être pour le col-
de savoir si les textes proposés  ̂

Le Conseil d Etat, à 1 unani- soient d un autre avis, c est leur Quant à la peur du change- suivre pour etre dans le vent qui lège. Le raccourci est trop sim-
apportent un progrès par rap- ™^' et "e Grand ConseO, à une droit, mais prendre en qualité ment, cela fait bien sourire! souffle en permanence. pliste. C'est aussi lutter contre
port à la situation actuelle «large majorité», ont voté le oui de «fonctionnaires» nommés le Alors, réjouissons-nous de une loi qui ne propose pas que

et recommandé aux citoyens et contrepied des dirigeants politi- Parce que, qu'est-ce qui n'a l'initiative de l'Etat et de son des structures, mais également
Ainsi, par exemple, qui par- citoyennes de faire de même, ques très ouvertement c'est un pas changé dans la vie de tous état-major de l'exécutif et du lé- une pédagogie qui peut se reve-

nu les opposants à la loi sur Or, dans notre démocratie, ce manque d'éducation, voire une les jours et particulièrement gislatif et ne biaisons pas avec ler néfaste pour nos enfants. Le
l'enseignement mentionne les sont eux qui dirigent, ici et ail- révolution. Ceci d'autant plus dans nos administrations publi- une argumentation de pacotille nombre d'élèves par classe n'ira
effectifs de classe acceptés par la leurs aussi. Le personnel ensei- que Mme Madeleine Raboud, ques? Je puis en parler pour en qui bloquerait l'Etat au lieu de pas en diminution. L'enseigne-
loi actuelle? Qui, par exemple, gnant est un subordonné qui n'a présidente de la Société pédago- avoir fait partie. lui permettre de fonctionner ment individualisé est un leur-
parmi les opposants à la loi, pius qU'à «obéir» ou alors à dé- gique du Valais a réagi vigoureu- pour le bien public, au gré de ce re. Nos enfants ne sont pas des
évoque l'échec du tiers des élè- missionner tout comme peuvent sement fade au vote négatif de Les nouveautés dans le sec- qui est indispensable ou en tous cobayes. Pour eux, je voterai
imi- nnî nntrnnt n n nAllXnn r\+ \n 1 f • 1 r . > • 1 • . •  Il • *AI ¦*• «ul.l j. 1 „1 x* . _ • h ' « -t i • i ¦ves qui entrent au collège et le ie faire les fonctionnaires de certaines sections d'enseignants, teur scolaire sont les plus con- cas nécessaire. non à la nouvelle loi scolaire,
quittent sans avoir obtenu le di- tous les départements du canton Or, la société qu'elle dirige est nues parce que tous les enfants Et votons oui, bien sûr. GRéGOIRE LUYE
plôme -de maturité? Qui, par qui seraient- mécontents. Qu'ils censée les représenter. vont à l'école. Elles doivent donc EDOUARD MORAND dép ut

coup de légèreté. Cela trahit un
parti pris qui n'a plus que de
lointains rapports avec la criti-
que démocratique légitime. (...).

Refuser toute innovation
sous prétexte que l'on attend
mieux est une facilité que la dé-
mocratie ne peut se permettre.

JEAN-PIERRE MICHELLOD
professeur

à l'école de commerce de Sierre

(...) Selon les explications reçues
au Parlement, l'élève de l'école
primaire doit découvrir lui-mê-
me les éléments qui vont l'ame-
ner aux diverses connaissances.
En «construisant lui-même sa
maison», selon l'expression uti-
lisée par le président de la pre-
mière commission, il en aura
une meilleure connaissance,
même s'il lui faut plus de
temps. Pauvre ignare que
j'étais. Moi qui croyais que pour
construire une maison, il fallait
d'abord apprendre les métiers
de maçon, peintre, électricien...
L'instituteur ne doit plus ensei-

gner les notions de base aux
enfants, il doit les (r) éveiller au
plus profond de ses élèves. Si
votre enfant ne les découvre
pas, c'est qu'il est un endormi
que les autres... et puis il aura
tout le temps, car le principal
n'est-il pas que nos enfants ap-
prennent avec plaisir?

(...) Regardez également
l'article 61 de la loi proposée.
Vous verrez que pour la neuviè-
me année, on en revient en dé-
finitive au cycle A et au cycle B.
Le cycle A dispense un «ensei-
gnement à exigences élevées», les
autres, tous les autres, n'auront
que quelques cours à option
obligatoire, à côté des cours à

Oublis fâcheux
exemple encore, ouvre le débat
sur l'échec scolaire au niveau
primaire, lequel voit près d'un
élève sur quatre être promu au
CO avec, dans une branche es-
sentielle, une note au-dessous
de la moyenne?

Que l'on cesse de dire que
la nouvelle loi sur l'enseigne-
ment provoquera une diminu-
tion de la qualité sans jamais

pouvoir évoquer l'échec scolaire
dans la situation actuelle. (...)

Oublier que cette loi soumi-
se au peuple a aussi le souci des
plus faibles, oublier qu'elle est
un processus global qui se place
dans une société en mutation,
pour ne mentionner et critiquer
que la démarche qui a amené à
l'élaboration du texte, c'est faire
preuve, pour le moins, de beau-
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ÉDUCATION 2000

A mes confrères enseignants
(...) Comment expliquer autre-
ment que par la peur cette résis-
tance qui monte de vos rangs?
Peur devant l'imminence d'un
possible changement qui bous-
cule soudainement les idées re-
çues et les convictions établies.
Votre réaction, bien légitime, est
celle que génère tout change-
ment, nous faisant passer de
l'enthousiasme initial, ou de
l'indifférence , à la plus farouche
des oppositions lorsque l'issue
se profile. (...)

Tout est prétexte à l'estoca-
de. A travers les arguments défa-
vorables entendus, je ne par-
viens pas à trouver une ligne di-
rectrice qui m'en ferait sens. (...)

Et pourtant vous savez,
comme moi, que la loi est bon-

ne dans ses principes fonda-
mentaux, puisque vous y avez
collaboré en donnant proposi-
tions et approbations tout au
long de la démarche préparatoi-
re. (...)

Nous savons que l'école
fonctionne actuellement sur
deux axes principaux: l'ensei-
gnement frontal et la sélection.
Or, l'un comme l'autre sont au-
jourd'hui bousculés par d'autres
approches venant des recher-
ches sur l'apprentissage et d'une
meilleure connaissance que
nous en avons. Ainsi, l'élève
n'est plus ce vase emmagasinant
que nous avons côtoyé, fi est un
sujet apprenant, se construisant
plus qu'il n'est construit. L'éva-
luation n'est plus seulement la

«note» mise au terme d'un cha-
pitre. Elle devient un processus
dynamique qui régule les ap-
prentissages, incluant le regard
de l'élève sur sa propre démar-
che et l'atteinte de ses objectifs.
Elle est formative, diagnostic,
pronostic, autoévaluation. Et
vous savez bien, comme moi,
qu'il ne suffit pas d'indiquer sur
la copie d'un élève «doit plus se
concentrer» pour que l'évalua-
tion soit formative. Cela procède
d'autres pratiques. Cet avène-
ment-là se fera, avec ou sans loi,
parce que l'enseignement ne
pourra s'y soustraire. « N'est-il
pas préférable qu'il se fasse dans
un cadre qui en prescrit les for-
mes, les modalités préparatoires
pour les enseignants ainsi que
les ressources consenties?

(...) Nous savons également
que, pour démontrer la qualité
d'un enseignement, il faut
d'abord l'évaluer à l'aide
d'instruments qui en mesurent
les points forts à renforcer. Sans
fondement, il peut paraître pré-
tentieux et même péjoratif à
l'égard de tiers d'affirmer que
son niveau est le meilleur. La loi
propose d'effectuer ces mesures
et nous devrions nous en ré-
jouir. Les résultats serviraient de
référence irréfutable à la promo-
tion de l'école valaisanne. (...).

ROSELYNE R INALDI
mère de famille

ex-enseignante, degré primaire
responsable de la formation

professionnelle , domaine de la santé
présidente de la commission scolaire ,

Vouvry

Alchimie
parlementaire?

(...) Comment le Grand Conseil
a-t-il donné son aval au projet
de loi sur l'enseignement? (...)
Avant la première lecture du
16 octobre 1997, seuls le Parti
radical, en bloc, le Parti socialis-
te du Haut-Valais et quelques
députés d.c. du centre semblent
accueillir favorablement la 9e
année en tant que prégymnasia-
le au CO. Collusion tacite ou al-
chimie politique? L'alliance so-
ciale-radicale révèle des sen-
teurs encore toutes printanières
d'élections cantonales.

S'en suivent d'autres surpri-
ses puisque les Noirs mettent en
avant une solution mixte lais-
sant le choix aux collèges ou aux
CO d'organiser la prégymnasia-
le, ceci en dépit de la tendance
générale du PDC valaisan et du
PS romand en faveur du main-
tien des cinq ans de collège. (...)

La solution mixte est donc
mise au vote contre la proposi-
tion des cinq ans de collège. Et
ledit vote débouche sur l'égalité
parfaite. Confronté à cette égali-
té, le président du Grand Con-

seO départage tout le monde en
votant pour la solution mixte,
évinçant ainsi les cinq ans de
collège. Au vote suivant, la solu-
tion mixte s'oppose à celle de la
prégymnasiale du CO. Le Grand
Conseil tranche évidemment en
faveur du CO. D'un accord una-
nime la solution mixte est une
impasse. Et pourtant, c'est par
elle que le débat au Grand Con-
seil s'est trouvé fondamentale-
ment falsifié et court-circuité.

S'agit-il d'une réelle propo-
sition parlementaire ou d'un
miroir aux alouettes dont le but
serait de rappeler aux députés
les nouveaux rapports de force
au Grand Conseil. Quoi qu'il en
soit, l'alliance socialo-radicale
rendue opératoire par la subtile
proposition de Brigitte Hauser
vient rappeler que les radicaux
et les socialistes devront, à l'ave-
nir, compter avec elle. Un regret
néanmoins. Le troc politique fait
bon marché des enjeux de
l'éducation. Le citoyen pourra
apprécier. STEVE DONZ é

Uni Fribourg

Cycle renforcé
(...) Le grand changement pro-
posé par la loi est le renforce-
ment du cycle d'orientation en
instaurant un cursus sur trois
ans qui garantisse une véritable
orientation pour tous les élèves
en leur permettant de choisir les
filières les plus adaptées à leurs
compétences. L'actuelle organi-
sation du CO ne permet pas une
orientation optimale vers des fi-
lières qui n'existaient pas au
moment de son instauration.

faut insister sur le fait que notre
canton a décidé de maintenir un
cursus de treize ans pour ame-
ner les élèves à la maturité.
Seuls quatre cantons pratiquent
ainsi dans notre pays, les autres
cantons ayant opté pour un cur-
sus sur douze ans. La nouvelle
organisation de l'école valaisan-
ne 6 (primaire) 3 (CO) 4 (collè-
ge) prend donc en compte des
réalités nouvelles, tant sociologi-
ques que celles des nouvelles fi-
lières apparues récemment dans
le paysage de la formation hel-
vétique. L'école valaisanne ac-
tuelle est bonne; dans un mon-
de qui connaît des mutations
extrêmement rapides et parfois
brutales, le projet soumis per-
mettra à notre école de s'y
adapter au mieux et d'être tou-
jours aussi performante à l'ave-
nir en faisant participer pleine-
ment le corps enseignant à tous
les niveaux de leur engagement.

CLAUDE OREILLON
député

(...)
Actuellement plus de 20%

des élèves quittent le collège
après une année, soit à cause
d'un échec, soit pour aller vers
une autre formation. Le collège
assure donc une mission
d'orientation pour ces élèves,
mission qui n'est pas la sienne
et que le projet de loi entend
confier à la 3e année du nou-
veau CO. Devant les craintes ex-
pri-
mées d'une baisse de qualité des
études gymnasiales en Valais, il
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Candide, Pangloss et E2000
Père de famille , Candide souhai-
tait comprendre l'enjeu de la ré-
forme scolaire et son aboutisse-
ment. (...)

La complexité de la ques-
tion lui conseillait le statu quo,
sa sagesse lui enjoignit de lire les
textes de la lqi. Il peina beau-
coup et (...) s'en alla solliciter
quelques explications chez son
ami, réminent professeur Pan-
gloss.

Pangloss lui fit une brillante
démonstration et conclut que la
réforme était inutile puisque le
système actuel était le meilleur
des systèmes possibles (...).

«Vénérable Pangloss, n'a-
t-il pas été décidé par ordon-
nance fédérale, depuis janvier

1995 déjà , que toutes les maturi-
tés de Suisse se feraient désor-
mais en quatre ans?»

Panglos approuva.
«Alors, poursuit Candide,

faire croire aux gens que la loi
cantonale à venir, postérieure à
la nouvelle maturité, ampute le
collège d'une année n'est-ce pas
semer intentionnellement le
doute dans les esprits des ci-
toyens et faire preuve de bien
peu d'honnêteté en créant un
faut débat?»

Pangloss se tut, Candide
aussi.

Candide se surprit à raison-
ner tout haut: «Une année en
moins pour les collèges, c'est une
dotation en heures revue à la

baisse donc, les mêmes causes
entraînant souvent les mêmes
effets, les professeurs auront
moins d'heures et leurs salai-
res...» Panglos le regarda
fixement, Candide rougit et se
souvint des économies annon-
cées par E2000.

Les deux amis, silencieux,
étaient assis côte à côte lors-
qu'ils virent approcher une ma-
nifestation de collégiens. Pan-
gloss sourit et salua l'élite du
canton qui le reconnut, ce qui
flatta son orgueil.

La discussion avait laissé
Candide songeur, le défilé le
rendit amer.

Etait-ce donc cela 1 élite
pensante du meilleur des systè-

mes scolaires possibles? Avait-
elle au moins lu tous les articles
de la nouvelle loi qu'elle criti-
quait? Certainement pas, sinon
elle aurait rougi de l'indécence
qu'il y a de priver 80% de la
jeunesse valaisanne d'une loi
dépoussiérée et revalorisante.

Ainsi s'écoulaient les jours
dans le meilleur des mondes
possibles où les intérêts parti-
culiers attisaient des haines fra-
tricides.

«Pourtant, se dit Candide,
j 'irai tout de même voter, car
c'est aussi ça cultiver son jar-
din.» Pour le comité

de l'Association valaisanne
des enseignants du CO:

J.-F. GUILLAUME

Les damnés de la terre La voie de l'apprentissage
(...) Les élèves dont le sort m in-
terpelle sont les exclus du systè-
me actuel. Les exclus du systè-
me futur. Ceux pour qui on ne
fera rien. Ceux qui devront con-
tinuer de suivre des cours in-
adaptés dans des classes sur-
chargées. Ceux qui seront par-
qués dans une voie de garage.
Ceux que les patrons eux-mê-
mes ne voudront pas engager
comme apprentis parce qu'ils
auront un diplôme du CO déva-
lorisé.

Pour eux, M faudrait des
classes restreintes, un program-
me adapté, des cours d'appui,
un enseignement individualisé
autant que possible et des maî-
tres déchargés d'autres tâches.

Or, la loi augmentera les ef-
fectifs de leurs classes (pour per-
mettre de donner le latin à six

ou huit élèves dans la filière pré-
gymnasialel). Elle surchargera
les enseignants (ces privilégiés
qu'elle veut donner en pâture à
l'opinion) . Pour atteindre ses
objectifs d'économies, elle ne
permettra pas de mesures de
soutien individuel dignes de ce
nom.

Les élèves du nouveau cycle
B sont condamnés au désespoir.
Ils finiront au chômage, dans la
toxicomanie ou la délinquance.
Il est vrai qu'ils ne votent pas et
que beaucoup d'entre eux ne
voteront jamais. Ils sont fils
d'étrangers, fils d'ouvriers ou fils
de rien. La loi n'est pas faite
pour eux.

HENRI CARRON
député, Fully, membre

du comité d'opposition
à la loi sur l'enseignement

Le comité de 1AVEP (Associa-
tion valaisanne de l'enseigne-
ment professionnel), à l'unani-
mité, a décidé de soutenir la
nouvelle loi scolaire et invite ses
membres à faire de même.

(...) Grâce à la nouvelle or-
ganisation du CO, il sera plus ai-
sé de donner à nos enfants une
véritable orientation. Les struc-
tures flexibles de la 3e année du
CO permettront aux élèves de
préparer plus efficacement la fi-
lière d'études qu'ils auront choi-
sie. Comme déjà écrit par un di-
recteur d'école «les élèves choi-
siront en fonction de compéten-
ces et non d'insuffisances».

(...) Un CO qui prépare
mieux aux apprentissages per-
mettra une meilleure formation
professionnelle et un nombre
plus important d'apprentis choi-

siront les maturités profession-
nelles commerciales et techni-
ques, maturités qui leur permet-
tront ensuite de fréquenter les
écoles supérieures de notre can-
ton: école d'ingénieurs, ESCEA,
école d'informatique, école du
tourisme. Ces écoles formeront
à leur four un nombre impor-
tant de personnes capables de
créer des PME, entreprises si
utile au tissu économique de
notre canton.

(...) Donnons à ces jeunes la
chance de pouvoir se réaliser
pleinement dans leur canton;
nous avons aussi besoin de
«mains intelligentes».

Le comité de l'AVEP
G. SIERRO

vice-président

Le Parlement des jeunes opposé
(...) Le système proposé par E
2000 offre dans son ensemble
des objectifs certes louables,
mais irréalisables et totalement
utopique. Dès l'école primaire,
au lieu de rendre l'élève attentif
aux difficultés auxquelles il sera
confronté plus tard, le modèle
proposé le berce au contraire
dans les illusions, jusqu'au mo-
ment de l'évaluation, à la fin des
cycles d'apprentissage: c'est là
qu'on constatera non pas l'évo-
lution, mais les énormes lacunes

d'un système qui, sous prétexte
d'éviter les «traumatismes» sco-
laires, déphase les écoliers par
rapport aux réalités actuelles des
hautes études et du futur mar-
ché de l'emploi. Quant au cycle
d'orientation, le point faible du
système actuel, il faut bien
constater qu'une réforme est
nécessaire. Cependant, le projet
n'apporte absolument rien, si ce
n'est l'institutionnalisation des
cours à niveaux, existants déjà
dans de nombreux CO et dont
l'efficacité est par ailleurs sou-

vent remise en doute. Le constat
n'est guère plus réjouissant en
ce qui concerne la forme du
projet. E 2000, en tant que loi
cadre, avoue autant ses limites
doctrinales que son flou juridi-
que: les règlements d'applica-
tion, notamment sur les condi-
tions de promotion de l'élève à
l'école primaire, baignent dans
la plus grande incertitude, tout
comme le contenu de l'ensei-
gnement de la neuvième année
prégymnasiale.

Force est de reconnaître ce-

pendant que le projet augmente
les possibilités de formations
pour les apprentis (possibilité de
maturité professionnelle) . Ce
point tout à fait positif ne pou-
vait-il pas être introduit à travers
un autre système que la révision
complète d'une loi qui a fait ses
preuves? (...)

Le Parlement des jeunes a
procédé à un vote. Il s'opposa à
une très grande majorité (64,7%)
au projet. (...) Au nom du Parlement

SYDNEY KAMERZIN

STEVE DONZé

Le cœur et la raison
Quels parents seraient assez stu-
pides pour s'opposer à une loi
qui élève la mission de l'école «à
dispenser aux jeunes un ensei-
gnement apte à développer leurs
facultés intellectuelles et physi-
ques, leur sensibilité artistique
et culturelle et de les préparer à
la vie professionelle dans une
perspective de formation conti-
nue... à développer des facultés
de communication, la maîtrise
des langues et des moyens mul-
timédias». (Art. 6; al 1,3)?

Quels enseignants seraient
assez dupes pour refuser une loi
scolaire «qui seconde la famille 0 faut construire de nouvelles n faut donc très clairement
dans l'éducation des enfants, classes dans les cycles d'orienta- rejeter ce projet , demander au
contribue à développer leur di- tion, créer des postes d'ensei- Parlement de repenser l'applica-
mension spirituelle ainsi que gnants, diminuer les effectifs des tion de cette nouvelle loi scolai-
leur sens moral et humaniste classes. Les frais liés à ce très se- re. (...) DR BLAISE SCHMIDT
pour les préparer, en collabora- rieux renforcement pédagogique sion

tion avec les parents, à assumer
leurs responsabilités de mem-
bres de la société.» (Art. 6; al. 4)?

L'esprit de cet enseigne-
ment, la réaffirmation de ces vé-
rités élémentaire rendent cette
loi séduisante. Le cœur de tout
citoyen engagé s'enflamme à la
noble mission de cette nouvelle
loi et souhaite son adoption.

Mais la raison du même ci-
toyen responsable analyse les
moyens de mettre en place cet
ambitieux programme. C'est cet
aspect qu'il faut décortiquer.
Pour que la solution fonctionne

de la 9e année du cycle seront à
charge des communes. Quel en
sera son coût? Pour la commune
de Sion cela représenterait envi-
ron 4 millions de francs la pre-
mière année. (...)

A l'évidence les communes
valaisannes n'ont pas les
moyens financiers de mettre en
place cet ambitieux concept. En
conséquence ce grand projet
pédagogique échouera faute de
moyens. Et une génération
d'élèves sera «sacrifiée» à cet
échec. (...)

De qui a-t-on peur?
Le 18 mai, j'ai entendu à la radio
un jeune qui participait à la ma-
nifestation des collégiens à Sion
dire qu'il ne voulait pas de la
troisième année de cycle obliga-
toire pour les futurs collégiens,
qui se retrouveraient avec de fu-
turs apprentis.

Un sentiment de malaise
m'a envahie. Ainsi donc, le
monde de l'apprentissage, à
l'aube du XXIe siècle, fait encore
peur au monde des études...

sées. Ceux qui font la maturité
professionnelle doivent travailler
dur, car ils doivent en même
temps apprendre leur métier et
emmaganiser une foule de con-
naissances générales. Se retrou-
ver mélangés avec de futurs ap-
prentis en troisième année du
CO ne sera donc pas un handi-
cap pour les futurs collégiens.
Au contraire, cela leur permettra
peut-être enfin de comprendre
nn'il pyistp nn antrp mnnHp niip

E2000, ce n'est rien d'autre
qu'une extension à toute la sco-
larité de ce que beaucoup d'en-
seignants pratiquent déjà sur le
plan préscolaire, primaire, se-
condaire ou professionnel.
N'ayons pas peur des mots,
n'ayons pas peur des apprentis,
sachons, pour la première fois
depuis plus de trente ans, ac-
cepter une réforme complète et
cohérente de tous les niveaux
d'enseignement et du statut du
personnel enseignant.

Je n'hésiterai pas à voter oui
le 7 iuin. .
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Indignation
En tant que membre du comité
de soutien au projet de loi sur
l'enseignement, j'ai lu avec stu-
péfaction la page publicitaire
pâme dans le «Nouvelliste» du
19 mai dernier et signée de ce
comité.

N'ayant pas été consulté et
désapprouvant formellement ce
texte, je l'ai signalé immédiate-
ment par pli recommandé au
comité de soutien, lui deman-
dant de transmettre à votre
journal, pour publication, ma
prise de position.

Comme rien n'a été fait une
semaine après, je m'en remets à
vos bons soins, vous priant
d'annoncer dans vos colonnes
mon opposition et mon indi-
gnation. Il y va du respect que je
porte aux professeurs de l'ensei-
gnement secondaire du 2e degré
et à leur travail.

Je ne pense pas par ailleurs
qu'avec les arguments avancés,
le comité de soutien ait fait
oeuvre utile.

ANSELME PANNATIER

Trop d'économies?
- Trop cher?

Que n a-t-on pas lu et entendu
ces dernières semaines au sujet
des incidences financières des
deux lois sur l'enseignement et
sur le statut du personnel?

D'aucun prétendent qu'el-
les ne visent presque unique-
ment qu'à des économies sur le
dos des enseignants. D'autres,
au contraire, estiment qu'elles
provoqueront des dépenses in-
supportables pour le canton et
les communes. (...)

E 2000 dégagera des écono-
mies bmtes de l'ordre de 13,4
millions de francs. Toutefois,
une part importante de ce mon-
tant sera réinjectée dans l'ensei-
gnement afin d'en améliorer la
qualité. De ce fait, on aboutira à
une économie nette d'environ
3 millions de francs par année.

Sachant qua elle seule la
masse salariale des enseignants
s'élève à plus de 350 millions

assurer 1 introduction généralis-
ée des classes de 9e année...

Les coûts estimés de ces
constructions s'élèvent à 11 mil-
lions, dont 7 à la charge des
communes et 4 du canton. Délai
de réalisation = 2006 (soit huit
ans à partir de 1999) . Durant ces
huit années, l'ensemble des
communes valaisannes vont in-
vestir plus de 800 millions de
francs et le canton 1,2 milliard.

Que représentent 7 millions
de francs sur 800 millions de
francs et 4 millions de francs sur
1,2 milliard? Même pas le 1%,
voire le 0,4%. Tout commentaire
devient superflu. Si les commu-
nes et le canton n'arrivent pas à
dégager une priorité de cet or-
dre pour la formation des jeu-
nes, il faut admettre que la ré-
publique est bien malade. (...)

Que pensent les apprentis,
ouvriers et entrepreneurs du bâ-
timent de ce petit coup de pou-
ce à l'industrie de la construc-
tion? (Alors que la masse salaria-
le des professeurs des quatre
collèges du Valais s'élèvera à
quelque 330 millions pour les
huit ans.)

Non, les arguments finan-
ciers mis en exergue pour faire
échouer les deux lois ne tien-
nent pas la route. Un oui franc
et massif s'impose.

YVES BAGNOUD
député

président de la commission
des finances

absol
faux de prétendre qu'E 2000
étranglera financièrement les
enseignants et l'enseignement.
(...)

La seule économie qui me
paraît intéressante c'est celle qui
sera réalisée par les parents
d'élèves, 1,8 million de francs
par armée, du fait du transfert
de la 9ë année. (...)

Qu'en est-il des dépenses
«insupportables» pour les com-
munes et le canton?

Trente-trois classes devront
être construites en Valais pour



Maturité civique
Nous sommes beaucoup, en Va-
lais et hors du Valais, à vouloir
vous dire, collégiennes et collé-
giens valaisans, combien vous
nous avez impressionnés par
votre manifestation dont la di-
gnité a été exemplaire. Alors
qu'une campagne de haine,
dont le moins qu'on puisse dire
est qu'elle ne fait pas honneur à
ses auteurs, se déchaîne contre
vous et vos enseignants, vous
avez par votre clairvoyance, vo-
tre courage et votre générosité
donné au pays une extraordinai-
re leçon de maturité civique. Ils
étaient certainement plus d'un à
espérer en secret, lors de votre
manifestation, quelque débor-
dement de votre part qui aurait

permis de déconsidérer votre
mouvement. Au heu de cela,
vous avez montré une assuran-
ce, une force, une maîtrise de
soi qui ont suscité l'admiration
bien au-delà des frontières du
Valais. (...)

Nous sommes beaucoup,
en Valais et hors du Valais, à
être indignés et consternés par
la vulgarité et la bassesse des at-
taques dont vous avez été l'ob-
jet, vous et vos enseignants. A ne
pas comprendre comment on
peut ainsi, avec une telle haine,
traîner dans la boue vos collè-
gues dont le seul tort jusqu'ici a
été leur excellence unanime-
ment reconnue dans les univer- Vous avez compris qu'une
sites suisses. Les collèges valai- réforme peut aussi être un pas

¦ ¦

sans ont des résultats qui les
classent parmi les meilleurs de
Suisse. N'importe quel canton
en serait légitimement fier. Au
lieu de cela, on les dénigre et
vos enseignants sont l'objet
d'attaques à la limite de la diffa-
mation. N'est-on pas allé jus-
qu'à les associer à la drogue, des
propos tellement scandaleux
qu'ils auraient dû pour le moins
susciter une mise au point des
autorités politiques et scolaires
en particulier? Mais on n'a en-
tendu rien d'autre qu'un silence
tellement lourd qu'il pourrait
paraître un acquiescement à de
tels dérapages. (...)

en arrière. Vous avez compris
que, contrairement à certaines
diffamations, la mise en place
de la nouvelle maturité n'exi-
geait nullement que l'on sacrifie
une année de collège. Vous avez
raison d'exiger que l'on remette
cette loi sur le métier, que l'on
cesse de diviser l'école valaisan-
ne, que l'on vous écoute enfin ,
comme on aurait dû le faire de-
puis longtemps...

Laissez-nous vous dire, col-
légiennes et collégiens valaisans,
que nous sommes beaucoup, en
Valais et hors du Valais, à avoir
confiance en votre jeunesse et à
être fiers de vous.

PHILIPPE MUDRY

professeur à l'Université
de Lausanne

Si VOUS avez un
doute, dites non

(...) Si vous n arrivez pas à faire
le tri parmi les arguments des
uns et des autres, si vous avez
été choqués par des procédés
qui vous semblent indignes
d'une démocratie, ou déçus
par des prises de position plus
partisanes que réfléchies, si
tout simplement vous avez des
doutes quant à l'une ou l'autre
proposition de la nouvelle loi:
refusez-la!

Des textes légaux existent
- qui ont fait leurs preuves - et
l'école fonctionne bien. Même
si l'on peut estimer nécessaire
qu'elle évolue encore et
s'adapte toujours mieux à un
«monde en mutation», nous ne
sommes pas en situation d'ur-
gence. Si une nouvelle loi de- BERTRAND PANNATIER

vait s avérer indispensable (ce
qui n'est pas certain), atten-
dons plutôt sereinement qu'un
projet convaincant, qui amé-
liorera véritablement notre
école, nous soit soumis. Le 8
juin, la vie continuera, et il se-
ra encore temps de réfléchir
posément, à l'abri de la fureur
des passions, à des solutions
satisfaisantes pour tous.

La loi qui nous est propo-
sée inquiète plus qu'elle n'en-
thousiasme: comment l'école
pourra-t-elle remplir pleine-
ment sa mission sans l'adhé-
sion des enseignants, des élè-
ves et de leurs parents, et sans
la collaboration harmonieuse
de tous avec les autorités? (...).

Non a un reve
irréaliste

(...) Comment respecter le ryth-
me de chacun à travers des cy-
cles d'apprentissage sans limiter
les effectifs? Comment valoriser
la 3e année du cycle d'orienta-
tion par un transfert de classes
du collège sans aucuns liens en-
tre elles hormis des murs? Com-
ment un transfert des coûts sur
les communes peut-il améliorer
l'enseignement? Comment éviter
les risques de dérives sectaires
sans soumettre à autorisation
l'ouverture d'une école privée?
Comment garantir l'application
d'une loi en y mettant de multi-
ples possibilités et très peu
d'obligations pour le départe-
ment? (...).

Certes, les intentions sont
louables et certaines idées très
intéressantes. Mais il ne faut pas
confondre rêve et réalité. Nous
ne pouvons pas jouer avec l'ave-
nir de notre jeunesse. Sans au-
cune garantie des moyens mis à
disposition, ne nous laissons pas
aveugler par un idéalisme angé-
lique, déplacé et irresponsable.

NRI DUMONT
uté suppléant
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Une école pour tous
(...) Tous les spécialistes sont
d'accord pour dire que l'école
ne doit pas être uniquement le
lieu où l'on apprend à lire, à
écrire et à calculer, mais aussi
celui où l'on se constitue, où
l'on apprend à se connaître. Je
suis persuadé que la nouvelle loi
sur l'enseignement par ses idées
forces clairement définies ré-
pond à sa mission, bien mieux
que la loi actuelle.

L'idée erronée de faire croi-
re que les inégalités rassemblées
sont seules sources de stimula-
tion, c'est faire fi des nouveaux

apports de la pédagogie spécia-
lisée.

Il existe un moteur beau-
coup plus dynamisant; c'e.st ce-
lui d'un enseignement person-
nalisé et adapté aux potentialités
des élèves, à leurs attentes pour
leur devenir. Le cycle d'orienta-
tion va tout à fait dans ce sens,
c'est pourquoi j'y adhère pleine-
ment. Faut-il réformer le systè-
me actuel? Peut-on affirmer
qu'une loi est bonne alors que
30% des élèves arrivant au terme
de lelir scolarité échouent une
fois, deux fois? La loi soumise au

peuple, sans être parfaite, ap-
porte des solutions encoura-
geantes.

L'école doit se donner les
moyens de faire réussir les bons
élèves aussi bien que les autres.
Car nous savons bien que dans
l'école de la réussite, l'échec doit
être transformé en succès.

Aujourd'hui, on ne peut
plus faire l'impasse de la colla-
boration avec les parents. Je me
réjouis de constater la préoccu-
pation contenue dans la nouvel-
le loi sur les relations entre fa-
mille et école. (...)

GéORGIE LAMON

Le bureaucrate. Témoignage
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Le collège le plus
court d'Europe?

Dans 1 édition du samedi
30 mai, Jean-Claude Pont, pro-
fesseur à l'Université de Genève
affirme: «Qu'il n'est pas admissi-
ble d'écrire que le système gene-
vois est fait de sept années gym-
nasiales, quand il est composé
d'un cycle de trois ans et d'un
gymnase de quatre ans.» (...)

Genève comporte dix-sept
cycles d'orientation, dont qua-
torze à sections et trois à op-
tions. Dans les cycles à sections,
l'enseignement réservé aux
seuls futurs maturistes est dis-
pensé par des professeurs licen-
ciés dans les matières ensei-
gnées. Les classes sont homogè-
nes et strictement orientées vers
le gymnase, dès la 7e année. Le
cursus dispensé pendant trois
ans, avant les quatre ans de

gymnase, comporte trois orien-
tations, comme le gymnase:
orientation «latin», orientation
«scientifique» et orientation
«langues modernes». Quant aux
trois autres cycles, ils ont adop-
té un système à niveaux dès la
8e année.

Il est donc absolument
exact de dire que la formation
gymnasiale genevoise comporte
sept ans (3+4) et que le collège
valaisan serait, en cas d'accep-
tation de la loi, le plus court de
Suisse et même d'Europe, avec
quatre ans assortis d'une pré-
tendue «prégymnasiale», qui
n'en a que l'apparence.

JEAN ROMAIN
professeur au collège Rousseau

Genève

Dînions Mercredi 3 juin 1998

On a raison
d'être méfiant !

ii

Dans le NF du 15 mai, Mme
Madeleine Raboud, présidente
de la Société pédagogique du
Valais, écrivait que les ensei-
gnants «de l'école obligatoire ac-
cueillent en général positive-
ment» la nouvelle loi sur l'ensei-
gnement. Le jour même où ces
lignes paraissaient, les ensei-
gnants des districts du Valais ro-
mand avaient pris position: un
tiers seulement d'entre eux se
prononçait pour la loi, contre
une confortable majorité qui la
refusait (60% d'opposition selon
le NF du 23 mai).

Cette fois, la désinformation
est à son comble: la présidente
d'une association s'autorise pu-
bliquement à travestir la posi-

unè seule touche au tableau

suggérer que les enseignants
primaires ont été manipulés par
ceux des collèges! •

Nous sommes enfin aba-
sourdies d'apprendre de Mme
Raboud qu'à Sierre «les ensei-
gnants pratiquent déjà une par-
tie de ce qui est proposé par la
loi». Que devient une démocra-
tie où l'on applique une loi
avant qu'elle soit votée?

Comme les promoteurs de
cette loi nous inondent eux
aussi d'appels à la confiance, on
peut légitimement se demander
quel crédit leur accorder. Les ci-
toyens et les citoyennes auraient
bien raison de s'en méfier et de
voter non le 7 juin.

JOSETTE FUMEAUX-COUCHEPIN

DOMINIQUE REBORD

Faut-il peindre
le diable

sur la muraille?
Plusieurs centaines de person-
nes de tous les milieux ont
participé à l'élaboration d'un
projet pour notre jeunesse. Ils
ont commencé par inventorier
les points forts et les points
faibles de notre école actuelle.
Dans une deuxième phase ils
ont élaboré des solutions aptes
à conserver les aspects positifs
et à dynamiser les zones les
moins performantes.

Tous ont travaillé dans
une ambiance de recherche de
solutions optimales, parfois de
confrontation , toujours avec la
volonté de dégager les meil-
leures options possibles.

Aujourd hui on assiste à
un déferlement de prises de
positions assassines dont cer-
taines visent autant des per-
sonnes que des systèmes sco-
laires. Qui peut réellement
croire que des enseignants res-
ponsables, des spécialistes de
la pédagogie, des parents, des
directeurs d'établissement ou
des cadres de l'économie ont
voulu saboter sciemment la
jeunesse et l'avenir de leurs

élèves ou de leurs enfants?

J'ai travaillé durant plus
de vingt années afin d'aider
jeunes et adultes à faire des
choix constructifs et je suis pè-
re de trois enfants engagés
dans les structures scolaires de
notre canton. Sur cette base, je
soutiens fermement un projet
qui permet des choix progres-
sifs, qui diminue le poids des
échecs durant les premières
années de scolarité, qui assure
une formation pluraliste de
qualité pour tous les jeunes,
apprentis ou étudiants. C'est
donc sans réserve que je sou-
tiens les deux lois qui nous
sont proposées.

Quelle que soit 1 issue du
vote, j' ose espérer que chacun
d'entre nous saura mettre tou-
te son énergie dans la cons-
truction d'un avenir meilleur
plutôt que dans le rejet des
personnes dont il ne partage
pas les idées. MAURICE DIRREN

directeur
de l'Office d'orientation

du Valais romand
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tourisme Affaiblir le commerce Que de contradictions!

Le Nouvelliste

La mort du tourisme
(...) L'initiative nous propose de
fermer les magasins d'alimenta-
tion à 15 heures déjà, le samedi
(au moment de la plus forte af-
fluence avec le changement de
clientèle et les retours du ski).

L'initiative nous propose
encore d'ouvrir que quelques
heures le dimanche, cela assorti
d'un jour de fermeture obliga-
toire en semaine. (Les boulange-
ries - pâtisseries doivent fournir
et ravitailler chaque jour la res-
tauration et l'hôtellerie!)

Il est inconcevable et im-
possible de réaliser une telle
manière de faire; ce serait vrai-
ment vouloir tuer le tourisme et
l'accueil. Notre devise est de
prendre le travail quand le client
est là! Chaque indépendant,
commerçant, s'investit et inves-
tit chaque année afin de mieux
accueillir et servir leurs hôtes.
Les saisons et le temps des va-

cances sont établis ainsi, il en
résulte que durant les mois
d'entre saison, alors que nos
stations sont plus calmes, notre
personnel profite de la relâche
et il s'en accommode très bien,
ceci en parfait accord avec les
échéances touristiques.

Pourquoi vouloir imposer
des horaires d'ouvertures et de
fermetures sur le plan cantonal,
alors que dans chaque commu-
ne et station des organismes
fonctionnent déjà à la satisfac-
tion de tous? (...) Nous n'avons
pas le droit de mettre en péril
nos infrastuctures souvent coû-
teuses, engendrées pour et par
le tourisme, car la conjoncture
difficile ne nous permet pas de
pavoiser, il en va de la survie de
bon nombre de nos entreprises.
(...) GéRARD M ICHELLOD

président de la société
des commerçants et artisans

Verbier

Le 7 juin prochain nous serons
appelés à nous prononcer sur
l'initiative des syndicats chré-
tiens qui entend améliorer les
conditions de travail du person-
nel de vente des magasins en li-
mitant les heures d'ouverture
des commerces.

L'Association valaisanne des
maîtres bouchers dont ses
membres, dans leur grande ma-
jorité, exploitent souvent en fa-
mille de petits commerces indé-
pendants qui survivent face à la
concurrence des grandes surfa-
ces grâce à un service de proxi-
mité lié à des heures d'ouvertu-
res répondant mieux aux be-
soins de la petite clientèle de vil-
lage ou de quartier, ne peut
s'accommoder d'une telle con-
trainte.

Souvent, ces pentes entre-
prises réalisent la plus grande
partie de leur chiffre d'affaires
durant la saison touristique où il
est justement important d'être
ouvert quand les touristes sont
là.

Diminuer encore les possi-
bilités qui restent encore au pe-
tit commerce par des tracasse-
ries supplémentaires ne servirait
qu'à l'affaiblir encore pour l'in-
citer à mettre la clef sous le pail-
lasson.

Cette situation amènerait
inévitablement un déclin du
tourisme également, nos hôtes
ne trouvant plus chez nous les
facilités qui sont offertes dans
une proportion bien plus inté-
ressantes chez nos voisins.

Alors cette initiative qui est
censée apporter un progrès so-
cial pourrait bien par un effet
négatif et pervers amoindrir les
capacités d'accueil touristique
du Valais et aggraver encore le
chômage.

Le statut des vendeurs et
vendeuses peut être amélioré
par d'autres moyens, c'est pour-
quoi nous dirons non à l'initiati-
ve des magasins.

MICHEL DERIVAZ
président

Association valaisanne
des maîtres bouchers

Quelle chatte y retrouverait ses
petits? Par leur initiative dite
«pour l'harmonisation des ou-
vertures des magasins et un dé-
veloppemen t commercial décen-
tralisé», les syndicats chrétiens
n'ont pas craint le mélange des
genres, créant la confusion.

Us demandent de modifier
la loi sur la police du commer-
ce, mais ils se trompent de lé-
gislation. Leurs objectifs ne vi-
sent en rien l'épanouissement
du commerce valaisan. Bien au
contraire! Ils ne cherchent qu'à
le brimer, qu'à le ligoter, en res-
treignant de manière drastique
les périodes d'ouverture des
magasins, même en station. Là
où le touriste attend d'être ac-
cueilli avec plus de souplesse,
puisqu'en vacances le temps ne
compte plus.

Et dans quel but, sinon ce-
lui de donner à l'employé l'illu-
sion de le protéger contre d'hy-
pothétiques dérapages d'un
commerce qui se veut plus dif-
férencié et plus adapté au mode
de vie et aux besoins des con-
sommateurs?

Il faut mesurer les consé-
quences prévisibles de cette ini-
tiative, en cas d'acceptation, le
7 juin prochain. Sa mise en ap-
plication signifierait le déplace-
ment de la clientèle vers le can-
ton de Vaud, la France, voire
l'Italie.

Et avec ceci l'appauvrisse-
ment des commerces et de
l'emploi en Valais, y compris
des vendeuses, alors que notre
canton souffre déjà d'un taux
de chômage non négligeable.

La protection des vendeurs
et des vendeuses doit se régler

par la loi sur le travail et en au-
cun cas par la loi sur la police
du commerce. L'initiative jette ,
la confusion et brouille les pis-
tes.

Que de contradictions aussi
entre la volonté d'harmoniser
l'ouverture des commerces
dans tout le canton et les déro-
gations prévues par les mêmes
initiateurs! Dérogations qui ne
pourraient être adjugées que
par le biais d'accords entre par-
tenaires sociaux. Cette subtilité
lève le voile sur la véritable in-
tention des syndicats chrétiens
qui est de forcer la création de
conventions collectives de tra-
vail. Enfin , pourquoi toutes ces
inégalités de traitement entre
les commerces de plaine et
ceux de la montagne? Comme
si la plaine du Rhône n'avait
pas le droit de s'ouvrir au tou-
risme, alors qu'elle regorge de
trésors culturels et qu'elle pro-
pose elle aussi des divertisse-
ments sportifs.

En confondant ouverture
des magasins et horaire de tra-
vail, les syndicats chrétiens mé-
langent les cibles. Leur initiative
ne peut que nuire au dévelop-
pement économique et touristi-
que du canton, alors que la
protection des travailleurs se
doit d'emprunter la voie nor-
male des lois fédérales et canto-
nales sur le travail.

Pour la députation radicale
du district de Monthey:

CHARLY ORLANDO
ALEXIS GEX-COLLET

ALBERT ARLETTAZ
GERMAIN WIGGELY
LAURENT TROMBERT

Etrange et fantaisiste
Il faut restreindre les heures
d'ouverture des magasins... pour
assurer la survie du petit com-
merce. Voilà l'une des choses
proprement étranges que nous
expliquent les promoteurs de
l'initiative.

Il suffit d'interdire les ou-
vertures prolongées et de limiter
l'activité des magasins de plaine
le samedi pour redonner du to-
nus aux magasins de montagne,
suggèrent les initiants. Dans un
même élan d'optimisme, Os en-
visagent de susciter ainsi une re-
vitalisation des villages.

Qui croira qu'il suffit de bri-
mer les magasins de Sion pour
stimuler le commerce d'Ayent
ou de Saint-Martin? De bâillon-
ner ceux de Monthey pour diri-
ger le client sur Morgins ou
Champéry? D'entraver ceux de

Viège pour orienter la demande
sur Tâsch ou Grachen? Cette
spéculation paraît totalement
fantaisiste. ,

Elle l'est d'autant plus que
les initiateurs se montrent à pei-
ne plus libéraux en ce qui con-
cerne les ouvertures dans les
stations: ils proposent d'autori-
ser en tout et pour tout une ou-
verture dominicale entre 9 et
12 heures pour la plupart des
commerces. (...)

L'initiative des syndicats
chrétiens contient d'autres fan-
taisies du même genre. Elle est
inacceptable pour les commer-
çants, inacceptable pour la po-
pulation valaisanne, inaccepta-
ble pour le secteur touristique.
(...)

FANCIS JOLLIEN

épicerie-boucherie, Granois-Savièse

Dilemme médical
(...) La majorité des médecins
combat l'initiative, mais le grou-
pe des médecins suisses en fa-
veur de l'environnement (2500
membres) est parmi ses pro-
moteurs et 42% des médecins
zurichois lui sont favorables se-
lon une récente enquête. Je vo-
terai oui en tant que médecin,
chercheur et ancien enseignant
universitaire, car:
t La production et libération
d'organismes transgéniques à
grande échelle est une véritable
bombe biologique à retarde-
ment, aux risques incalculables
à long terme pour toute la bios-
phère.
• A la manipulation des méca-

nismes profonds de la vie
s'ajoute celle des esprits, car
l'information du public est gra-
vement déformée par la dispro-
portion des moyens financiers
fournis aux adversaires par l'in-
dustrie chimique (2 contre 35
millions selon l'enquête de
«Facts»).
• Nous sommes le seul peuple
au monde qui peut se pronon-
cer sur cette question.

Saisissons cette chance uni-
que pour signaler que nous
n'acceptons pas que notre envi-
ronnement, notre nourriture et
notre esprit soient manipulés de
la sorte!

Luc ClOMPI
professeur, Belmont-sur-Lausanne

Arts et métiers

Les directeurs
dénoncent

Un slogan des collégiens valai-
sans (Students against E2000)
affirme que le «système à ni-
veaux des cycles d'orientation
est clairement moins bon et
que la plupart des grands cy-
cles d'orientation à sections
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cune analyse officielle ne rap-
porte une telle conclusion.

Au contraire, il ressort des
quelques éléments de compa-
raison contenus dans un ques-
tionnaire établi par la commis-
sion d'observation des modali-

Objets cantonaux
Loi sur l'enseignement: oui
L'approfondissement des

connaissances de base et la re-
valorisation de la voie de l'ap-
prentissage sont au cœur de la
réforme proposée. En mettant
l'accent sur ces points, la nou-
velle loi scolaire répond à l'at-
tente des arts et métiers.

L'harmonisation des ou-
vertures de magasins: non

Cette initiative est tout à
fait excessive. En ignorant les
besoins des consommateurs et
en ne tenant pas compte des
particularités propres à un can-
ton touristique comme le Va-
lais, elle fera du tort aux com-

rales ont un urgent besoin
d'être rééquilibrées. La persis-
tance de déficits importants au-
rait des conséquences graves
pour l'avenir du pays.

Initiative sur le génie géné-
tique: non

Mis à part le fait qu'elle
isolerait la Suisse dans un do-
maine technologique de pointe
dans lequel nos scientifiques
sont parmi les meilleurs au
monde, l'initiative menace des
milliers de places de travail. Re-
fuser l'initiative, c'est également
soutenir la recherche dans le
domaine du cancer, du sida,
d'Alzheimer. Ne tuons pas l'es-
poir des malades!

Non merci!
«Ouverte depuis le 6 mai, la
Migros d'Ouchy sert ses clients
tous les jours jusqu 'à 22 heures
et le dimanche.» («Le Cour-
rier», 19.5.1998)

L'anarchie, on le voit, rè-
gne dans le commerce de dé-
tail. Pas seulement dans le
canton de Vaud mais en Va-
lais également. (...)

Et que deviennent la vie
familiale, la vie sociale, la vie
culturelle des vendeuses et
des vendeurs concernés? Sou-
cieux de ces questions, les
syndicats chrétiens ont lancé
l'initiative sur laquelle les ci-
toyens se prononceront le 7
juin.

Cette initiative donne
compétence au Conseil d'Etat
pour régler le problème sur
l'ensemble du canton. Cer-
tains milieux, l'UCOVA en
particulier, ont cependant de
la peine à la lire en entier.
Ainsi, ils relèvent volontiers
les restrictions contenues
dans les deux premiers alinéas
de l'art. 11 mais ils oublient
complètement l'alinéa 3 qui
devrait pourtant les concerner

en premier chef. Voyons plu-
tôt: «Il peut être dérogé à ces
dispositions (les heures de fer-
meture) par accord entre par-
tenaires sociaux à une conven-
tion collective de travail app li-
cable à l'ensemble des maga-
sins ou à un secteur
professionnel.»

C'est dire que les syndi-
cats ouvrent la porte à la né-
gociation. U suffit que les em-
ployeurs soient d'accord de se
mettre autour de la table pour
élaborer une convention col-
lective réglant d'une manière
convenable les conditions de
travail de leur personnel et
leurs soucis légitimes pour-
ront être pris en considéra-
tion! Les deux idées clefs de
cette initiative, négociations
entre partenaires sociaux et
compétences au Conseil
d'Etat pour l'ensemble du
canton, méritent d'être soute-
nues.

Il faut voter oui le 7 juin
pour les vendeuses et les ven-
deurs qui, chaque jour, sont à
notre service.

VITAL DARBELLAY

Objectif budgétaire
Depuis 1991, le budget de la
Confédération s'enfonce an-
née après année dans les chif-
fres rouges. Pour 1998, on an-
nonce au compte financier un
déficit quasi record de 7,6 mil-
liards de francs et la dette de la
Confédération devrait franchir
la barre des 10 milliards de
francs cette année. (...)

Dans cette situation diffi-
cile, il est heureux que le Con-
seil fédéral ait pris l'initiative
de proposer «l'Objectif budgé-
taire 2001». (...)

L économie voit, dans
l'assainissement du budget de
la Confédération, une mission
absolument prioritaire, étant
entendu que des finances pu-
bliques saines sont un facteur
déterminant de la prospérité
économique du pays. La
Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie recom-
mande donc d'approuver l'ar-
ticle constitutionnel instituant
r«Objectif budgétaire 2001».

P. MOREN

Chambre valaisanne de commerce
et d'industrie

Magasins: non
L'initiative législative «pour
l'harmonisation des ouvertures
des magasins et un développe-
ment commercial décentralisé»
est beaucoup trop restrictive.
- Elle méprise les besoins et les

habitudes des consomma-
teurs. (...)

- Elle ne tient pas compte des
besoins et des réalités du tou-
risme. (...)

- Elle menace la survie des
commerces. (...)

- Elle se contredit, car elle de-

mande l'harmonisation de
l'ouverture des commerces
sur le plan cantonal et prévoit
déjà des dérogations moyen-
nant l'accord des syndicats.
Elle se trompe de législation,
car la protection des em-
ployés doit se régler dans la
loi sur le travail et non dans
la loi sur la police du com-
merce. (...)

P. MOREN
Chambre valaisanne de commerce

et d'industrie

L'état fouineur



Liores opinions

Génie génétique et vaccinations
(...) Les auteurs de 1 initiative et
leurs supporters incondition-
nels, avec une constance remar-
quable, mènent en effet leur
campagne en prétendant que
l'acceptation du nouvel article
constitutionnel n 'affecterait en
rien le développement de nou-
velles thérapies, médicaments et
vaccins en Suisse, Pour toute
personne au fait de la recherche
biomédicale moderne, cette al-
légation est une preuve soit de
grande naïveté, soit de mauvaise
foi criante. (...)

Deux types de vaccins issus

du génie génétique, a savoir
contre l'hépatite B et le choléra,
sont actuellement en vente en
Suisse. (...)

En ce qui concerne le cho-
léra (...), il s'agit du premier vac-
cin vivant administré par voie
orale issu du génie génétique
qui soit vendu dans le monde.

Ce vaccin très efficace et
sans effet secondaire est une vé-
ritable révolution technologique
par rapport à l'ancien vaccin
contre le choléra qui était admi-
nistré par injection et conférait
un taux de protection réduit

pour une courte durée seule-
ment.

. Mais, de par sa formulation
extrêmement restrictive , l'initia-
tive interdit la dissémination des
OGM au sens large et donc de
fait aussi la mise sur le marché
de tels vaccins. En cas d'accep-
tation du texte, le produit de-
vrait être retiré du marché. Par
le biais de prises de position pu-
bliques et de communiqués, les
auteurs de l'initiative tentent de
faire passer le message que ce
genre de vaccin ne serait pas
concerné par l'initiative. C'est

faux! Le texte de l'initiative, rédi-
gé de façon particulièrement
non-sélective, est à ce propos
des plus clairs.

En tant que responsable de
projets de recherches dans le
domaine de la vaccination par
voie orale, je peux de plus vous
assurer du fait que le développe-
ment réussi du vaccin contre le
choléra n'est qu'une étape;
d'autres souches bactériennes et
virales du même type sont en
cours de préparation chez nous
et ailleurs dans le monde et per-
mettront de vacciner contre

d autres maladies infectieuses.
Devrons-nous et d'autres, les
mettre sur le marché partout sur
la planète sauf en Suisse? Ce se-
rait un pas de plus vers l'utopie
de l'île suisse hermétique chère
à certains.

(...) Clairement, l'initiative
est inacceptable de par ses ré-
percussions sur le domaine mé-
dical. Renoncer volontairement
à la plus prometteuse des straté-
gies actuelles de recherche vers
la thérapie des diverses formes
de cancer, de la maladie d'Alz-
heimer et autres maladies dégé-

nératives, des maladies généti-
ques et du sida relèverait pour
moi de la non-assistance à per-
sonne en danger (...)

(...) Il est pour moi clair que
le NON à l'initiative «pour la
protection génétique» est la seu-
le réponse appropriée qui per-
mettra de maintenir le niveau
d'excellence actuel de la recher-
che biomédicale en Suisse, pour
le bienfait de ceux qui en ont
besoin.

DR JEAN-FRANçOIS V IRET
Institut sérothérapique & vaccinal

Berne

Enseignements
fondamentaux

L'école doit favoriser chez les
élèves toutes les facultés qui
contribuent à l'épanouissement
de l'individu, à son intégration
et à sa réussite sociale dans un
contexte socio-économique
compétitif et en constante évo-
lution.

La formation mise en place
par la nouvelle loi sur l'ensei-
gnement répond à ces impéra-
tifs. Elle donne toutes les garan-
ties nécessaires au développe-
ment des enseignements fonda-
mentaux qui sont constitués:
- des connaissances de base: li-
re, parler, écrire, calculer, etc.;

- des méthodes de travail: sa-
voir où chercher et comment
organiser les informations, etc.;
- des comportements: avoir le
goût d'apprendre , l'envie de sa-
voir, faire preuve de mobilité in-
tellectuelle, intégrer l'innova-
tion.

Si la loi sur l'enseignement
soumise à notre approbation af-
firme très clairement la priorité
accordée à l'enseignement de
base, elle complète judicieuse-
ment la mission de l'école dans
des axes déterminants pour
l'avenir:

- le développement des facultés
de communication par la maî-
trise des langues (l'anglais est
prévu en 2e année du CO déjà!)
et des moyens multimédias;
- la préparation à la vie profes-
sionnelle dans une perspective
de formation continue. (...)

Je soutiens la nouvelle loi
sur l'enseignement parce que
l'école qui en découle répond
autant aux aspirations essentiel-
les des individus qu'aux exigen-
ces d'une société en mutation.

Cl. TH éODOLOZ-WALKER

Le non des médecins
Les médecins valaisans recom-
mendent au souverain de rejeter
l'initiative sur le génie généti-
que. L'inquiétude générée par le
génie génétique paraît légitime.
Le problème est complexe, mê-
me pour des scientifiques. Les
partisans de l'initiative ont agité
des menaces touchant plus au
domaine émotionnel que scien-
tifique. L'effet positif de l'initia-
tive a été de mettre le débat
éthique au centre de la discus-
sion. Mais une interdiction ne
permet pas de supprimer le
danger, bien au contraire.

La justice et l'équité sont
des notions juridiques , la nature
n'en tient pas compte et, ainsi,
une partie de la population est
atteinte d'une maladie généti-
que. Priver la recherche suisse
des outils nécessaires au dépis-
tage, à la réalisation de modèles
de maladie (animaux transgéni-
ques) permettant de compren-
dre, de trouver et de tester des
traitements à ces maladies est
un magnifique autogoal. De-
mander à des chercheurs de
connaître à l'avance le résultat
de leur recherche équivaut à
obliger les joueurs à ne jouer

que les numéros gagnants de la
loterie à numéros! Notre pays
est un pionnier dans la recher-
che génétique et il paraît dérai-
sonnable d'interdire chez nous
ce qui va de toute façon se faire
ailleurs.

Lors de son assemblée gé-
nérale, la Société médicale du
Valais, dans sa majorité , a re-
commandé de rejeter l'initiative
contre le génie génétique. Ne
privons pas la médecine d'outils
indispensables pour le futur!

Dr MARC-HENRI GAUCHAT
président

de la Société médicale du Valais

Nouvelle hypocrisie
Les 6 et 7 juin, le peuple suisse
sera appelé à se prononcer sur
l'initiative intitulée initiative
pour la protection génétique.

On est en droit de se de-
mander quelle nouvelle hypocri-
sie se cache derrière cette initia-
tive.

Le génie génétique permet
de créer de manière ciblée de
nouvelles sortes de blé, riz, maïs,
plants de vignes résistants spon-
tanément aux maladies, parasi-
tes ou insectes, ce qui permet de
réduire l'usage de pesticides et
insecticides et ainsi préserver
l'environnement. L'initiative in-
terdit la culture des aliments gé-
nétiquement modifiés mais n'a
aucun effet direct sur l'importa-
tion de plantes et de denrées ali-
mentaires transgéniques. Les
Suisses pourront donc continuer
x J.. _ _ : _  j .. •-•_

De nombreux médicaments
issus du génie génétique se sont
imposés et sont devenus indis-
pensables à certaines catégories
de patients. Bien sûr, ces médi-
caments, déjà sur le marché, ne
seront pas interdits par l'initiati-
ve mais aucun n'aurait pu être
développé et étudié sans l'aide
du génie génétique et, tout nou-
veau, le projet de recherche sera
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Le Département de l'éducation ,
de la culture et du sport a mal
informé la commission des fi-
nances et, par extension, le
Grand Conseil et les parents.
Cela ressort sans équivoque du
rapport que la dite commission
a déposé le 11 décemre 1997.
On y trouve à la page 16 au cha-
pitre «Comparaison des inciden-

prix de la pension d'environ
1100 francs par élève et par an-
née. Ce montant doit donc être
réparti sur les autres élèves pen-
dant les quatre années restantes.
Cette augmentation touchera
immédiatement tous les inter-
nes, et aussi ceux qui auront dé-
jà fait leur 9e au collège et se-
ront encore dans les classes su-
périeures. La soi-disant écono-

Humoresque E2000
1. Les gens du DECS n'aiment
pas trop les débats contradic-
toires. En effet , Os estiment être
assez contradictoires eux-mê-
mes.
2. Le DECS a publié la liste des
sympathisants de la nouvelle
loi scolaire. C'est normal. S'il
avait voulu publier la liste de
ceux qui ont refusé d'y figurer,
il aurait du photocopier l'an-
nuaire téléphonique!
3. Si c'est bien E2000 qui a lan-
cé la réforme, ce sont les ensei-

gnants et les élèves qui jouent
le rôle des protestants. Pas très
catholique, tout ça.
4. Vous figurez sur la liste des
300 sympathisants d'E2000
sans votre consentement? C'est
que lorsque le DECS vous a té-
léphoné, votre numéro était
occupé. Qui ne dit rien con-
sent!
5. Si seulement, à l'instar de
saint Antoine de «Pasdoué», les
dirigeants du DECS pouvaient
prêcher E2000 aux poissons.

Voila enfin de gentilles créa-
tures qui mordent à l'hameçon
sans protester. Malheureuse-
ment , ils n'ont pas le droit de
vote.
6. L'initiateur d'E2000 est le
même que celui qui a introduit
les maths modernes il y a une
quinzaine d'années. Faites vos
calculs! Son compte est-il bon?
7. Moralité: il vaut mieux que
certaines réformes ne fassent
pas école!

OSKAR FREYSINGER
Savièse

Objectif budgétaire
2001, un danger

[.:.]
L'objectif budgétaire 2001 impli-
que des économies drasti ques,
se montant au minimum à
2 milliards par an, au détriment
des dépenses sociales, des pres-
tations de services publics, des
subventions aux cantons, et des
emplois et conditions de travail
du personnel fédéral.

Un tel durcissement de la
politique d'austérité se répercu-
terait en cascade dans toutes les
collectivités publiques; il se tra-
duirait par une nouvelle réduc-
tion du pouvoir d'achat des mi-
lieux populaires et des presta-

tions sociales ou de services pu-
blics à la population. Cette poli-
tique restrictive ne peut que
«casser» la timide reprise écono-
mique qui s'amorce. (...)

Il est inacceptable que les
salariés, les retraité (e) s, les inva-
lides, les chômeurs et chômeu-
ses soient soumis à une pareille
cure d'austérité au moment où
l'on constate une massive redis-
tribution des richesses du bas
vers le haut, du travail vers le
capital, et une multiplication
des cadeaux fiscaux accordés
par la majorité des Chambres
fédérales aux grandes entrepri-

ses et aux classes privilégilées

Si 1 on veut réduire les défi-
cits, il faut dès lors en priorité
taxer sévèrement les plus-values
boursières (estimées à plus de
480 milliards depuis début 1997,
et non imposables) , imposer
plus fortement la fortune, les
hauts traitements, ainsi que les
bénéfices des grandes entrepri-
ses, restreindre les possibilités
d'évasion fiscale et renforcer la
lutte contre la fraude fiscale.

ERIC DECARRO
président du syndicat

des services publics

T itanic I - II - III
Je n 'insisterai point ici sur le
prestigieux paquebot , soi-di-
sant insubmersible, qui fit
pourtant naufrage lors de son
premier voyage dans l'Atlanti-
que-Nord. (...) «Titanic II» est
sans doute moins connu. Il
s'agit du luxueux bâtiment de
l'Administration fédérale des
finances, ainsi baptisé, dont la
construction fut décidée au
temps des vaches grasses et la

au prix, s'entend. Devisé, il y a
une dizaine d'années à cent
millions de francs, il va finale-
ment représenter une dépense
de plus de deux cent trente
millions. Bagatelle, diront cer-
tains politi ques qui semblent
vouloir passer comme chat
sur braise sur cet épineux

Mercredi 3 juin 1998



Débat sur les enseianants
Irréaliste

et incontrôlable
L a  loi sur le statut du person-

nel enseignant s'articule au-
tour de deux idées-forces que
l'on pourrait énoncer ainsi:

1. Clarifier les activités des
enseignants en identifiant dans
un plein emploi les trois champs
de travail suivants:
- temps «élève-classe» \ 85%
- temps «école» 10%
- temps «personnel» 5%

2. Revaloriser l'image de la
profession enseignante qui , dans
un climat économique tendu , se
devrait d'élargir son activité au
sein de l'école.

En ce qui concerne le pre-
mier point nommé, est-il vrai-
ment pensable qu'on puisse dis-
socier (et quantifier en pour-
cent) le champ «élève-classe»
d'avec le champ d'activité «éco-
le»? Il faut savoir en effet que ces
domaines seront répartis sur
l'année par l'autorité scolaire:
directeur, commission scolaire
ou autre organe. Et selon quels
critères? Le champ d'activité
«élève-classe» correspond au
travail inhérent à tout ensei-
gnant. Avec le champ d'activité
«école» (10%) , l'enseignant est
appelé à devenir également un
gestionnaire de l'école; mais les
termes de la loi restent très flous
et l'on ne sait pas à quelles tâ-
ches administratives et organi-
sationnelles il sera appelé: secré-
tariat? maintenance? matériel
scolaire? De quelle manière l' au-

torité répartira-t-elle ce temps
de cent nonante heures par an-
née entre tous les collaborateurs
d'un même établissement?

La «coordination» et la «col-
laboration» figurent également
dans ce champ d'activité; nos
établissements la pratiquent de-
puis des lustres, mais elles ne
sont pas quantifiables et leur es-
timation reste des plus aléatoi-
res. Verra-t-on dans la même
école des enseignants payés à
90%, 92%, 95%... parce que la
direction n 'a pas trouvé un
nombre suffisant d'heures dans
le champ activité «école»?

Enseigner est une activité
globale - une vocation - qui
peut difficilement se laisser cou-
per en tranches comme un sau-
cisson. Ceci nous paraît illusoire
et inutile.

Quant à revaloriser l'image
de la profession , est-ce vraiment
nécessaire? L'enseignant est de
plus en plus mis à contribution;
il doit faire face à des tâches
multiples et des situations nou-
velles telles que: éclatement des
valeurs traditionnelles, familles
désunies, intégration d'«élèves
difficiles» , agressivité... Ses ef-
forts s'étendent toujours plus
dans la sphère du «vécu person-
nel» de l'enfant , parfois passa-
blement chahuté. La loi pourrait
laisser entendre qu 'il s'est can-
tonné jusqu 'ici dans son activité
de classe sans vraiment se pré-
occuper de l'environnement so-
cio-culturel de ses élèves.

Finalement, les parents ne
souhaitent certainement pas des
enseignants «fonctionnarisés»,
coincés dans un carcan horaire
irréaliste et incontrôlable; ceux-
ci doivent être continûment dis-
ponibles, comme c'est déjà le
cas pour la grande majorité. Et
s'il y a des imperfections ou des
manquements, que l'autorité
fasse son devoir et intervienne.
Le bon sens et l'esprit pratique
ne 'sont plus tellement de mode,
certes, mais ils résolvent quand
même très souvent mieux les
problèmes que le bla-bla d'arti-
cles de loi verbeux.

PIERRE PERRUCHOUD
en collaboration avec d'autres
collègues du CO Sainte-Marie

à Martigny

F
allait-il proposer une loi sur
le statut des enseignants? Le

législateur n'aurait pu laisser le
soin au Conseil d'Etat d'édicter
un règlement, et personne n'au-
rait eu à redire.

Le Grand Conseil en a déci-
dé autrement et a adopté cette
loi par 62 voix contre 17 et 26
abstentions.

Sur les 48 articles de cette
loi, seuls les articles 18 et 19 po-
sent problèmes et font craindre
une fonctionnarisation du mé-
tier. C'est un risque qu'il ne faut
pas négliger. 9 et enfm un temps consacré à

On peut cependant y voir
aussi une reconnaissance du
travail des enseignants. En effet,
si la loi de 1962 ne comportait
aucune indication chiffrée con-
cernant l'horaire et son décou-
page, elle exigeait que les ensei-
gnants devaient tout leur temps
à l'école sans autres précisions.
La nouvelle loi reconnaît que de
façon générale, le temps de tra-
vail des enseignants s'élève à
1900 heures qui s'articulent en
trois champs d'activité:

• un temps consacré à la classe
qui représente environ 85%;

• un temps consacre aux acti-
vités de l'école qui représente
environ 10%;

la formation continue qui re-
présente environ 5%.

Il est par ailleurs spécifié à
l'alinéa 2 de l'article 19 que cette
répartition sur l'année est orga-
nisée en collaboration et en
concertation entre l'autorité et
l'enseignant. On peut donc con-
sidérer que ces pourcentages
peuvent varier en fonction des
besoins des élèves, des ensei-
gnants, de l'école ou du centre
scolaire.

Ces deux articles permet-
tent de couper court à tous les
commentaires qui donnent des
enseignants une image de pri-
vilégiés.
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Une reconnaissance
pour les enseignants

On oublie , la plupart du
temps, que ce métier compte,
en plus de la présence auprès
des élèves, un nombre équiva-
lent d'heures de travail consacré
à la préparation , à la correction ,
à la recherche, aux contacts avec
les parents, aux rencontres avec
les collègues, etc.

L'écrire dans une loi ne doit
pas effrayer les enseignants qui
comptabilisent déjà aujourd'hui
le nombre d'heures indiqué.
Seule peut-être la répartition
dans le temps peut ne pas cor-
respondre à la réalité. Il suffira
donc d'adapter la façon de tra-
vailler au découpage proposé.
De plus, une certaine souplesse
est de mise.

Cette loi sur le statut des
enseignants a le mérite de «ca-
drer» le travail des enseignants
et cela de façon claire et
transparente auprès de la popu-
lation. Ce qui évitera lors des
débats à propos des budgets
cantonaux de revenir régulière-
ment sur le temps de travail des
enseignants.

Les enseignants ont tout
avantage à ce qu'enfin la totalité
de leur travail soit reconnue.

Dans ce sens, la loi sur le
statut des enseignants mérite
d'être votée.

JACQUES VUIGNIER
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70400715 lo ge
Le juste prix 55838609 in'40
A vrai dire 33093319 IQ

'
SS

Le journal-Météo 11 20
27180970 12!OO

Les feux de l'amour
30568883

Les vacances de 13.00
l'amour 93513932 13.55
Cinq sur 5! 10725715
Extrême limite 14.45

30531864
Beverly Hills 94435593
CD Tubes 30320154 18.15
Exclusif 72190067
Le Bigdil 14323951 18.20
Ushuaïa 97959154
Le journal 17753057 ]q ?|
Les courses-Météo .

19.25
19.45
20.00

20.35

20.55

Télématin 7757is«
Amoureusement vôtre '

27854861

Amour, gloire et
beauté 93551203
La planète de Donkey
Kong 8835433)
Un livre, des livres

23238113
Flash info 2305193;
MotUS 28458203
Flash-info 8159442s
Les Z'amours 70433041
Internationaux de
France de Roland
Garros 45503222
Météo-Journal 27188512
Le Renard 21001512
La thérapie
Tennis 50957280
Internationaux de
France
Un livre, des livres

67336843
Sauvés par le gong: la
nouvelle classe 22114203
Qui est qui? 55553951
1000 enfants vers l'an
2000 57811715
C'est l'heure 99435680
LotO-Météo 1879535!
Journal-A cheval

17741841
Le monde de la coupe

8253635)
Tirage du loto 876ooo4i

SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 05 • PAVILLON DE L'OUBLI

Obsédé par ie Nobel
Financé par la CIA, le psychiatre Ewen
Cameron dirige l'Allan Mémorial Institute de
Montréal. Privé du prix Nobel qu'il convoitait,
il se défoule sur ses patients. Les pauvres
croient recevoir un traitement haut de
gamme. Ils subissent des électrochocs ,
ingurgitent des poisons hallucinogènes. Le Dr
Ewen Cameron leur lave ainsi le cerveau et les
reprogramme. D'où l'intérêt, durant les
années soixante, de la CIA pour ces
recherches. Le scandale n'éclate que deux
décennies plus tard. Cette minisérie
canadienne retrace le combat pour la justice.
Un récit basé sur des faits authentiques avec
Marina Orsini («Emilie») ,

Un «bon» docteur qui considère ses
patients comme des cobayes.

France 3 • 21 heures • ETATS
D'URGENCE

Grand ménage en Corse?
Depuis vingt ans, l'histoire de la Corse est liée
à la violence, aux règlements de comptes , aux
meurtres et aux attentats. Après tant et tant
d'assassinats , de hold-up, de plasticages et de
scandales, l'île semble se mobiliser enfin. En
six reportages, «Etats d'urgence» ausculte
l'opération «Mains propres» menée par le
nouveau préfet Bernard Bonnet.

France 2 • 22 h 45 • LA VIE A
L'ENDROIT

La folie des enchères
On trouve de tout à Drout: un tableau de
maître , le lit de Marie-Antoinette, une tête
d'Indien Jivaro , un œuf d'autruche
préhistorique! Dans les seize salles de cette
institution, 600 000 objets transitent chaque
année. Avant, pendant et après les ventes aux
enchères , Mireille Dumas a interrogé les fans
attirés par cette caverne d'Ali Baba. Elle
fournit , indirectement, des conseils pour
décrocher de bonnes affaires.

Mireille Dumas s'est installée durant une
semaine à Drouot.

\rm Vîcmt 'Ji

TSR2 • 20 heures • DÉLITS FLAGRANTS

Après les arrestations
Avant de comparaître au tribunal , un préveni
rencontre un substitut du procureur. Le
réalisateur Raymond Depardon a filmé
huitante-six auditions et son film en retient
quatorze. Un défilé d'arguments tragiques ou
cocasses qui débouche sur une minicomédie
humaine.

Arte • 20 h

SELECTION RADIO

La Première • 13 h 35 • DRÔLES
DE ZÈBRES

Nouvel indice
Comment deviner le lieu où l'émission se
balade aujourd'hui? A nouveau un indice, très
militaire, cette fois... Les fusiliers de montagne
y effectuent leur école de recrues et d'autres
obligations sous l'uniforme. Et cela se situe
dans le val d'Hérens. Vous avez plusieurs
possibilités!

20.05
Pavillon
de l'oubli 60362796
Film de Anne Wheeler, avec
Léo Pownall et
Mâcha Grenon.
L'histoire d'un respectable
psychiatre qui utilisa ses
patients comme cobayes pour
la CIA.

23.04 Loterie à numéros
400954864

23.05 Nash Bridges
Karen, flic de
Chicago 4350955

23.55 Mémoire vivante
Sam Giancana, le
gangster qui avait des
rêves 6757715

0.55 Vive le cinéma! 9399933
1.10 Soir Dernière 7608365
1.30 TSR-Dialogue 1642029

20.55
Combien ça coûte?

66980864
Emission présentée par Jean-
Pierre Pernaut.
La défense des consomma-
teurs; les factures aberrantes
de l'administration; la multi-
propriété; arnaque aux place-
ments; les UV, comment
bronzer sans danger; les en-
traînements de sport des
stars américaines.
23.10 Le droit de savoir

Si Versailles m'était
montré 28781845
Minuit sport 16O61704
Très pêche 95153907
Reportages. Dons
d'organes... actes
d'amour 23492345
Cités à la dérive

69284891
Histoires naturelles

18938891
Musique 16431384
Histoires naturelles

31624075
Le destin du Dr Calvet

344921 00

¦̂

3
37095661 . ._

VD/NE/GE régions 7~
32875609

Textvision 73295753 _ „

21.00
Interdit de vieillir

1298293,
Téléfilm de Dominique
Tabuteau, avec Ludmila Mi-
kael et Gérard Rinaldi.
Prenant soudainement cons-
cience qu'il vieillit, un quin-
quagénaire se lance dans une
folle croisade pour stopper les
effets de l'âge, en oubliant au
passage tous ceux qu'il aime.
22.45 La vie à l'endroit

Drouot, la fièvre des
enchères 36031319
Magazine présenté par
Mireille Dumas

0.20 Le journal-Météo
66945655

0.45 Le Cercle du cinéma
67818549

2.00 Tennis. Roland Garros
5229845!

2.35 C'est l'heure 2512501;
3.00 Emissions religieuses

2372968!
4.30 Outremers 31535181
5.25 Ma fille, mes femmes

et moi 56732181

m

19.25
Le français
avec Victor si8967i s
Le restaurant
La conversation

Délits flagrants
Documentaire de
Raymond Depradon

88833406
Ce film retrace
l'itinéraire procédural
d'une personne prise
en flagrant délit, de
son arrivée au poste,
jusqu'à l'entretien
avec l'avocat.
Idée suisse 32734135
Une prison, une vie
Documentaire réalisé
dans le pénitencier de
Regensdorf (ZH).
Suisse puzzle 24350345
Soir Dernière 10535715
Zig Zag café (R)

45 • ISRAËL ET LES ARABES

Les accords de Camp David
En 1972, le président égyptien Sadate expulse
les conseillers militaires soviétiques. Israël et
les Etats-Unis pensent alors ne plus connaître
de conflit. Une année plus tard éclate la
guerre du Kippour. Soutenue par la Syrie,
l'Egypte doit déposer une nouvelle fois les
armes. Sadate lance l'initiative «La terre
contre la paix» . Le
17 septembre 1978, il signe avec Beg in les
fameux accords de Camp David. Rappel plus
que fouillé et détaillé de ces événements. Une
fresque historique produite par Brian Lapping
à qui l'on doit déjà «Yougoslavie , suicide
d'une nation européenne». Un indéniable
label de qualité.

6.00 TV5 Minutes 10760241 6.05 Fa
Si La Chanter 79347845 6.30 Téléma-
tin 85741654 9.05 Viva 23622574
10.30 Regards africains 25151390
11.05 La clé des champs 25465609
11.40 Le jeu des dictionnaires
21545715 12.00 TV5 Minutes
35089965 12.30 Journal France 3
83481796 13.00 D'un monde à l'au-
tre 14586661 15.00 Diva 18018845
16.15 Pyramide 19393715 16.45 Bus
et compagnie 83086241 17.35 Fa Si
La 25616609 18.00 Questions
91961845 18.30 Journal 91979864
20.00 Savoir Plus 27047241 21.00
Faits Divers 34299864 22.00 Journal
France 70795390 22.30 Roland Gar-
ros 98 95199628 22.45 Premières lo-
ges. Comédie 47267609

9.30 Récré Kids 51983574 10.35
Football mondial 43119154 11.10
Pistou 68096796 11.40 Le Grand
Chaparral 33183609 12.30 Récré Kids
79598932 13.35 E.N.G. Zone dange-
reuse 20912222 14.25 Privée de choc
20913951 15.15 L'Australienne
40106154 16.10 Document animalier
17728154 17.05 Michel Strogoff. Film
52933116 19.05 Flash infos 64813241
19.30 Maguy 74023222 20.00 Major
Dad: la promotion 18601425 20.35
Renseignements généraux: Goupil
voit rouge. Série avec Victor Lanoux
22310512 22.05 H20 58177512 22.35
Les deux fanfarons. Film 40913116

7.30 Cluny, une lumière dans la nuit
81691628 8.25 En compagnie des ba-
leines 75155574 9.25 La vie des
Hauts 73454715 9.50 Poussières de
guerre 26632845 10.50 Marty Feld-
man à la scène 6533371512.30 Euro
96 40402628 13.20 Des hommes à
l'amarre 10346425 13.55 Portrait de
mon pèree 99360777 14.30 L'inou-
bliable Nat «King» Cole 72424222
15.30 Les briseurs d'os 81697390
16.25 Cuba 87218680 17.50 Ils
85856628 18.25 La traversée de la
nuit 87533932 20.05 Les nouveaux
explorateurs 12943512 20.35 Les
quintuplées du Canada 37741777
21.50 Nouvelle Calédonie 42299390
22.55 Domicile fixe 18626319 23.35
Occupations insolites 48855970

8.30 Voitures de tourisme (BTCC)
135425 9.30 Cart: GP de Milwaukee
337661 11.00 Motocross: magazine
du championnat du monde 434932
11.30 Sailing: magazine de la voile
444319 12.00 Internat, à Roland Gar-
ros quarts de finale messieurs
21104067 16.00 Cyc: Tr d'Italie 18e
étape Selva Gardena - Alpe Di Pam-
peago 284999 17.00 Tennis: Interna-
tionaux 970390 19.00 Basketball
123725 20.00 Foot: Coupe du monde
98 686339 21.00 Foot: Pays-Bas Pa-
raguay 624593 22.00 Foot: Coupe du
monde 98 match amical Espagne -
Irlande du Nord 955241 0.00 Roland
Garros les temps forts du jour 706687
1.00 Motocyc: Championnat du
monde GP de France 2814907

10.00 et 12.00 Rediffusion de
l'émission de mardi soir. Journal
Module chômage: les stages SIM
«Le renouveau de l'art choral en Va-
lais» , table ronde animée par Man
Biderbost, en compagnie de resporr
sables de chœurs de la région 19.00
Sixième édition de «Et quoi er
plus?», animée par Sylvain Michel
iod. Des rubriques diverses 20.00 el
22.00 Rediffusion de l'émission df
mardi soir. Journal. Module chôma
ge: les stages SIM. «Le renouveai
de l'art choral en Valais» , table ron-
de animée par Marc Biderbost, er
compagnie de responsables di
chœurs de la région

12.00 La Vie de famille 83618357
12.25 Chicago Hospital 33400067
13.10 Derrick 61031357 14.10 Euro-
flics 17267883 15.05 Cap tropique
88640203 15.55 Happy Days
51499574 16.25 Cap danger 59778425
16.55 Guillaume Tell 23644067
17.20 L'enfer du devoir 47576425
18.10 Top Models 42698970 18.35
Chicago Hospital 73747241 19.25
Harry et les Henderson 38274067
19.50 La Vie de famille 38254203
20.15 Friends 49651067 20.40 Hali-
fax: l'accident. Film 47564680 22.30
Papillon. Film de Franklin 48115796
0.55 La symphonie fantastique
64613433 2.25 Tex et le Seigneur des
abysses. Film 39975155 3.55 Compil
41421742

7.00 ABC News 22222357 7.20 Le
journal de l'emploi 52683390 7.25
S.O.S. Bout du monde 87359932 8.30
Les Muppets 83726086 9.00 La case
de l'oncle Tom. Film 28555086 11.40
Les repentis 78836628 12.30 Tout va
bien 38897512 13.35 Oryx, l'antilope
du désert 86145406 14.30 Grand-mè-
re 34876574 14.55 Lupo Alberto
16856574 15.05 Achile Talon
59659390 15.50 Daria 58770135
16.25 Les Simpson 41334703 16.50
Une ville sous haute tension
78862086 18.30 Nulle part ailleurs
69678845 20.30 Le journal du cinéma
43538406 21.00 Phénomène. Film
43764425 23.05 Tykho Moon. Film
50773222 0.50 Small Faces 17810520
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6.00.22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 1li05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 La clinica délia Foresta Nera
5.00 Le 5-9 9 10 Le petit déjeuner °?™™ 
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06 Carnet de note 13.031 Mu- terre 10LOS Escapade 11.40 Billet 
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fédérales du, 7 juin 12.07 Chacun 

f^ïte S 
l̂ ™* *"" «

*
M Maria 16 OoZona I G  tocco di un angelo 13.30 Telegior- Buongiorno professore 11.45 TG 2

^pour tous 12.09 Salut les p'tits 
 ̂Winterthur et Genève 17 02 

q graphie Rodney e qli squali 17 00 ™'e / TG 1 - Economia 14.10 Mise- Mattina 12.00 I Fatti vostri 13.00
[
ri^\

l
: l̂l^  ̂

c
e
arrr

in
d'

e
arts

U
18.Ô6

Ge
j
n
azzZ MO RADIO CHABLAIS 'Sd vidée 17.30I Dr ffi 8." ^L^T^ f̂^i 

^SW^^̂

fants du 3e 18.00 Journal du soir "̂ I ' S 
1A% 815 Flashs inf°S 615< 715 ¦' n™ -î*
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Z l̂ ̂  "M Colorado 20.00 TG 1/SPort 20.40 rio Kress 17.20 Bonanza 18.10 TG

18.15 Les sports 18.20 Idée suisse °™"trl * . a S
ALSO 

JoUrnal du matin 90° ContaCt Quotidiano 19.50 Votazione popu- F  ̂d
,|te|i 20 50 

 ̂, cam. 2/s 18 40 , 
. . 

s
18.22 Forum 19.05 Trafic 22.05 ^̂ VS^A^y^a 

Agenda des manifestations 11.00 lare del 7 giugno 1998 20.00 Tele- po. Film 22.40 Donne al Bivio Dos- variabile 19.05 Law and Ordei
La ligne de cœur 22.30 Journal de 7," Z " „,„- nnâtini.o 73 nn Tout le monde en parle 11.15, 22.00 De l'or pour les braves. Avec giornale-Meteo 20.40 Amor per sier 23.15 Sostegno all'adozione a 20.00 II Lotto aile otto 20.50 Ri-
nuit 0.05 Programme de nuit i « méLirK H» IA mntl» nm 11.45 Flahs infos 12.15 Journal de Clint Eastwood et Telly Savalas sempre. Film 22.20 Alice 22.50 Lot- distanza 0.00 TG 1 0.30 Educational schio calcolato. Film 22.45 Passioni

PrnnrAmme He nni midi 13 00 Le Ma9azine 1600 (1970) 0.30 Ninotchka. Avec Greta to 23.00 Telegiornale 23.15 Country 1.00 Sottovoce 1.15 La notte per 23.30 TG 2 notte 0.05 Oggi al Par-
ESPACE 2 rrogramme Tout est permis 17.45 Journal du Garbo (1939) 2.30 Hantise. Avec Night Gstaad'97 0.15 Textvision voi. Attenti a quei tre 1.55 Dalle pa- lamento 0.20 Sport Notizie 0.35
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton RHONE FM soir 19.00 Ciao d'Anna, émission Anton Walbrook, (1940) 4.00 Tick... rôle ai fatti 2.15 La disubbidienza. Weekend sui lago. Film 2.00 La not-
musical 9.30 Les mémoires de la 6.00 Tempo Matinal 7.10 Bernard en langue italienne Tick... Tick... et la violence explosa. Film 3.50 Tutto Calvino in TV 4.35 te per voi. Mi ritorni in mente repla)

—, _ 1 Avec George Kennedy (1969) Milva 5.05 Adesso musica 2.50 Diplomi universitari a distanza

4

22.15
22.3G
22.5S

23.4G

0.00
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6.00 Euronews 48603628 8.00
6.30 Magazine olympique 8.05

48688319
7.00 Les Zamikeums 9.00

96758932 9.35
7.55 Les Minikeums 33901715
11.00 Les Allées de Roland 10.05

GarrOS 46257241
11.35 A table 95574406 10.50
12.00 Le 12/13 45502048 11.00
13.00 Tennis egeisose

Roland Garros 11.50
14.58 Questions au 12.00

gouvernement 345200609 12.35
16.10 Saga-cités 91666086

Spécial Coupe du
monde 13.35
Un ballon pour le
Baïrros 16.35

16.40 Les Minikeums 17.15
Les Kikekoi 31133932 ,

17.45 C'est pas sorcier 17.30
72106628 18.05

18.20 Questions pour un
champion 56566425 19.00

18.50 Un livre, un jour
Voix du Portugal

67343135 19.54
18.55 Le 19/20 16079999
20.05 Fa si la chanter 20.10

75178357
20.35 Tout le sport 40554715 20.40
20.40 Côté court 20923048

M6 express 22205319 6.25 Langue: allemand
Boulevard des clips 10035115

37966390 6.45 Emissions pour la
M6 express 59352338 jeunesse 97402574
Boulevard des clips 7.45 Cellulo 43373390

64499338 8.15 La tête à Toto 93028333
Boulevard des clips 8.45 T.A.F. gaoïeoia

65269880 9.15 Net plus Ultra 48565609
M6 express 30510932 9.45 Mon animal et moi
Drôles de dames 37393357

52886715 10.00 Jeunes marins
M6 express ssioieei reporters (21/24)
Cosby Show 68411406 80029241
Dr Quinn, femme 10.30 Caméra graffiti 84650406
médecin 91712512 11.00 Les peintres de la
L'épidémie Provence 34551135
M6 Kid 77388672 11.30 Va Savoir 84654222
Océanopolis 12.15 Le rendez-vous 86556226
Fan quiz 74557932 12.55 100% question 14370390
Des clips et des bulles 13.35 D'ici et d'ailleurs

26386932 76596628
Fan de 53550715 14.30 La place d'une mère
Models Inc. 51015405 55136574
Enquête en cours 15.25 Entretien 15334970
Lois et Clark 16.00 L'étoffe des ados
L'ultime aventure de 75440319
Lois et Klark 24322795 16.30 T.A.F. 16490154
6 minutes/météo 17.00 Cellulo 16491883

450249690 17.30 1 00% question 16494970
Une nounou 18.00 Le cinéma des effets
d'enfer 59117135 spéciaux 15402999
Elément terre 43035932 18.30 L'hyppopotame

1647039C

19.00 Au nom de la loi 454509

21.00
Etats

20.50
Les aventuriers

19.30 71/2 725715

d'urgence 12915999 d Eden River
Corse: le grand
ménage aura-t-il lieu?
Magazine présenté par
Jean-Marie Cavada

22.40 Météo/Soir 3 57074241
23.15 Un siècle d'écrivains

41890241
Knut Hamsun

0.05 Vivre avec... les
maladies rares.
Mobilisation et
solidarité 12903926 22.35

0.20 Musique graffiti
16162487 0.15

0.50
1.20

2.20
3.05
4.30
4.55

Les loups d Afrique
Documentaire 739222
81/2 Journal 24022e
Les mercredis de10678628 20.45

Les aventuriers d'Eden
River
Téléfilm de Don Kent,
avec Carole Laure et
Jean Reno
Charlie, un pilote de
chasse français, part à
la recherche de son
ami Michael qui serait 21 45
sérieusement blessé
Extrême jalousie
Téléfilm 99782845
Secrets de femmes 22.35

13074742
Sexy zap uaooses
Boulevard des clips 22.50

l'histoire 1411777
Israël et les Arabes, la
guerre de 50 ans
4/6. Les accords du
camp David
Les 100 photos du
Siècle 4985574
Le débarquement de
Normandie
Musica 4195951
Nightbirds
Ballet de Jessica
Iwanson
La petite mort
Ballet de Jiri Kylian

6471086
Profil: Lee Miller ou la
traversée du miroir

• 492287C
La lucarne: Gratian
Documentaire soeoeos
Le Tambour (R)
Film de Volker-
Schlôndorf 54733181

30011549
91895278
18277568
86834487
33134926

Fréquenstar
Jazz 6
E=M6
Fréquenstar

UEMJSÊÊ
9.00 Schulfernsehen 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Hôtel Paradies 11.45
Aile unter einem Dach 12.10 Block-
busters 12.35 minigame-midiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 midiTAF-
Bazar 13.30 Lindenstrasse 14.00
Hing, das Madechen aus Kambod-
scha. Spielfilm 15.25 Rattatui 15.40
Die Waffen des Gesetzes 16.30 TA-
Flife 17.15 Heathcliff 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Rad: Giro d'Italia 18.50 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00 Im-
mer im Einsatz-Die Notarztin 20.50
Rundschau 21.50 10 vor 10 22.20
ventil 23.00 Kino Bar 23.30 Anna
Gôldin. Spielfilm 1.20
Nachtbulletin/Meteo

wmm m&iïm
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Vater
wider Willen 10.55 Fussball 11.40
Tennis 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Aus heiterem Himmel 19.52
das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Abgehauen. Film 21.45 Globus
22.30 Tagesthemen 23.00 Nadine
nackt im Bistro. Komodie 0.30
Nachtmagazin 0.50 Fussball 2.50
Wiederholungen Nachmagazin 3,10
Flieqe 4.10 Bahnfahrt 4.15 Globus

9.03 Irma im goldenen Westen. Ko-
modie 10.30 Info Urlaub und Reise
11.04 Leute heute 11.15 Mit Leib
und Seele 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit 1<f.15 Expédition 15.03
Mensch, Ohrner 16.00 Heute/Sport
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute/Wetter 19.25 Die
Geliebte 20.15 OP 21.00 Abenteuer
Forschung 21.45 Heute-Journal
22.15 Mit mir nicht 23.00 Der Alte
0.00 Heute nacht 0.15 Nchtstudio
1.15 Die Rote Hand. Kriminalfilm
2.50 Heute nacht 3.05 Strassenfeger

WSEËk Hai aman
8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.45 Festivals do Mundo 9.15 Hori- 10.10 Zwei wie Pech und Schefel.
sayunos de TVE 10.00 TV educativa. zontes da Memôria 9.45 Çais do Komodie 11.45 Tao Tao 12.10 Kin-
Saber 11.00 La botica de la abuela Oriente 10.00 Junior 10.45 Palavras derprogramm 13.40 Ratselburg
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son las Cruzadas 11.45 Noticias 12.00 Pra- 13.50 pjnky und Brain 14.10 Woody
cosas 13.30 Noticias ' 14.00 Plaza ça da Alegria 14.00 Jornal da Tarde woodpecker 14.15 Artefix 14.25
Mayor 14.30 Corazôn de primavera 1445 Consultôrio - Justiça 15.45 Zuriick jn die Zukunf, 14 50 Se.
15.00 Telediario 15.50 Huracân ^uva

na
Areia 16.45 Jornal 

da
Tar- aquest DSV 15.40 Star Trek-Deep

17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza *î "-15 alat°rl0
1Q

1?'1 \ 
Unl0r Space Nine 16.25 Superman 17.15u..., ,onn M ? • Ho^ n c - 19.00 Sem Limites 19.30 Rotaçoes .,, _ K «, .„ r .Mayor 18.00 Noticias 18.30 Espana 20„„ Gfande 

 ̂ Aile unter einem Dach 17.40 Eme
en el corazôn 19.00 Digan lo que di- do Oriente 21 00 Teleiornal 21 45 starke Famllle 1805 R°̂ anne
gan 20.00 Gente 21.00 Telediario Contra |nformaçao 21.55 Financial 1830 Eine schrecklich nette Familie
21.30 Fûtbol. Espana - Irlanda del Tjmes 22.00 Café Lisboa 23.30 Re- 19-00 Radsport 19.30 ZiB/Kultur/
Norte 23.30 La noche abierta 1.15 mate 23.45 Acontece 0.00 Pedras Wetter/Sport 20.15 Eine ungehorsa-
Telediario 2.00 Pasiones cortas 2.30 Brancas 0.30 A Aposta 1.00 RTP 2 me Frau (2/2) 21.50 Bad Company.
Negro sobre bianco 3.45 Asi son las Jornal 1.30 Praça da Alegria 3.15 A Thriller 23.30 Bugsy. Gangsterfilm
cosas 4.30 Corazôn de primavera Grande Aposta 4.00 24 Horas 4.30 1.40 Der Mann ohne Gesicht. Drama

Çais do Oriente 4.40 Financial Times 3.25 Jungle Fever. Melodrama
4.45 Remate 5.00 Pais Pais

VIDEO

Le William sans peine
et avec p assion
Al Pacino, fan de Shakespeare, nous met en perspective son «Richard III».
Au final, un ingénieux film OVNI qui n'est ni un documentaire, ni une fiction

«Looking for Richard», avec Al Pacino

; '¦" : in des années septante , Al

É

l a  Pacino fréquente les éco-
f les et les universités de la

côte Est. Notre comédien
choisit dans le répertoire

classique dés poèmes ou des scènes
qui lui parlent. Aux étudiants, il
transmet son plaisir des mots, des ri-
mes. Il butte sans cesse sur un bloca-
ge de taille: Shakespeare. Cette mon-
tagne qui terrifie les écoliers, les profs
et même les acteurs américains.
Pourquoi? La langue de William est
ardue , parfois obscure. Sur scène, elle
impose des contraintes de rythme qui
semblent très strictes. Ses intrigues,
tordues , se réfèrent à des événements
historiques pas toujours accessibles
aux novices.

Vif et novateur
Al Pacino n 'est pas d'accord. «Dès
l'adolescence, j 'ai pris p laisir à lire
Shakespeare, à l'interpréter. Je me

\
WssttmKi<imtatZZy *Z,

Kevin Spacey et Winona Ryder, 114 minutes, 20th Century Fox Home Vidéo

souviens d'avoir été très impressionné
par Marion Brando dans le «Jules Cé-
sar» de Mankiewicz. J 'ai vu Laurence
Olivier et son «Richard III» , bien sûr,
et j 'ai suivi toute ma vie le travail des
grands acteurs anglais.»

Pacino pense que les règles sha-
kespeariennes • ne demandent qu 'à
être domptées. Il suffit d'y mettre de
l'énergie, de la conviction , de
l' amour. De tout cela, Pacino n'en
manque pas. Cela éclate dans «Loo-
king for Richard» . Un film OVNI qui.
met Shakespeare en perspective. De
l'homme de la rue aux comédiens,
des historiens à l'équipe technique,
chacun commente l'œuvre du brave
William. Ces interventions s interca-
lent dans les scènes majeures de sa
pièce «Richard III» . Elles détaillent
des répliques, indiquent les problè-
mes d'approche soulevés par telle
scène. Jamais Pacino ne devient pé-
dant. Au contraire , son film est vif ,

novateur dans la forme. Car il ne
s'agit pas d'un documentaire à pro-
prement parler, ni d'une adaptation
littérale de «Richard III».

«Tâtonnements
successifs»

«Je pensais simplement tenter une ex-
p érience, J 'ignorais encore que cela
aboutirait à un long métrage. C'est
au fil  du temps, par étapes et tâton-
nements successifs, que le projet a
p ris cette forme. Le travail s'est étalé
sur p lus de trois ans, durant lesquels
j 'ai tourné trois autres films et joué
deux p ièces. Parfois, nous devions ar-
rêter de tourner pendant p lusieurs
mois pour que je puisse me consacrer
à d'autres projets. Il m!arrivait de
croire que je ne viendrais jamais à
bout de «Looking for Richard». C'est
avec l'aide précieuse de mes monteurs
que nous avons pu tisser la trame du
film à partir de diza ines d'heures de
rushes» , indique Pacino. JOëL CERUTTI

PLATEAUX TELE

Ophélie Winter marquée
par Julien Lepers
Où la demoiselle confesse un traumatisme télévisuel

Arthur ne pleure pas
Grâce au «Bigdil», Lagaf a piqué la
tranche du 19-20 heures convoitée
par Arthur. «Il n 'a pas p leuré. On
était deux sur le créneau. J 'étais prêt
avant lui. Il a une grosse expérience
de la télévision, que je n'ai pas, mais
aucune expérience de la scène, et ça,
je l'ai. A chacun son métier. On ne

Où Lagaf juge Arthur. Où la Mafia sourit à une Française

J

nterrogée par le journaliste
Olivier Cabrera , Ophélie
Winter se répand sur ses
goûts télévisuels. «J 'adore
l'émission «Strip-tease ». J 'es-

saie de ne pas rater «Lignes de mire»
de Chancel. C'est agréable de voir un
mec intelligent à la télé où il y a sur-
tout des «neuneii»! «Questions pour
un champion» m'a traumatisé à vie.
Mon beau-père regardait ça tout le
temps et nous réduisait au silence. Je
n 'arrive jamais à suivre une émission
de bout en bout sans zapper. J 'ai
l 'impression de rater un truc ail-
leurs», déballe la demoiselle en vrac.
Elle commente aussi sa prestation
dans «Bouge», navet sorti l'année
passée. «Ce film était commandé par
M6. Ma participation était un peu
«menottée». Je l'ai tourné sans avoir
appris une ligne de texte.» Que vou-
lez-vous ajouter après ça? i
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Inf ormatique Sion, Martigny
Monthey

I Allemand Sion, Martigny.
Monthey

Anglais Sion, Monthey
Français sion

Premiers secours sion, Martigny
Sensibilisation
au trafic routier sion

I , Funk, CAF Martigny
Wi|jri|jM|M Step, Figurama Martigny

JSKBSBÊBB. Natation Martigny
Yoga Martigny
Danse classique Martigny
Danses de salon Monthey

Couture Monthey
JOUEZ VOS I Peinture Sur soie Martigny

ATOUTS I 
Jeunesse niveau CO
Anglais :
Allemand !

Maths <
f

Informatique !

Sion, Monthey
Sion, Martigny,
Monthey
Sion, Martigny,
Monthey
Sion, Martigny,
Monthey

Au hau t nord de l 'Allemagne ?
Non, mieux à CRANS, mais avec des institutrices

du Nord du Rhin , par lan t l'allemand classique.
Pour jeunes fil les, 3 semaines, 6 heures de cours
par jour. Dates: 28.06 - 18.07 et 19.07 - 08.08.
Fr. 950.-, tout compris.
Pour garçons externes de la région.2. Pour garçons externes de la région.

Renseignements: FOYER DE LA RÉSIDENCE,
rue de Gravelone 2, 1950 Sion. 0 (027) 322 24 51.

036-464473

\-JL S
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A louer à Vétroz

bel apparte
ment
6 pièces du
plex
Loyer: Fr. 1380.-
+ charges.
Libre tout de suite ou

ETUDES POSTGRADES
MBA Integrated Management
HEG Fribourg/ HSW Bern
La globalisation des marchés , la modification de l'environne-
ment et la rapidité des changements techniques obligent les
cadres d'entreprises à faire face en permanence à de nouveaux
défis. L'avenir appartiendra donc aux entrepreneurs qui savent
gérer, voire maîtriser des situations complexes et dynamiques.
Pour relever ce défi, la Hochschule fur Wirtschaft und Verwal-
tung HSW Bern et la Haute Ecole de Gestion HEG Fribourg
ont créé un nouveau programme d'études postgrades
«MBA Integrated Management» , en emploi.

Ces études visent les (futurs) dirigeants d'entreprises:
- titulaires d'un diplôme d'une école offrant une formation

spécialisée supérieure
(ETS, ESCEA, ESM, Ecole supérieure de travail social),

- ayant accompli des études universitaires,
- disposant de qualifications comparables et occupant des

postes de cadres.

Début des études: mars 1999
Durée des études: 2 ans
Lieu des cours: Fribourg et Berne

Soirée d'information
lundi 8 juin 1998 à 19h00, à Fribourg
Vous obtiendrez plus d'informations auprès de

^^  ̂ Haute Ecole Spécialisée de Suisse OccidentaleIII 1
f f î. f Haute Ecole de Gestion HEG Fribourg

Case postale, CH-1705 Fribourg
Téléphone 026 429 67 67, Fax 026 429 67 77, heg-fr@eif,ch

Berner Fachhochschule

ï- _  ̂
Hochschule fur

Wr Wirtschaft und Verwaltung HSW Bern

Ostermundigenstrasse 81, Postfach 305, CH-3000 Bern 22
Telefon 031 332 53.62, Fax 031 332 51 58, nds@hswbe.ch
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A louer à Sion
rue de Lausanne 67
accès ascenseur

A louer entre
Monthey-Martigny

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à Sion,
rue de Lausanne

dépôt
de 30 m2
Fr. 180.- + ch.
par mois.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-468803

appartement
VA p.
au 2e étage + petite
chambre au 5e, refait
à neuf. Fr. 990.- c.c.
Pour visiter tél.
(027) 455 69 94

036-469290

A louer à Vétroz
dans immeuble
avec ascenseur

VA pièces
cuisine séparée,
salle d'eau avec
baignoire, grand bal-
con, place parc exté-
rieure, cave.
Fr. 650.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-468807

Pont-de-la-Morge
A louer

TA pièces
cuisine agencée,
grand balcon, près
des transports pu-
blics.
Fr. 800 -, charges
comprises.
Pour visiter:
Mme Proz.
Tél. (027) 346 20 94.

017-328121 chalets ou
appartements

dans petit immeuble calme et résidentiel

magnifique 414 p. de 125 m2
lumineux, cuisine avec bar, grand séjour,
cheminée, 3 chambres , 2 salles d'eau,
buanderie privative équipée, balcon, ar-
moires, parking, libre dès le 1.7.1998, Fr.

1500.-. + charges.
36-468845

calme et confort.
Agence Copt
0 (027) 78318 63.

036-469200

A louer à Sion
rue de Lausanne 67

surface de 95 m2
avec sanitaires, con-
viendrait pour
laboratoire, école.
Fr. 705.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-468801

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

Sion
a louer , vieille ville

2 pièces
avec cachet, sous le
toit , lave-linge,
partiellement meublé,
Fr. 750 - charges
comprises.
Entrée 1er juillet ou
à convenir.
0 (027) 746 43 05 ou
0 (027) 323 4318,
répondeur.

036-469131

appartement
VA pièce

Martigny

Vétroz
à louer tout de suite

Loyer: Fr. 550 -,
charges comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457221
roduit - bourban
immo bilier 8.
gérance s s.a.
PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Rue des Finettes 14,
à louer, immeuble
Magister (piscine)

grand VA pièces
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 722 37 21,
le soir.

036-469126

appartements
3 et 4 pièces
cuisine agencée,
situation calme.
Loyer: dès Fr. 860 -
charges comprises.
Contacter:
Mme Baravelli
0 (027) 205 64 69.

036-466016

A SAILLON
au cœur du Bourg
médiéval

3 pièces
non meublé.
Situation calme.
0 (027) 306 41 45.

036-469149

La Fouly -
Val Ferret (VS)
charmante station
ait. 1600m
à louer

MARTIGNY
A LOUER
Rue des Finettes

appartements
VA pièces
rénovés
Fr. 610.-
acompte s/
charges compris.
Libres tout
de suite ou
à convenir.

36-466494

A louer à Sion,
route de Vissigen

bureau
de 147 m2
dans petit bâtiment,
au dernier étage,
emplacement calme.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure et garage.
Loyer: Fr. 1200.-/
mois + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457209
rod u it - bou rban
immobilier &
gérances s.a..
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

studio +
app. VA, ZVz
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-458157

É

A LOUER A MONTHEY >
Av. de l'Europe 4

studio
avec cuisine ouverte, à deux pas des
grandes surfaces. Prix attractif de
Fr. 450.- -j charges. Place de parc à
disposition. 36-468745
KUNZLE SA
AV. DE LA GARE ^W!ÇfTKÇ7?C7fïï!fM
1870 MONTHEY 1 mAaJkWMSAÀM

^

A LOUER A SION,
avenue de la Gare 5,

BUREAU 1 pièce, 22 m2
Fr. 320.- + charges Fr. 30.-.
Place de parc sous-sol Fr. 120.- à
disposition. 36-459855

A LOUER A: ~
r

Martigny r™
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 env. 71 m2 2e Fr. 940 -
Ch. de la Prairie 14 env. 71 m2 2e Fr. 820.-
y compris charges de chauffage

Llvit S.A. - Service des locations
Av. du Théâtre 1 - Lausanne
Mlle Perasso
Tél. (021)310 28 82 22 612967

 ̂
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II M Î A louer à Sion, Petit-Chasseur ,

DUC-SARRASIN & CIE S A . dans immeuble résidentiel avec commo-
1920 MARTIGNY dj,és pour personnes handicapées

A LOUER grands appartements
Rte de Sion 95-97 3 pJèC6S
appartement Loyers: dès Fr. 840 - + charges.
3 pièCCS Libres tout de suite ou à convenir.
Avec cuisine 36-468516

??. «of: rc>c* u it - bou rban
5Œ?,!' te immobili er Secharges compris. _^ ^̂ ^

ubre tout gérance s s.a.
frnnvfr PRE " FLEURI 9-CH - 1951 SIONa convenir. 

466so3 TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer a Bramois
dans immeuble
récent
magnifique
studio
entièrement meublé.
Fr. 600.-
charges comprises,
y compris cave et
place de parc.
0 (027) 323 79 22.

036-46819S

m̂ 'A m̂
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue des
Amandiers 13

appartement

Fr. 800.-.
Acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-466128

Sion
A louer, Vieux-Moulin 38 B, dans
résidence Sainte-Catherine pour
personn es âgées indépendan tes

studios et 2 nièces
entièrement rénovés, situation
calme et ensoleillée. Bus à
proximité. Contrôle médical régulier.
Libres dès 1er juillet 1998.
Prix : studios Fr. 400.-,
2 pièces Fr. 600.- c.c.
Renseignements Mme Jordan
0 (027) 322 99 71, bureau.

036-469157

A louer

Sion-Ouest, rue de l'Envol 1
appartement
4/2 pièces

avec 3 salles d'eau, balcon vitré,
cave + place de parc.

Loyer Fr. 1200.- par mois,
charges comprises.

Libre dès le 1 er juillet 1998.

Rens. 0 (027) 203 66 77 (bureau)
(027) 322 50 59 (privé).

036-469274

A louer à Grône

4/2 pièces 115m 2
imm. Les Pins, avec garage, place
de parc, cave et galetas. Partie jour
charpente apparente. Proximité
immédiate du golf.

0 (079) 418 79 02
0 (027) 458 16 77.

036-469277

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Martigny - A louer
surface commerciale

d'environ 280 m2
Fr. 1360.-

acompte s/charge compris.
Peut convenir comme:
- salle de réunion
- lieu de rencontre (bridge, billard...)
- salle de cours, locaux sportifs
- académie ou école de danse
Comporte deux sanitaires.
Deux douches et un local vestiaire.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-466124

mailto:heg-fr@eif.ch
mailto:nds@hswbe.ch


J eatv-T)cime l T>e&carte& cwii& off re*:
1. UN FINANCEMENT AVEC DES FONDS PROPRES 10%
2. UN TAUX FIXE DE 2.5% BLOQUÉ 5 ANS

APPARTEMENT M PlECfS PRIX FR. 325 000.—

FINANCEMENT PAR FONDS PROPRES FR. 32 500.—
CR éDIT FR. 292 500.—
INTéR êTS ANNUELS A 2,5% FR. 7 312.50

COûT MENSUEL FR. 609.50 + CHARGES COPR
AMORTISSEMENT à DISCUTER

App. 3 '.2 pièces avec garage Fr. 350 000.—
App. 3 pièces, en construction Fr. 305 000.—

Studio Fr. 125 000.—

App. 3'd pièces avec mezzanine Fr. 380 000.—

App. 4'd pièces Fr. 350 000 -

App. 1 '-2 pièce pour 4 personnes Fr. 120 000.—

2 studios juxtaposés meublés, le studio Fr. 125 000

App. 2'a pièces pour 6 p. meublé Fr. 225 000.—

App. 3'/2 pièces Fr. 225 000.—

SION, centre-ville, particulier vend

appartement VA neuf
130 m2

luxueusement aménagé. Fr. 550 000 - (à discuter).
0 (027) 323 57 44 heures de bureau.

036-469063

Martigny à vendre

appartement 41/2 pièces
appartement VA pièces
appartement TA pièces

Entièrement rénovés.
Prix très intéressants.

S'adresser au 0 (027) 722 21 51 heures de bureau
Natel (079) 220 78 40.

036-469163

villa
41/2 pièces

A vendre à 10 min de Sion (rive gauche)
Au soleil et au calme, avec vue panoramique

100 m2 habitables + ,—- «-—
studio, sous-sol, ga- LajaBaaHH jaHjaMji
letas, terrain 720 m!.
Fr. 430 000 - nég. I 
Financement assuré. sion - Sous-le-Scex
0 (079) 607 80 23. à 3 min à pied de la Place du Midi53§d5§22§ appartement VA pièces
Si VOUS estimé à Fr. 224 0002-
désirez vendre cédé à Fr- 145 00°-

' u ou à discuter en cas de décision
OU BCnanger rapide (avec place de parc).
rapidement 0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-469097
0 (079) 607 80 23
(024) 472 71 50.

036-468736

belle villa de 6 pièces o,™^
6 «170 m! surf. hab. + 117 m! s/sol amena- nin* immpn

geable. Construction de qualité: beau séjour, r?Z r2, "'I
cuisine sép., 5 chambres, WC, 2 salles de Dle recent
bains, caves, galetas, garage et jardin de hlirftâUX
620 m'. Fr. 545 000.-. Tél. (027) 323 53 00, "Ml .""*
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2. 3 plBCBS

avec
kitchenette
et sanitaires.
Fr. 240 000.-.

36-468039

Le préfabriqué plus cher
que le traditionnel!

Achetez votre villa sur plans,
5% pièces, 149 m2. Fr. 285 000.-.

Constructeur suisse avec trente ans
d'expérience. 500 réalisations.

0 (079) 220 31 37.
036-468477 Sion-Valère, vieille ville, Vieux-Col-

lège 19, cadre exceptionnel, maison
de Platea

appartement VA pièce
32 m2 avec balcon Fr. 70 000.- à
discuter. 0 (079) 447 42 00 jusqu'à
21 h 30.

036-468795

Votre journal
Le Nouvelliste

VOTATIONS CANTONALES Dl 7 JUIN U.y^îfl^J

Position des enseignants du Cvcle d'Orientation

Loi sur l' cnseienemcnt Loi sur le s ta tu t

du 13 février 1998 sur l 'enseignement ? Acceptez-vous la loi du 13 février sur le statut du • '

^̂ ^̂  ̂
persotmel enseimant ? Messageries

BTffB du Rhône
"¦"¦™ C p. 555 - 1951 Sion

ou, Tel 027/329 76 66
sv. Fax 027/329 76 74

^—^  ̂ s-—^~ Nos adresses web:
~m\ I N. n0„ / ^ W - \  www.lenouvellisle.cli

Am \ 36% / w \ el ema":
/ r messagerie-nl@

oui V ^—^J V I nouvelliste.ch
\ _̂^

y La distribution

Acceptez-vous la loi du 13 février 1998 sur renseignement ?

QUELQUES A RGUMENTS.... QUELQUES ARGL WE.XTS.... les ménages ,
Elle remplace une loi vieille de 36 ans Elle est inapp licable. rapide SÛFC ,Elle offre une approche centrée sur l'élève. Elle démobilise tous les enseignants. économique

'
Elle revalorise toutes les formations. Elle détériore la qualité de l'enseignement. | _ 
Elle garantit une orientation progressive. F.lleaccentue le chômage des jeunes. i — 
Elle assure un investissement financier pour les élèves. Elle détruit la relation enseignants/élèves/parents. ]fc 
Elle harmonise le système scolaire valaisan. Elle n 'atteint pas l' objectif recherché. I Donnez

de votre sang
* ' —

<*

™ de vos papillons
à tous

COTEAU
DE SION

Beau duplex
196 m2

de SV: pièces
Mezzanine de 70 m?,
chambre suplément.
possible, plein sud,
cuisine moderne,
2 cheminées, parc
int. pour 2 vhc.
Fr. 2320.-/m2.

36-467731

Steve Burcher
Immobilier

Natel D 079/446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

Muraz
A vendre dans petit
immeuble de
9 appartements
en construction
appartements
de TA, ZVz,
VA pièces
y compris place de
parc,
dès Fr. 205 000.-.
Renseignements
0 (021)964 59 77
ou (079) 679 47 14.
Disponible
août 1998.

036-467720

appartement
4/2 pièces
refait à neuf , quartier
calme et ensoleillé.
Cave, galetas, ga-
rage, place de parc.
Prix à discuter.
0 (079) 433 27 35.

022-610126

Sierre
A remettre

salon
de coiffure
mobilier et commerce
Fr. 25 000.-. Bonne
clientèle et chiffre
d'affaires.
(Financement
assuré).
0 (079) 607 80 23.

036-468741

Vétroz
A vendre

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

A vendre à Erde
maison 6 pièces
confort , arcades, arrière-boutique,
grande cave voûtée, sans terrain,
habitable tout de suite. Taxée
Fr. 600 000.-, vente Fr. 230 000.-.
Ecrire sous chiffre K 036-468335 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-468335

SURFACES ADMINISTRATIVES

¦l,'l1',IH:,HI.1Hfrm'l̂ Ha

m
entrepôt frigorifique £^

Çfi11 000 m3 de construction,
8 chambres a.c , d'une capacité to-
tale de 150 wagons + hall de triage.
Arrangement financier possible ou
échange avec immobilier.
0 (027) 744 16 40.

036-467751

A vendre
Grimentz
A vendre au plus offrant
anciens locaux postaux 82 m2
en l'état actuel
Les offres écrites sont à
transmettre à la
Poste Suisse
Région Ouest
Case postale 1000
1001 Lausanne
jusqu'au 30 juin 1998
au plus tard
La vente deviendra effective que
sur acceptation d'une offre jugée

Saxon
A 1 km sortie autoroute, bordure
route cantonale, à vendre

Saillon
au cœur du Bourg

à vendre

maison d'habitation
41/2 pièces

avec 2 caves, place de parc,
galetas

Fr. 210 000.-

Fully (Prévent)
à vendre

studio 25 m2
avec place de parc

Fr. 60 000.-.
0 (027) 744 27 67
heures de bureau.

036-469090

gp turegum
i I M M O B I L I E R E  SA

Av. de Cour 135 - 1007 Lausanne

Tél. (021)613

MONTHEY
RUE DE VENISE 3
A deux pas du centre
et de toutes les commodités.
Locaux commerciaux de 106 m7
à 130 m2.
Loyers attrayants.
Demander nos conditions.
Renseignements: M. Schyrr

r-ax {Uxi i )  DIO

IMMI
Le marché imm

WWW.IMI
L̂

A vendre à ARDON,
dans ancien immeuble

maqasin 128 m2,
appartement 4 pièces 119 m2,
appartement 2 pièces 50 m2,
2 pièces 63 m2, studio 45 m2

LE TOUT
A FR. 220 000.-

36-467586

(SL
ri v_die puMdie tuuu
c— 1001 Lausanne
((jl) jusqu'au 30 juin 1998^— au 

plus 
tard

1 La vente deviendra effective que

ni— sur acceptation d'une offre jugée
s-~* suffisante par

P-LO. la Poste Suisse.
~̂ . Visite : 027/475 11 77
(O Renseignements : 021/344 38 70

(r— I Immobilier
C I Av. d'Ouchy 1001 Lausanne

! I Télép hone 021 344 38 08

SIERRE-OUEST
A vendre (5 min. Placette)

app. 41/2 ou 5V4 p.
de 135 m2, avec terrasse couverte
de 26 m2, séjour 40 m2, 3 ou
4 chambres, cuisine fermée,
2 pièces d'eau, grande cave.
Prix de vente: Fr. 342 000.-.
0 (027) 322 02 85.

036-469089

http://WWW.IMMOPOOL.CH


Tas mauvais zenre
Du 3 au 7 juin à Genève, le festival In-Folio célèbre le roman noir

Mais pas seulement.

M

ercredi 3 juin
sera donné le
coup d'envoi
du festival
In-Folio,

troisième du nom. Quelques
semaines après les grandes or-
gues du Salon du livre de Pa-
lexpo, ce rendez-vous propose
un retour à la littérature sous
une forme plus conviviale.

Chez In-Folio, la promo-
tion de la littérature contem-
poraine prend différentes for-
mes. Ainsi l'espace Pitoëff (en-
tièrement remodelé) sera-t-il
le théâtre d'activités multiples,
telles que concerts, projections
de films, spectacles pour adul-
tes et enfants.

Une foule d invités
Le mauvais genre est le thème
retenu cette année par le festi-
val. Nombre de participants
seront concernés par cette
problématique du genre. Une
quanrantaine d'éditeurs, de li-
brairies, de collections et de
revues seront représentés, par-
mi lesquels Baleine, Hors
Commerce, Rivages Noir et le
Cabinet noir.

Œfrl:

Les auteurs se déplaceront
aussi en force: Didier Dae-
ninckx, Jean-Bernard Pouy,
Jean-Jacques Busino et Mi-
chael Guinzburg pour ne citer
que les plus fameux. Le thème

sera abordé par le biais de lec-
tures d'écrivains, de lectures
croisées et de débats.

La poésie aussi

La littérature et la poésie ne

Pascal Auberson en
solo fait l'ouverture
d'In-Folio ce soir mer-
credi 3 juin.

myope photographie

sont pas en reste. Lectures de
Vassili AlexaMs, de Julian Rios,
de Vahé Godel, lectures croi-
sées (Pierre-Alain Tâche et
Jean-Pierre Lemaire, Pierre
Chappuis et Christian Hubin),

poésie de la rue, poésie sono-
re, lecture-spectacle de «La
maladie de la chair» de Ber-
nard Noël par Jacques Roman,
le programme s'annonce co-
pieux.

Une importante partie du
comptoir sera en outre consa-
crée aux livres d'artistes et à
leurs éditeurs. Librairies spé-
cialisées, revues d'art et de lit-
térature sont également de la
fête.

Avec Pascal Auberson
Plusieurs spectacles musicaux,
pour adultes et pour enfants,
complètent l'affiche. On dé-
couvrira notamment Laetitia
Sonami, Saadet et A.L.S.O., on
entendra Jean Cuénot dire
«L'amour est' un chien de l'en-
fer», de Charles Bukowski...

C'est Pascal Auberson qui
donnera le ton avec un récital
en solo, le soir de l'ouverture,
dès 21 heures. Avec une telle
entrée en matière, c'est peu
dire qu'In-Folio s'annonce
sous d'excellents auspices.

C/MG
Genève, du 3 au 7 juin, salle Pi-
toëff (52, rue de Carouge) . Infor-
mations au (022) 735 30 56; sur
l'Internet www.editorg.ch/infolio.

Réalisé par Mimi teder, 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 col-
lission est inévitable!

CASINO (027) 455 14 60
Primary Colors
Ce soir mercredi 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 mercredi à 20 h 45 Hans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Nanni Moretti, Silvio Orlando.
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) 32215 45
Kundun
Ce soir mercredi à 20 h 10 ans
De Martin Scorsese, avec Tenzin Thuthob.
Scorsese quitte les bas-fonds de New York pour dessi-
ner une magnifique fresque spirituelle et initiatique sut
le dalaï-lama.
Un film très bonze.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Gadjo Dilo
Ce soir mercredi à 20 h 30 
Version originale sous-titrée français.
De Tony Gatlif, avec Romain Duris, Rona Hartner.
Un jeune Français sillonne les routes de Roumanie el
découvre les tziganes.
Un film haut en couleurs, plein de verve, d'humour et
de chansons.

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

SOLUTION DU JEU PRECEDENT

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.

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,
& (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 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. Pour lui, les affaires LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOI
sont les affaires. 2. Affaiblissement - Arti-
cle. 3. Distingué - Admettons... 4. On com- 1 2 3 4 5 6 7 8 9
prend qu'ils rêvent de liberté - Part d'un , , , , , , , ,—
tiers. 5. Passé amusé - Une qui travaille '
pour rien dans l'eau. 6. Qui concerne un in- 

^̂  testin. 7. Beaucoup, beaucoup... 8. Berlin- .
got à la menthe. 9. Pause dormante - Sigle 11 
pour canton romand. 10. Peu énergique - ¦
C'est toujours risqué, de jouer avec lui. 11. 3
Un habitué des portes ouvertes... ^™ ^™ mmm 
Verticalement: 1. Une vilaine manière de 4
donner l'avantage. 2. On peut donc s'en _̂ _̂ î H 
passer - Particule. 3. Mis en circulation - 5
Drap de laine. 4. Pour les voir, il faut scru- H H H |̂  ̂

^̂  ter la gorge. 5. Conjonction - Citoyen bal-
te. 6. Interrompt - Bouchée tendre. 7. Vo- 11 H H 
latiles chapardeurs - Symbole métallique.
8. Le fin du fin - Parent. 9. Arrête - Fiable. 7

Horizontalement: 1. Dermatose. 2. Emaux. Six
3. Bétail. Na. 4. Oui. Outil. 5. Orme. St. 6. Sanie
Oté. 7. Ng. Mur. 8. Mieux. Vol. 9. En. Pèse. 10. Ne
Usures. 11. Tsar. Et.
Verticalement: 1. Déboisement. 2. Emeu. Inès. 3
Rationné. 4. Mua. Rigueur. 5. Axiome. 6. Lue. Pue
7. Os. Ouvert. 8. Sinistrose. 9. Exalté. Lest.

PAR DENIS MOINE ——- MARTIGNY —CASINO (027) 722 17 74
Deep Impact
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
La collision est inévitable!
Avec Robert Duvall et Vanessa Redgrave.
Produit par Steven Spielberg.

CORSO (027) 722 26 22
Jackie Brown
Ce soir mercredi 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
quelques mois à vivre?
Produit par Steven Spielberg, avec Robert Duvall, Va-
nessa Redgrave, Morgan Freeman.

PLAZA (024) 471 22 61
Blues Brothers 2000

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 of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

DIVERS

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45, si non réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24, soutien en cas de maladie et deuil,
722 89 89. Groupement des dépan- 322 19 84. APCD (Association des
neurs accidents de Martigny, personnes concernées par les problè-
722 43 43. Carrosserie du Simpion, mes liés à la drogue), permanence de
route du Simpion 112,1920 Martigny, 8 à 19 h 7/7 (027) 723 29 55
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage 
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Solution du jeu précédent

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%°: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie
4,1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu-
di du mois. Sierre: hôpital régional, en-
trée du personnel. Réunion ouverte:
1 er vendredi du mois. Perséohone:

UMv t i A  T l [SI E R
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Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Troisième semaine.
De John Landis, avec Dan Aykroyd, John Goodman.
Les voies du Seigneur sont impénétrables...
Dix-huit ans après, à sa sortie de prison, Edwood Blues
reforme son orchestre... Ils y rencontrent: Aretha Frank-
lin, James Brown, Wilson Pickett, B.B. King, etc.

Mots fléchés
PAS FOU -T MANUEL "T RÈGLE

DU TOUT! Y DU SEXE Y 
QR0SSË

COULE INTOU- CHALEUR
EN FRANCE CHABIES SUISSE

EXACT

AMENDER
UN SOL

D-
_E_

<"«* ft D» TIBIAS
GRECS

POSSESSIF REJ0U,Tpuss.bss.11- Œ ,0UEUR

AMATEUR
DE CANARD

CIRCULE
AU CAP

NOTE MISE
EN DOUTE
NOTE MISE _^ RÉUNION
EN DOUTE DES CHEFS
DÉESSE DIVINITÉ

ÉGYPTIENNE SHINTOÏSTE

VILAIN

PARTIE
DE BELOTE

SUR UN
PU GREC

^—^— SIERRE '
BOURG (027) 455 01 18
Deep Impact
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Deep Impact
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Deep Impact
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

http://www.editorg.ch/infolio


Petites centrales hydrauliques
Si les Suisses turbinaient leurs eaux sales, ils auraient de l'électricité propre.
ue 1 eau soit pota-
ble ou usée, la
turbine n'en a
cure. Elle tourne.
En Suisse, le po-

tentiel électrique que représen-
tent les transports d'eau sanitai-
re avant ou après emploi pour-
rait satisfaire 35 000 ménages
par année. Mais qui construira
les petites centrales hydrauli-
ques nécessaires alors que le
prix de l'électricité est à la bais-
se? Les spécialistes, réunis ré-
cemment à Aigle, dissimulent
mal leur inquiétude.

Quel est l'avenir des petites
centrales hydrauliques? Elles
étaient florissantes au début du
siècle, puis leur nombre a chuté
jusqu 'en 1985. Mais la reprise
qu'on observe depuis quelques
années est menacée par le prix
de l'électricité.

Le programme fédéral «Dia-
ne 10», dans le cadre d'Energie
2000, a tenté de revitaliser l'inté-
rêt pour les petites centrales hy-
dro-électriques. Ses responsa-
bles ont particulièrement attiré
l'attention sur le potentiel
d'électricité «propre» (renouve-
lable et produite sans pollution
ni déchets) que représente par
exemple l'eau sale en Suisse. On
peut la turbiner juste avant la
station d'épuration (après un
premier nettoyage grossier)
comme c'est le cas de la centrale
du Châble, en Valais, qui turbine
les eaux usées descendant de
Verbier. On peut aussi turbiner
l'eau après la station, selon
l'exemple des deux centrales
Douve I et Douve II, à Aigle, qui
tirent parti des eaux issues de la
step de Leysin.

Pression perdue
Il n'existe que cinq centrales de
ce type, en Suisse. Or l'étude du
programme fédéral a identifié
130 sites qui offriraient un po-
tentiel de 51 millions de kWh
par année.

L'étude a aussi porté sur les
conduites d'eau potable où la
pression doit souvent être cassée
(sans récupération) avant distri-
bution dans les ménages. Sur
ces eaux-là, il existe déjà une
soixantaine de petites centrales Petites et performantes, ces miniscentrales hydrauliques sont plus qu'intéressantes. idd

hydrauliques. On pourrait en
réaliser plus de 300 pour une
production annuelle de 120 mil-
lions de kWh (25 000 ménages).

A quel prix, cette électricité-
là? Entre 12 et 25 cts le kWh
dans les meilleures conditions
alors que la libéralisation du
marché va provoquer l'arrivée
de kWh à quelques centimes
l'unité, mais évidemment en
provenance de centrales ther-
miques européennes polluantes
ou de centrales nucléaires est-
européennes bringuebalantes.

L'espoir des défenseurs des
petites centrales est dans la fu-
ture loi fédérale sur l'énergie. Si,
comme les Chambres fédérales
en prennent le chemin, les peti-
tes centrales peuvent bénéficier
d'une protection contre les prix
cassés, comme d'autres énergies
renouvelables et à l'instar de ce
qui se passe dans d'autres pays
européens, leur avenir n'est pas
bouché.

Sinon, il est déjà turbiné.
RéMY GOGNIAT/ROC

Il fout ce quïï fout
Problème N° 341

PAIRES / O / NS
OUEST EST
A 7 5  *R 8 4
V R 8 4 2  < ? D 7 6 3
O A R 1 0  0 9 8 5 2
*R 9 7 6  *AD
Vous ouvrez de 1 * et votre ad
*R 9 7 6  *AD le toge en s'adjugent l'épreuve Aide-mémoire
v™,c ™,„vo, A„ , J. „* „„*,„ ~À du dimanche avec 66,2%, devantVous ouvrez de 1 * et votre ad- Djahanbani . Giudice. Au Saint-Gingolph: samedi 30 (CVI)versaire de gauche mtervien a J> Monthey: lundi ler juinLS ' COmme 

? terminé détachés (63,3%), suivis Sion: mardi 2 (d)hyres
^

et vous annoncez vos <?. de Mme Djahanbani - Giudice Sierre: jeudi 4
Comme votre partenaire n a pas 

 ̂Bo±mec . Saint-Gingolph: vendredi 5froid aux yeux, il vous propulse . er 
„

? g%) sion: samedi 6 (PR . CVQ
à la manche. Comment allez- ° ' Sion- mardi 9vous vous débrouiller sur l'en- Le classement intermédiaire Monthev. lundi 15tame du V *? du CVI voit évidemment JB con- Sion. ̂  16duire le bal avec une confortable

CVI avance sur Moix, puis Marx, qui Tournois de clubs
Il y avait 43 paires dans le(s) sont en tête du classement de _
bain(s) d'Ovronnaz pour le tra- deuxième série. Pour ce qui est ' • ; _ ;
ditionnel tournoi de l'Ascension. de |a troisième série, c est Mme ' j2 ; _
Du bridge sérieux, bien sûr, Hofmann qui mène, devant Sï-temais aussi le côté convivial et Mme Pagliotti. ' v
nPf,nntTQr>tû ûnnnTO nilO \nc enî_ P'ant \n An*-n\nr mnmnnt \K\rrn OA n, „.,*!. 1 T-. «.J ,-. « ««-muuA^tA,, tUl-Ult 4Ut 1GO OUI" ĵ  COL 1C UCJUMCJJ. U1UU1C11L VlCgC, OU tlVl.ll .  1. 1 UlliUllC "

s soient moins longues pour «faire des points» puisqu'il Dorsaz, 57,4%; 2. Schmid - Kro-
¦t.

<*

qu antan. Les z héros seraient- ne reste que deux tournois avant
ils fatigués? de clore la saison. Inscrivez-

Mme Berclaz-Pitteloud ont vous nombreux à Saint-Gin-,
remporté la première manche, g°lPh- ce samedi , au (°24)
avec 62,6%, devant Terrapon - 481 84 87> et a Sion> hôtel Eur°-
Terrettaz. Ces derniers ont pris Pa- (°27) 322 63 20> le 6 J1™-

nig, 57,1%; 3. Mme Micheloud - bie de Nord vous fournit de
Micheloud, 55,6%. précieux renseignements. Mais

Monthey, 4 mai: 1. Mme il faut , en outre/que le dieu des
Burkalter - Pachoud, 62%; 2. cartes soit avec vous. A quelles
Mmes Kessler - Perroud, 61,8%; conditions pouvez-vous gagner?
3. Mme G. Giovanola - Y. de Répondre à cette question, c'est
Kalbermatten, 61,7%. quasiment dire quel sera votre
¦ Sierre, 7 mai: 1. Mme Ma- Plan de jeu.

riéthod - Moix, 62,9%; 2. Mmes , Si les atouts ne sont pas 3 /
Meyer - Widmer, 60,8%; 3. Marx J, vous

h 
n aw? P8? j  om,bre

- Lengen, 60%. . d me
v A

chance' n faut' de Plus'.° que IA soit second sans quoiMartigny, 14 mai: 1. Mme vous perdrez deux at0UtS)
Suard - Dorsaz, 64, 1%; 2. Mmes compte tenu de vos intermé.Coppey - Béguin, 61,3%; 3. Mme mies lilliputiens. Comme il y aFracheboud - M. Dorsaz, 55,1%. plus de chances que cette carte

Sion, 18 mai: 1. Torrione - clé soit en Nord, vous allez de-
Dorsaz, 65,9%; 2. Heinen - Ko- voir «traverser cet adversaire»,
nig, 62,7%; 3. Mmes Michelet - Vous rentrez donc en main à O
Deprez, 62,5%. et jouez petit 9? de la main vers

il ne vous reste plus qu'à déblo-
quer le second honneur * du
mort, à cueillir le dernier atout
qui traîne encore en Sud et, il
faut ce qu'il faut (bis), à ren-
voyer petit é vers le R en fer-
mant les yeux. La coupe du der-
nier * assurera la dixième le-
vée.

Si, pour votre malheur,
Nord est intervenu léger et que
l'un des A est en Sud, ne vous
lamentez pas sur le mauvais
sort. Comme vous n'aviez pas

Les
malades

d'Internet
L «internetomania» débar-
que; voilà une chose à la-
quelle on devait s'attendre
en apprenant que certains
mordus américains étaient
prêts à passer une centaine
d'heures par semaine devant
leur écran pour assouvir leur
passsion du réseau des ré-
seaux. Un récent congrès de
psychiatres aux Etats-Unis
nous apprend que certains
fanas d'Internet souffrent en
effet de troubles psychiques
de type maniaco-dépressif;
en effet leur humeur s'altère,
leurs relations avec leur fa-
mille ou leurs amis se dété-
riorent, leur travail ou leurs
études s'en trouvent aussi af-
fectés, bref plus rien ne va.

Les médecins ont assi-
milé ces troubles à certains
autres mieux connus comme
la cleptomanie ou l'achat
compulsif. Un jeune homme
d'une vingtaine d'années
était même resté branché
sept jours durant sur Internet
sans interruption; de quoi
vous donner le tournis. Sur
une quinzaine de sujets ana-
lysés, neuf d'entre eux souf-
fraient de troubles maniaco-
dépressifs, alors que plu-
sieurs d'entre eux avaient dé-
veloppé des problèmes d'ali-
mentation comme la bouli-
mie. Les médecins ont dû
utiliser des médicaments sta-
bilisant l'humeur ou des an-
tidépresseurs avant de pou-
voir constater une améliora-
tion chez leurs patients...
Voilà qui est quand même si-
gnificatif; lorsque les pul-
sions prennent le dessus sur
la raison, les dérapages sont
pratiquement inévitables. La
coexistence avec Internet
peut être donc néfaste si
consommée hors des limites
«humainement» raisonna-
bles...

JEAN-MARC THEYTAZ



Les services de sécurité annoncent
la mort d'un chef du GIA
Les services de sécurité algériens
ont annoncé hier soir la mort du
chef du Groupe islamique armé
(GIA) d'Alger, Mohamed Kebaïli,
dit Ayachi. L'homme aurait été
tué au cours d'une opération de
l'armée dans la banlieue de la
capitale.

Ayachi a été tué lors de
l'opération menée contre un
immeuble situé entre Bab Ez-
zouar et Fort-de-1'Eau, à une
dizaine de kilomètres du centre
de la capitale, a annoncé la po-
lice. L'assaut des forces de sé-
curité a fait quatre morts dans
les rangs du groupe armé.

Le communiqué précise
que deux enfants, aux mains du
«groupe terroriste», ont aussi
trouvé la mort dans l'assaut,

ainsi qu'un membre des forces
de sécurité. Deux autres mem-
bres des forces de sécurité ont
été blessés. Il précise que le
«pseudo émir» (chef) d'Alger,
Mohamed Kebaïli a été identi-
fié.

Il avait, selon les services,
de sécurité, «organisé et commis
de nombreux crimes» dont ceux
de Raïs et Bentalha, où plus de
400 villageois avaient été mas-
sacrés l'année dernière. La
presse d'Alger avait avancé ré-
cemment qu'Ayachi avait été
nommé à la tête du GIA d'Alger
pour succéder à Hocine Flicha,
qui se serait rallié à Hassen
Hattab, un chef dissident du
mouvement, (ats)

Le Vatican
ouvrira-t-il .ses archives?
Les Etats-Unis ont appelé hier
une nouvelle fois le Saint-Siège
à ouvrir ses archives couvrant la
période de la Deuxième Guerre
mondiale, a indiqué le sous-se-
crétaire d'Etat américain Stuart
Eizenstat. Washington estime
que l'examen des documents du
Vatican permettrait de voir si
d'éventuels arrangements avec

1 Allemagne nazie et son satellite
croate, le régime oustachi, ont
eu lieu. Les archivistes du Vati-
can ont répondu aux responsa-
bles américains qu'ils rencon-
traient «des difficultés en termes
de capacité pour examiner leurs
archives», selon M. Eizenstat.
(ats)

Bourses
et prêts d'honneur

Conditions d'obtention.

Gaston SIEGLER

Marie MAURIS-MORAND

Dans le but d'informer les élè-
ves, étudiants et apprentis des
délais fixés et des conditions re-
quises pour l'obtention d'une
aide financière de l'Etat pour
leur formation, la commission
cantonale des bourses et des
prêts d'honneur porte à la con-
naissance des intéressés les in-
formations suivantes.

1. Ayants droit
Des subsides sont accordés aux
apprentis, aux élèves des écoles
secondaires du 2e degré et éco-
les assimilées, aux élèves des
écoles préparant à l'enseigne-
ment, aux étudiants des écoles
de service social, des écoles ad-
ministratives, des écoles prépa-
rant aux professions paramédi-
cales, artistiques, ecclésiastiques
et touristiques, aux étudiants
des écoles techniques et des
écoles techniques supérieures,
aux étudiants des hautes écoles,
y compris le doctorat et pour les
deuxièmes formations, les recy-
clages, le perfectionnement pro-
fessionnel.

2. Conditions
Le financement d'une formation
incombe en premier lieu aux
parents, subsidiairement aux
autres responsables légaux et
aux requérants. Dans la mesure
où les possibilités financières
des personnes précitées sont in-
suffisantes, des subsides sont al-
loués par l'Etat.

3 Présentation Seules les demandes formulées Ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, visite.
des demandes de façon comPiète et précise, parents et amis.aes aemanaes contenant toutes les pièces exi- Evolène, juin 1998.

Les demandes de subsides doi- gées et présentées dans les dé- Le culte aura lieu à l'église paroissiale de Vouvry, le jeudi —^BB^^B^^^^^ H^^aiHvent être adressées sur formu- lais, pourront être prises en con- 4 juin 1998, à 16 heures.
laire ad hoc au Département de sidération. „ . . .  „ J . J ,, - ,  ¦
l'éducation, de la culture et du Gast°n

u 
reP0S? a la chapelle ardente de Vouvry ou les visites I pQUR VOS AVIS MORTUAIRES

sport, à l'intention de la com- Le Département de l'éduca- sont libres. 
a k • n h n 1 5 h 3 n ' n hmission, dans les délais suivants: tion, de la culture et du sport, Domicile de la famille: Vieux-Port 5, 1896 Vouvry. ? D uw*Ir " * mn\ w RI 51par sa section des bourses et des " a Publicitas (027) 329 51 bl

- jusqu'au 25 juillet pour prêts d'honneur, est à la dispo- Cet avis tfent lieu de lettre de faire part. Pf SJ^J Ĵ/f^fU h 
(°2?) ^les personnes commençant leur sition des personnes intéressées Le aimancne p e i / n w a « n

formation en automne; pour tous renseignements.

- jusqu'au 20 février pour
les personnes commençant leur
formation au printemps.

Les formulaires peuvent
être obtenus auprès des admi-
nistrations communales, auprès
des directions des cycles
d'orientation, auprès des direc-
tions des écoles secondaires du
2e degré, auprès des écoles pro-
fessionnelles et auprès du Dé-
partement de l'éducation, de la
culture et du sport, section des
bourses et prêts d'honneur,
Planta 3, 1950 Sion.

Le questionnaire dûment
rempli doit être signé, cas
échéant, par le détenteur de
l'autorité parentale et accompa-
gné, selon les cas, des pièces
suivantes:

- une déclaration officielle
attestant l'inscription à l'école
ou à l'établissement fré quenté;

- le contrat d'apprentissa-
ge;

- un plan financier.

Les demandes de renouvel-
lement de l'aide se font au
moyen d'un questionnaire spé-
cial. Celui-ci est envoyé auto-
matiquement à tous les étu-
diants, élèves et apprentis qui
ont bénéficié d'une aide pour
l'année 1997-1998.

4. Remarques

Font part de leur chagrin

Son épouse:
Janine Siegler-Rouge, à Vouvry;
Ses enfants et petits-enfants:
Marlène et Cédric Grandjean-Siegler et leurs enfants
Jérémie et Tyfanie , à La Chaux-de-Fohds;
Anne-Marie et Philippe Duc-Siegler et leur fille Deborah , à
Sierre;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marius et Yvette Moreillon, et famille, à Chênes, Bex;
Hans et Edith Kaldschmidt, en Allemagne;
Gilbert Moreillon, et famille , au Sépey;
Roger et Maria Siegler, et famille, à Monthey;
Jean-Claude et Avi Siegler, et famille, à Villars;
Georges Siegler, et famille, à Saint-Gingolph;
Gilbert et Anita Siegler, et famille , à Illarsaz;
Jean-Claude et Irène Rouge, et famille, à Bex;
Josiane Rouge, à Lucens;

vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier aux personnes qui ont aimé,
réconforté , soigné notre épouse et maman et lui ont rendu
visite.

Procès des tueurs présumés
du ministre belge Cools

Les deux premiers accusés qui ont comparu sont Tunisiens;
la cour criminelle les condamne à vingt ans de prison.

Le  procès des deux Tunisiens
soupçonnés d'avoir assassi-

né l'ancien vice-premier minis-
tre socialiste belge André Cools
en 1991 près de Liège s'est ou-
vert hier à Tunis. Les tueurs pré-
sumés ont affirmé avoir été obli-
gés à commettre ce -meurtre
sous la menace de trafiquants
de drogue.

Ds ont été condamnés à
vingt ans de prison ferme; le tri-
bunal a retenu à leur encontre le
chef d'inculptation de «meurtre
avec préméditation».

Ces deux Tunisiens étaient
les premiers accusés à compa-
raître pour l'assassinat du mi-
nistre Cools le 18 juillet 1991 à

Courte, près de Liège en Belgi-
que. Neuf personnes, pour la
plupart des Belges, dont l'ancien
ministre des retraites Alain Van
der Biest, sont également incul-
pées. Mais elles sont laissées en
liberté provisoire, dans l'attente
d'un procès en Belgique.

L'audience a été marquée
par le retrait de l'un des avocats
de la défense en signe de protes-
tation contre le rejet par la cour
de sa demande de report de l'af-
faire. Il souhaitait «préparer au
mieux le dossier». Le président
de la cour a ensuite donné lec-
ture de l'acte d'accusation, re-
constituant le détail des faits
devant une salle archicomble.

Menaces de mort
Le principal accusé, un ouvrier
agricole parti à la recherche de
travail en Sicile, a répété «avoir
agi sous la contrainte et des me-
naces de mort». A la question de
savoir pourquoi il n'avait pas
cherché à se débarrasser de
l'emprise de ses commanditai-
res ou à les dénoncer, il a ré-
pondu avoir «compris trop tard
être tombé dans un énorme p iè-
ge».

Les deux principaux accu-
sés ont affirmé avoir été recru-
tés en Sicile par un Italien pour
une affaire de drogue qu'il fal-
lait aller chercher à Liège. Mais

en cours de route, cet homme
leur annonce le projet d'élimi-
ner un haut officier de police
faisant obstacle au trafic de
drogue.

Les prévenus ont raconté
avoir été enfermés pendant plu-
sieurs jours dans un apparte-
ment à Liège avant d'être mis
en demeure d'exécuter l'ordre
de tuer André Cools sous peine
d'être éliminés eux-mêmes. Les
deux Tunisiens, arrêtés et incar-
cérés depuis le 30 septembre
1996, risquaient la peine capita-
le. Celle-ci n'a cependant pas
été appliquée en Tunisie depuis
plus de dix ans. (ats)

Les changements climatiques
au centre des débats

Nouvelle phase de négociations.

Les négociations préparatoi-
res à la conférence de l'ONU

sur les changements climatiques
qui se déroulera à Buenos Aires
en novembre ont commencé
hier à Bonn. 150 pays examinent
jusqu'au 12 juin les aspects pra-
tiques du protocole de Kyoto,
adopté en décembre, pour lutter
contre le réchauffement de la
planète.

La conférence de Buenos

Aires, du 2 au 13 novembre, au-
ra pour objectif de fixer les as-
pects pratiques de l'application
du protocole de Kyoto dans plu-
sieurs domaines. «De nombreu-
ses questions restent ouvertes», a
souligné hier le secrétaire exé-
cutif de la convention, Michael
Zammit Cutajar.

Il a rappelé qu'un «certain
nombre d'acteurs économiques

ou institutionnels n'entendent
pas prendre part» à la conféren-
ce de Buenos Aires. Le protoco-
le de Kyoto impose une réduc-
tion moyenne, entre 2008 et
2012, de 5,2% des émissions de
gaz à effet de serre par rapport
aux niveaux de 1990, mais seu-
lement pour les pays industria-
lisés et de façon différenciée
(8% pour l'UE, 7% pour les
Etats-Unis et 6% pour le Japon) .

Il a été signé par 37 pays et
n'entrera en vigueur que lors-
que 55 pays représentant 55%
des émissions des gaz à effet de
serre l'auront ratifié. Aucun
pays ne l'a encore ratifié. La
Chine est le dernier pays à avoir
signé le protocole, le 29 mai.
Les quinze pays de l'Union eu-
ropéenne l'avaient signé fin
mars et le Japon, fin avril, (ats)

Avis mortuaires

S'est endormi 3 son domicile à Vouvry, le lundi 1er juin 1998
à l'âge de 58 ans, entouré de l'affection de sa famille

Monsieur

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où viendra le secours.

Le collège des médecins
des Institutions hospitalières sierroises

a le regret de faire part du décès de

Madame

Léonie LUDY
mère du docteur Jean-Pierre Ludy, médecin agréé

A vous, parents, amis, connaissances, collègues de travail,
qui avez partagé notre peine par votre présence, vos
messages, vos dons, vos prières , la famille de

D36-469391



t
Wenn Gott will,
steht das Herz still.

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de
notre chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur , tante, grand-tante, cousine, marraine et parente

Madame

Gilberte PROVIDOLI-
BURGENER

1913

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur à l'âge de
85 ans, au home Saint-Martin, à Viège.

Font part de leur peine:

Monsieur et Madame Bruno et Pia Providoli-Braun, Silas et
Tobias, à Viège;
Madame Zita Burgener-Mûller et ses enfants et petits- .
enfants, à Sion;
Madame Anne-Marie Burgener-Allet et ses enfants et
petits-enfants , à Sion;
Madame Juliane Burgener, à Viège;
Madame et Monsieur Franziska et Ulrich Doenz-Burgener
et leurs enfants et petits-enfants, à Morges;
Madame Hilda Providoli-De Paoli, à Kippel;
Les enfants et petits-enfants de feu Alip et Edwina
Providoli-Julen, à Sion;
Les enfants et petits-enfants de feu Emil et Elwine Tenisch-
Providoli, à Viège;
Monsieur et Madame Paul et Margrith Braun-Dublin, à
Oberwil, BL;
Les familles Brâger, Burgener, Kuntschen, Providoli, von
Roten, Zen Ruffinen, ainsi que les familles parentes et
alliées.

Gilberte repose à la chapelle du cimetière à Viège où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 3 juin 1998, dès
18 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 4 juin 1998, à
10 heures, à l'église paroissiale de Viège.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la
rénovation de l'église paroissiale de Viège, c.c.p. 19-1619-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de tir

des sous-officiers de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hans SIAUB
membre d'honneur et actif , ancien chef des jeunes tireurs
et beau-père d'André Moix, membre d'honneur.

Les membres de la société sont invités à la messe de
sépulture qui aura lieu aujourd'hui mercredi 3 juin , à
10 h 30, à l'église du Sacré-Cœur à Sion. 036-469567

Yannick VOUILLOZ

T 1993 - 3 juin - 1998

Le cercle Gargantuas Cinq ans déjà!
, „. ° Les années passent mais tu

resteras vivant à jamais dans
„ i D „ e J J c ¦ nos cœurs,a le protond regret de faire *T ., •
part du décès de Nous l aimerons touJours-

Ta famille. T y . ,, ,. . , , , „ , ,
Madame messe anniversaire sera célébrée à la cathédrale de
. „ ¦¦¦¦¦,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ¦11,̂ ,̂ ™ Sion, le vendredi 5 juin 1998, à 18 h 10.
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Une année...
Le temps n'efface rien. Les souvenirs sont là toujours aussi
présents et précis.
Ont vit avec toi , tout simplement
Et, on t 'aime toujours autant.

Ta famille et tes amis.

La Cible de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans STAUB

membre du comité petit ca-
libre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-469509

Rien ne naît de rien,
rien de ce qui est ne peut s'anéantir;
tout commencement d'être
n'est qu 'une transformation.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès subit,
survenu le samedi 30 mai 1998, de

Madame

Votre sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs
Comme une étoile qui nous guidera vers vous.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Albertine PANCHARD
BOVIER

famille

Font part de leur peine:

Son époux:
Albert Panchard;
Ses enfants:
Pierre-André et Yvette Panchard-Pitteloud;
Marie-Françoise et Reynald Bove-Righini-Panchard
Ses petits-enfants:
Fabrice et son amie Letizia;
Gilles;
Ses sœurs:
Germaine Quarroz, ses enfants et son petit-fils;
Cécile Pillonnel, ses enfants et petits-enfants;
Marthe Ebener, ses enfants et petits-enfants;
Ses filleuls:
Bernard et Christian;
Les familles Panchard et Sartoretti;
Les cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la

La messe de septième sera célébrée a 1 église Saint-Guerin,
à Sion, le vendredi 19 juin 1998, à 18 h 10.
Domicile mortuaire: chemin des Collines 41, 1950 Sion.

La direction et le personnel
de l'entreprise Lathion S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

la mémoire de

Madeleine
PFAMMATTER
MÉTRAILLER

Marie ANTONIAZZI
née CHABBEY

enlevée à notre tendre affection le 1er juin 1998, à l'âge de
82 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Ses enfants:
Yvone Stefani et son ami Remy Balleys, à Bourg-Saint-
Pierre;
Irène et Joseph Bridy, à Savièse;
Oreste et Rose Antoniazzi, à Savièse;
Robert et Jeannette Antoniazzi, aux Hauts-Geneveys;
Ses petits-enfants:
Claudio et Yvette Stefani;
Stella Stefani et son ami Christophe;
Paola Stefani et son ami Pascal;
Patrick et Edith de Riedmatten;
Corine et Jean-Biaise Margelisch;
Jean-Dominique Antoniazzi;
Pierre-Henri Antoniazzi;
Sandra Antoniazzi et son ami Cédric;
Steeve Antoniazzi;
Michael Antoniazzi;
Ses arrière-petis-enfants:
Grégory, Alicia, Ilana, Kevin, Joey, Cédric, Cindy et Tania;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces
et filleuls;
Roland de Riedmatten;
Isabelle Monnet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, le jeudi 4 juin 1998, à 17 heures.
Notre maman reposera à la chapelle d'Ormône aujourd'hui
mercredi 3 juin 1998, dès 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marie ANTONIAZZI
maman d'Oreste, leur employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-469620

Vous, parents, amis et
naissances qui avez pri
à notre deuil par
présence, vos message
dons et vos prière
famille de

Mad

Clairette
;AUDARD
emercie et vous prie de crc



et culture
Pour la première fois, une exposition d'affiches cubaines est organisée hors de l'île

G

âce à la collection
d'Emmanuel
Goetschel, une
exposition d'affi-
ches cubaines

consacrées à la politique et à la
culture est organisée pour la
première fois hors de l'île. Elle a
été mise sur pied à Bâle, à la ga-
lerie Kunos Thor et montre 173
sérigraphies d'artistes réputés
réalisées entre 1960 et 1990.

Plusieurs de ces affiches
sont consacrées au Festival du
film qui a lieu chaque année à
La Havane depuis 1961. Plus de
mille ont été créées pour cet
événement.

La collection d'Emmanuel
Goetschel démontre également
la place prise par Che Guevara
sur les affiches à caractère poli-
tique. Le collectionneur bâlois a
eu l'occasion de rencontrer de
nombreux artistes et graphistes
cubains lors de ses séjours dans
l'île de Fidel Castro. GT
Affiches cubaines à la galerie Kunos
Thor, Rheingasse, Bâle, jusqu'au 6
juin. Ouverte du lundi au vendredi
de 14 heures à 18 h 30, le samedi de
10 à 14 heures.

Deux exemples de ce que l'on
peut voir sur les murs de La Ha-
vane. Idd
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La prochaine randonnée a lieu
le samedi 6 juin. L'itinéraire,
pour des marcheurs très bien
entraînés, durera environ cinq
heures.

Départ: 8 h 20 gare de Sion.
Retour: 18 heures gare de Sion.
Animateurs: Etienne et Monique
Mellina.
Inscriptions et renseignements
au bureau de Valrando au (027)
322 20 17 jusqu'au vendredi 5
juin à midi.

«Marchons ensemble»

Valais
à 7 heures

le matin

W" y Wy
MOYENNE

le matin

l'après-midi
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Le bien-
manger

... ET EN SUISSE T :

PUBLICITE

Voilà qui est réjouissant, le
citoyen se préoccupant
tout à coup de son assiet-
te. Car il faut également
constater que la nourriture
est aussi le reflet de la si-
tuation personnelle de l'in-
dividu, de son isolement ou
de son épanouissement.
Ainsi la boulimie qui tou-
che un certain nombre de
jeunes dénote un malaise
général; la nourriture de-
vient alors refuge, fuite,
appel au secours; on man-
ge par compulsion, pour
compenser, pour oublier-
Rien là de très réconfor-
tant, car le plaisir de bien
manger disparaît à ce mo-
ment-là. Mais heureuse-
ment, I information au pu-
blic est maintenant de plus
en plus efficace, qui permet
de mieux orienter nos
choix, qu ils soient si possi-
ble bons pour notre santé.

JEAN-MARC THEYTAZ

Saint Charles Lwanga
et ses compagnons

Vingt et un jeunes hommes
de 13 à 30 ans, pages du roi
de l'Ouganda, horriblement
martyrisés pour leur foi et leur
pureté, de 1885 à 1887.

f

Tempère

Mercredi 3 juin 1998

La santé n'a pas de prix;
alors autant s'en préoccu-
per tout de suite. C'est ce
que semblent faire de nom-
breux Suisses en jetant un
œil de plus en plus attentif
à ce qu'ils mettent dans
leur assiette. Ainsi, une
étude parue dernièrement
nous démontre que la crise
de la vache folle a incité
pas mal d'entre eux à met-
tre plus de légumes, de
poissons, de végétaux dans
leur assiette que par le
passé.




