
Le Lôtschberg d'abord
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Le Lôtschberg s'est imposé comme le tunnel NLFA immédiatement réalisable. Ainsi en a jugé la commission des transports
du Conseil national, par quatorze voix contre sept. La commission s'est en fait prononcée pour le maintien du réseau
Gothard-Lôtschberg, mais pour une réalisation échelonnée, le Lôtschberg devant être construit en priorité. Autre décision
importante, la commission débloque 225 nouveaux millions, qui empêcheront l'arrêt des travaux préparatoires au Gothard

Orsat : goût de bouchon
Son acheteur sud-africain lui a finalement fait fa ux bond.

Il 
y a une année, Caves Or- durien. Nous somires très dé- firme avoir versé le montant ble.» Lesquelles? «Chat

sat S.A. avait semble-t-il çus d'avoir été gagés. Nous dû et on met en cause le rôle échaudé craint l'eau froide»,
trouvé une solution intéres- avons travaillé una année et joué par le Crédit Suisse. Jean répond Jean Gay. On n'en

santé pour vendre son centre demie sur ce dossier. C'est une Gay conteste ces déclarations saura pas plus, si ce n'est
d'embouteillage et ses bureaux affaire qui était farte, tous les avec «indignation». Les deux qu'une des solutions est égale-
à Martigny, pour environ 15 contrats avaient été signés, parties envisagent de porter ment sud-africaine . Difficile
millions. Aujourd'hui, les res- Nous pensions avar affaire à l'affaire devant la justice. aussi de prévoir dans quel dé-
ponsables doivent déchanter, des gens clairs respectant les Toutefois, malgré cette lai une vente pourrait se con-
«C'est un échec magistral», a pratiques habitueles des af- avanie, le président reste se- crétiser.
déclaré Jean Gay, président de faires. Nous somme très déçus rein: «Aujourd'hui on repart , Lors de l'assemblée générale
la société, dans le «Nouveau qu'ils n'aient pas tenu leurs nous réactivons d'autres solu- de Caves Orsat S.A., prévue le
Quotidien» de mercredi. engagements.» tions pour nous séparer de 30 juin prochain, le président

«Une partie des modalités de Pourtant du côté de l'inves- cette centrale et concentrer espère pouvoir donner «une
paiement n'a pas été respectée, tisseur sud-africain cité par le notre activité sur notre com- option claire» sur la suite des
nous a confirmé l'avocat octo- «Nouveau Quotidien», on af- merce de vins, qui est renta- opérations. (rie)
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Nouvelle
couronne

Editorial
par Antoine Gessler

"k
Ce week-end au Liban, le

pape rencontrera un
peuple chrétien ravagé par
le doute. Car les maronites,
grands perdants de la
guerre civile, ne retrouvent
pas leur position privilégiée
d'avant le conflit. Au cours
des siècles, les chrétiens fi-
dèles à Rome occupèrent au
Liban une place particu-
lière. Retranchés dans des
montagnes inexpugnables,
ils tinrent tête aux vagues
d'invasion musulmanes,
préservant leur foi intacte.
Aux postes clés d'un pays
dont le pacte de 1943 ga-
rantissait le caractère mul-
ticonfessionnel, les chré-
tiens libanais participèrent
activement à l'effort écono-
mique qui transforma l'an-
cienne Phénicie en Suisse
du Proche-Orient.

Doutes chrétiens

La guerre entre 1975 et
1990 fit voler en éclats ce
miracle de prospérité. La
«pax syriana» imposée par
Damas a certes, depuis,
permis l'amorce d'une re-
construction. Mais, trauma-
tisé par les affrontements
fratricides entre les Forces
libanaises (FL) et les parti-
sans du général Aoun, le
camp chrétien ne finit plus
de payer l'addition. D'au-
tant plus que les fidèles de
la Croix rattrapés puis dé-
passés en nombre par les
chiites dont le taux de na-
talité garantit l'expansion
démographique ne repré-
sentent plus que les 40% de
la composante sociale.

Evincés des grandes déci-
sions prises par un prési-
dent Hariri millionnaire,
spéculateur, et en dépit des
discours officiels solide-
ment inféodé à son protec-
teur syrien, les chrétiens
n'osent encore relever la
tête. Seul de tous les chefs
des milices qui écumèrent
le Liban de la guerre, le pa-
tron des FL, Samir Geagea,

aire, même si le
ie n'a rien d'un

enfant de chœur, en direc-
tion d'une communauté peu
encline à brader sa liberté.

Les maronites attendent
beaucoup de la venue du
pape sur leur terre. Trop
sans doute car si le Vatican
a soutenu les siens, il a
aussi au Liban procédé à
maintes manœuvres de
coulisse pour écarter les re-
ligieux trop manifestement
en faveur d'un foyer na-
tional , première étape vers
une indépendance politique
des chrétiens libanais. Une

L'or de la honte
Petit pays cerné et me-
nacé, la Suisse n'avait
pas ie choix! Pour survi-
vre, elle a dû commercer
avec tous les pays, y
compris les puissances de
l'Axe. Le Conseil fédéral
l'a rappelé en prenant po-
sition sur le rapport Ei-
zenstat, qui met en cause
le rôle de la Suisse pen-
dant la guerre.
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Le sous-secrétaire d'Etat
américain Eizenstat accuse
les Suisses d'avoir été les
banquiers des nazis. ePa
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La commission des transports du National privilégie le Lôtschberg et ménage le Kj ruiriara

Comme nous l'avions annoncé lundi
dernier, le Lôtschberg s'est imposé
comme le tunnel NLFA immédiate-
ment réalisable.

La décision de la commission des
transports du National est même très
nette: par quatorze voix contre sept,
elle a décidé le maintien du réseau et

la construction préalable du Lôtsch-
berg.
Autre décision importante, la commis-
sion débloque 225 nouveaux millions,

Ls

qui empêcheront l'arrêt des travaux
préparatoires: soit 150 millions pour le
Gothard et 70 millions pour le Lôtsch-
berg.

Préserver les NLFA
BERNE . - La commission des
transports du Conseil national
a choisi d'éviter la guerre des
tunnels en décidant de donner
la priorité au Lôtschberg, tout
en accordant une garantie au
Gothard. Les tunnels du Zim-
merberg et du Monte-Ceneri
seront en effet construits, en
tant qu'éléments de la ligne de
base du Saint-Gothard, en
même temps que le Lëtsch-
berg.

Par 14 voix contre sept , la
commission des transports du

cher (soc, BS), membre de la
commission. En votation po-
pulaire, ni le Gothard ni le
Lôtschberg n'auraient réuni à
eux seuls la majorité et , en-
semble, ils ne sont pas réalisa-
bles actuellement. De plus, le
Gothard rencontre de grosses
difficultés à la Piora . Elles
sont surmontables si on dis-
pose de deux à trois ans en-
core.

Si on donnait la priorité au
Gothard , la mise en service des
NLFA serait retardée à 2011
ou 2112. Or la Suisse est liée
par l'accord de transit avec
l'UE qui prévoit l'ouverture
des NLFA pour 2005. En ou-
tre, l'initiative des Alpes
oblige la Suisse à reporter de
la route au rail le transport des
marchandises.

La commission a donc
trouvé une solution qui satis-
fait en même temps les exigen-
ces intérieures et européennes,
a dit Hubacher. Le Conseil fé-
déral est pour le reste d'accord
avec cette démarche. Selon le
directeur de l'Office fédéral
des transports, Max Friedli , les
travaux au Lôtschberg pour-
raient être achevés d'ici à
2006-2007. Simultanément, la
construction du Zimmerberg
et du Monte-Ceneri donneront
le signal que le Gothard fait

A 1 intérieur de notre parti,
nous avons eu des débats diffi-
ciles. Mais finalement c'est la
solution réaliste qui l'a em-
porté. La solution Herczog a
obtenu huit voix du PS. Elle
n'a obtenu qu'une seule voix
du PDC (sur quatre), pour
trois UDC et deux radicales.

Le Parti socialiste a donc
joué un rôle primordial dans
cette décision. Les autres par-
tis ont été divisés par les diffé-
rences régionales d'apprécia-
tion.

-I l  y a encore des étapes à
franchir , dont la deuxième lec-
ture de f in  mai. Comment les
aborder?

- Je ne pense pas que la
deuxième lecture posera des
problèmes. A une ou deux voix
près, les membres de la com-

on reprendront leurs po-

bel et bien partie de la va-
riante en réseau.

Le Parlement décidera par
voie d'arrêté fédéral des pha-
ses de construction ultérieures
et du calendrier. Par 14 voix
contre sept , la commission a

La première phase du pro-
gramme de construction verra
le jour sous forme d'arrêté fé-
déral soumis au référendum.
Mais il n'y aura pas possibilité
de référendum contre la
deuxième étape. La première

en plus des sources de finance-
ment déjà prévues par le Con-
seil fédéral - soit la redevance
poids lourds liée aux presta-
tions, l'emprunt sur le marché
des capitaux, l'impôt sur les
huiles minérales, la taxe de
transit alpin et l'éventuelle
hausse de cinq centimes de la
taxe sur les carburants.

L'autre proposition de mino-
rité prévoit de doubler la taxe
forfaitaire sur les poids lourds
en attendant la mise en vi-
gueur de la taxe poids lourds
en fonction des prestations.

La commission s'est enfin
prononcée sur le deuxième
crédit d'engagement destiné à
définir plus clairement quels
sont les problèmes géologiques
rencontrés lors du percement
des tunnels. La commission a
choisi la variante libérant un
crédit de 225 millions, qui
s'ajoutent aux 210 millions
déjà libérés. Ainsi, 420 mil-
lions restent bloqués, selon M.
Caccia.

Avec ces 225 millions , il est
possible de réaliser des tra-

Pas de

président du PS et conseiller
national, le nouveau président
de la délégation gouvernemen-
tale valaisanne NLFA Peter
Bodenmann nous a livré son
analyse sur le vote de mer-
credi.

Propos recueillis
par Pascal Claivaz

- «Monsieur Bodenmann,
vous attendiez-vous à une dé-
cision de cette sorte, et aussi
tranchée, de la part de la com-
mission des transports du Con-
seil national?
- Il ne faut pas céder à l'eu-

phorie et analyser le résultat
du vote. Au sein du National ,
ce n'est pas encore joué.

transports. Mais bien des gens
demeurent peu familiarisés
avec le dossier NFLA. actuel.
- Dons ce contexte, com-

ment envisagez-vovs votre rôle
de président de la délégation
du Conseil d'Etat pour les
NLFA?

- Mes positions ne changent
guère de celles de la campagne
électorale valaisanne. Il sem-
ble que la décision de cette se-
maine parle en faveur du rôle
joué par le PS sur le plan na-
tional. On va continuer ainsi.

Quant au PDC, il y a contra-
diction entre les positions va-
laisanne et suisse, sur la
NLFA. Il faudra que le Conseil
d'Etat se soucie du dossier
NLFA, de ce point ie vue.
- Si les Chambres fédérales

acceptent la solution réseau
avec la construction préalable
du Lôtschberg, comment se
pr of ile la votation top ulaire?

Ensuite, pour les consomma-
teurs rien ne changerait , si l'on
imposait le principe du finan-
cement des tunnels par les
quarante-tonnes. Le gain de
productivité dans les
transports aiderait à leur fi-
nancement.
- Avec le Lôtschberg

d'abord , le nombre de trains
passant par le Haut-Valais et
le Kandertal augmenterait
considérablement, et cela du-
rant des années. Est-ce sup -
portable, du point de vue des
nuisances bruit?

- Les mesures antibruit font
partie du paquet de finance-
ment. Désormais, l'on envisage
d'investir dans le matériel rou-
lant plutôt que dans de gran-
des parois antibruit.

Des progrès considérables
sont envisageables de ce ooint

e

'our ia rouie roui
a acquérir du ma
soit pas plus bri
wagons de prei

ctuels.

Au National , il y aura
ravail d'information à fai
ien que les communiqués <
artis gouvernementaux se
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D'une nouveauté défiant
toute concurrence:

Spirit , la nouvelle Schulthess
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D' u n e  r a p i d i t é  d é f i a n t  t o u t e  c o n c u r r e n c e :
lavage express en 27min. à 30°, 30 min. à 40°, 39 min. à 60° et 55 min. à 95°C.

D' u n e  d o u c e u r  d é f i a n t  t o u t e  c o n c u r r e n c e :
lavage hydrod ynamique -aussi délicat qu 'à la main.

D' u n e  é c o n o m i e  d é f i a n t  t o u t e  c o n c u r r e n c e :
programme express 40° avec consommation de 35 litres d'eau et 0,2 kWh d'énerg ie.

Un chef-d'œuvre suisse . La nouvelle Spirit.
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A vendre à Bramois
le 3e étage complet
d'un petit locatif
comprenant: 2 appartements
de 3V_ pièces, 2 caves,
2 galetas, 2 places de parc
Extérieur du bâtiment 194 m2.
Y compris le quart de la machine
à laver le linge et du séchoir.
Y compris fonds de rénovation
de Fr. 4000.-. Très facile de faire
un 7 pièces. Le tout Fr. 330 000.-.
Individuellement l'appartement
Fr. 170 000.-.
0 (027) 203 15 85, le soir.

036-398872

A vendre pour cause de faillite à
5 minutes de Monthey sur le coteau

magnifique villa-chalet
de 5V_ pièces en duplex

Vue imprenable. Année 1990. Prix
de construction Fr. 450 000.- cédé
à Fr. 350 000.-
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-399478

A vendre à BRAMOIS-SION

villa en construction
5 chambres + séjour de 40 m2.

Choix des finitions au gré
du preneur.

Pour rens. Joseph Bitschnau
0 (027) 322 40 80.

036-399544

A vendre
dans le vallon de Martigny-Combe.

chalet
2 chambres, cuisine, toilette,

mi-confort , tranquillité,
accès voiture toute l'année.

Prix raisonnable.

Tél. (021)653 92 36.
022-500970

Echangerait tout de suite

immeuble commercial
dans station touristique valaisanne

contre

SION: LES CÈDRES
SIERRE: CASINO

Chamoson
A vendre

maison d'habitation
cube SIA 700 m3, surface habitable

117 m2, avec verger de 983 m2
et jardin 80 m2. Construction 1964,

zone village.
Pour visites ou renseignements:

0 (027) 306 61 49.
036-399513



Bosnie: avec les bérets jaunes
Une unité militaire suisse non armée au service de la paix en ex-Yougoslavie.

Ils se prénomment Adrian, sion prise le 31 janvier 1996
Hans-Peter, Matthias , Johann par le Conseil fédéral de met-
ou Michael mais aussi André, tre à disposition de l'OSCE
Joël , Daniel , Christian, Sébas- une unité militaire non armée
tien, Romain ou Pierre. Ils ont dans le but de fournir un sup-
endossé l'uniforme de l'armée port logistique à l'organisa-
suisse, avec quelques variantes tion».
qui les distinguent immédiate- TT , . .' ¦_ _,
ment. Ils arborent , cousus sur vUn la?,̂ ï„dJ? fourmi qui de-
la manche de leur chemise, le charge 1 OSCE de taches su-
sigle de l'Organisation pour la oalternes maigre tout îndis-
sécurité et la coopération en Pensa.?les. Mais surtout un
Europe (OSCE) ainsi qu'un traval1 efficace que tout le
écusson frappé de la croix fé- monde s accorde a saluer,
dérale et du nom de la Suisse <<Le rôle de la Suisse s'avèreen anglais. Mais surtout ils cruciai. Notre organisation qui
portent le couvre-chef qui les doit notamment préparer lesdésigne comme membres de élections municipales de sep-1 Umte suisse de support tembre prochain en Bosnie ne
d etat-major en Bosnie-Herze- pourrait pas fonctionner sansgovme, un béret jaune. cet apport», relève ainsi M.

Christian Christensen, direc-
Par notre envoyé spécial teur du service chargé de l'en-
Antoine Gessler régistrement des votants au

sein de la mission de l'OSCE
Cinquante Suisses volontaires en Bosnie,
se trouvent actuellement en D-auleurs ies chiffres par-ex-Yougoslavie, ou ils assurent lent d'eux-mêmes et témoi_
a partir de leurs bases de Sa- t de rimportance derajevo de Mostar et de Ban] a f,œuvre accompl&. m. main.Luka des missions médicales, tenance pern,anente pourde transport , d organisation quelque 26fr véhicules, 828 113postale, de communication et gilomètres parcourus, 1400de ™R"^

on de 
vehlcules consultations médicales four-pour i u-_ i_.j_, . nies> deg tonnes de courrier

Après réception de renforts collectées ou distribuées...
au moment des élections, les
bérets jaunes étendront leur Entre peur et haine
champ d'activité aux villes de
Bihac et de Tuzla. Organisée dans le cadre des

accords de Dayton signés le 14
Un rôle crucial décembre 1995 pour ramener

la paix entre les communautés
«Ils concrétisent ainsi la déci- musulmane, serbe et croate de

Bosnie-Herzégovine, la mis-
sion de l'OSCE consiste à su-
perviser les diverses votations
visant à doter cette ancienne
province yougoslave d'institu-
tions efficaces, à instituer le
respect des droits de l'homme
et à assurer la stabilité régio-
nale.

En parallèle, chargées du
volet militaire de l'opération
de retour à la paix, les troupes
de la SFOR veillent au grain.
«La Bosnie est devenue la plus
grande place d'armes d'Eu-
rope», blague non sans raison
un officier des bersaglieri de la
brigade Garibaldi, une contri-
bution de l'Italie. Partout , des

Adolf Ogi, chef du Départe-
ment militaire, a bien compris.
«La ligne de front de notre
propre défense ne commence
par seulement à la frontière
suisse et ne s'y arrête pas non
plus», a-t-il plaidé mardi lors
de sa visite au camp établi à
Sarajevo par l'Unité suisse de
support d'état-major
(SHQSU).

La Suisse autrement
En poste à Mostar comme à
Banja Luka, le coeur de la zone
serbe, les bérets jaunes helvéti-
ques se trouvent stationnés
dans leur majorité dans la ca-
pitale de la fédération croato-

sulsse en zone se

Joël Ferrero,
un Valaisan

ootères. des blindés lé-
gers, des chars et des fantas- Le calvaire de Sarajevo qu'ils ont apprécié mes capa
sins patrouillent ou prennent s'inscrit dans la pierre. Chaque Je? multifonctions. Je suis ti
position. Car dans ce pays ra- bâtiment porte les stigmates J.aire d un CFC de bureau ,
vagé par une guerre civile im- de ce conflit qui a balayé sep- dispose d un permis po
pitoyable, les antagonismes tante ans oVhistoire yougo- lourds et j' ai notamment t
demeurent. slave. Partout des traces de vaillé a Cleuson-Dixei

combats. Murs écroulés en chi- comme machiniste et c.
Théoriquement garanties, les cots noircis, façades criblées d'équipe. Je suis ainsi an-

libertés de circulation entre les d'éclats d'obus ou constellées en Bosnie le 25 mars et n
trois communautés se rédui- de rafales de mitrailleuses, ci- engagement prendra fin le
sent au minimum. La peur de metières improvisés dans 'des septembre,
l'autre, quand il ne s'agit pas jardins publics où aux rires "** Que^s s°nt les rapports
de la haine, subsiste, hélas! vi- des enfants a succédé la se*n ^e l'unité?
vace et apparemment inextin- plainte étouffée de la mort... **"* L'ambiance entre les Su
guible. La situation conserve Au milieu de cette ville qui ses alémaniques et les I
un caractère de tension sous- pour essayer d'oublier se rac- mands est excellente. Chac
jacente. Il suffirait que les for- croche à l'espoir, le camp hel- sait ce qu 'il a à faire pour
ces internationales lèvent le vétique apparaît comme un mission. Nous sommes là pt
camp pour que l'embrasement havre presque hors du temps un travail humanitaire où
reprenne avec des conséquen- et de l'espace. Sur 2592 m2, 89 n'v a Pas de Place P°ur
___ _ _  J.J_ J_:_, :1 i TT.. r . _ . . _ _  _. * __M__L>«iJ _-._, „ 1_.~--

musulmane.

neurs aorneni les
vitales indispensabl

en première II
«Je n'avais jamais vu un ter- journée type
rain de guerre. Lorsque j' ai dé- - Je me 1
couvert les destructions autour faire du spi
de l'aéroport de Sarajevo , c'est déjeuner à I
vrai que je me suis demandé ce quart , nous
que j étais venu faire ici...» où se planifii

A 32 ans Joël Ferrero de a une grand
Daillon , caporal, chauffeur elle se prép;
porte le béret jaune de l'Unité nous nous n
suisse de support d'état-major. Il y a beauco

«J'ai postulé un peu par ha- - Et les ;
sard et j' ai été pris. Je pense gars des au

t- peennes
i- - Ave

:ati

_____________ — . i  ' ________ .il11 1 iilli'él-MMWi—
Dans la pierre de Sarajevo, les stigmates d'une guerre atroce. a9
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uisse: Dandiner
Le rôle de notre pays pendant la Seconde Guerre mondiale est sévèrement critiqué dans le

Les craintes

«

iuives
Le président des commu-
nautés israélites met en
garde le conseiller na-
tional Blocher - Ruth
Dreifuss veut remettre en
question le mythe de la
Suisse, isolée, vaillante et
courageuse.
BÂLE. - La controverse au-
tour de la Suissse durant la
période nazie a été au centre
des débats de l'assemblée des
délégués de la Fédération
suisse des communautés is-
raélites. Le président Rolf
Bloch a adressé une mise en
garde au conseiller national
Christoph Blocher lui enjoi-
gnant die ne pas jouer avec le
feu de l'antisémitisme. Pour
la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss, il faut mettre en
question le mythe d'une
Suisse isolée, vaillante et
courageuse, les efforts de la
Suisse pour mettre à jour son
histoire ont été évoqués avec
insistance.

«L'antisémistime ne doit
plus redevenir un thème de
discussion dans les salons
mondains, dans les cafés du
Commerce ou dans la rue», a
déclaré le président du Con-
seil d'Etat bâlois Ueli Vis-
cher . Cependant , selon le
président de la Fédération
suisse des communautés is-
raélites Rolf Bloch , les juifs

en Suisse sont préoccupés
par les calomnies et la diffa-
mation qui se manifestent à
nouveau de manière accrue.

Le conseiller national
Christoph Blocher se défend
en privé de tout antisémi-
tisme, a déclaré Bloch. Mais
en public, il utilise certains
raccourcis, des enchaîne-
ments d'idées des jeux de
mots. Il joue avec le feu et
lorsque le feu prend , il peut
être trop tard. Selon Rolf
Bloch , aucune organisation
juive n'a jamais exigé ni
exercé de chantage pour ob-
tenir une fondation comme
celle qu'a proposée le Conseil
fédéral à la surprise générale.

Dans son discours devant
la Fédération suisse des com-
munautés israélites, la con-
seillère fédérale Ruth Drei-
fuss a rappelé que le fonds
spécial en faveur des victi-
mes de l'Holocauste agira
comme une reconnaissance
du tort moral qui découle des
affronts aux victimes et à
leurs descendants.

«Ce que nous voulons, c'est
que notre mémoire collective
nous réconcilie avec nous-
mêmes, qu'elle nous permet-
tre de ne jamais plus com-
mettre les mêmes erreurs et
qu'elle nous serve à cons-
truire un présent et un futur
plus justes.» C'est l'objectif
que permettra d'atteindre la
fondation de solidarité, (ap)

WASHINGTON - BERNE. -
En voulant faire toute la lu-
mière sur le passé, la volonté
suisse a été saluée. D'autres
pays neutres ont ausi été épin-
gles à leur tour.

Seule révélation sur le plan
historique: de l'or des victimes
de la Shoah a fini dans les cof-
fres de la Banque nationale
suisse (BNS). «La Suisse était
le banquier de l'Allemagne na-
zie», lit-on dans le rapport
présenté mercredi à Washing-
ton. De toutes les nations neu-
tres, la Suisse a entretenu les
relations économiques les
«plus étroites et les plus cru-
ciales avec l'Allemagne». Si la
crainte d'une invasion était lé-
gitime jusqu'en 1943, ce n'était
plus le cas après.

La Suisse a contribué à pro-
longer le conflit. Son attitude
légaliste après la guerre et sa
réticence a remettre l'or pillé
et les avoirs allemands aux Al-
liés sont peu compréhensibles,
a souligné le sous-secrétaire
d'Etat au commerce Stuart Ei-
zenstat .

Or non monétaire
Les chercheurs américains ont
obtenu la confirmation que de
l'or dit non monétaire (bijoux
et amalgames dentaires) a été
refondu par les Allemands et
une partie au moins racheté
par la Suisse et l'Italie. Mais
rien ne prouve que la BNS
avait connaissance de l'origine
de cet or.

Une partie de ces lingots a
été versée à la commission tri-
partite (France, Grande-Breta-
gne, Etats-Unis) chargée à la
fin de la guerre de reverser l'or
récupéré aux banques centra-
les européennes pillées par le
Reich. Stuart Eizenstat sou-
haite aller de l'avant . Il pro-
pose une internationalisation
de la question de la restitution

et suggère comme première
mesure qu'une partie consé^
quente du solde d'or en main
de la commission soit reversée
à un fonds de solidarité pour
les victimes de l'Holocauste.

Autres neutres épingles
Si le rapport n'épargne guère
la'Suisse, il souligne les mesu-
res récentes qu'elle a prises:
«Nous saluons et applaudis-
sons les efforts mis en place
par le gouvernement et l'in-
dustrie suisse», a déclaré M.
Eizenstat.

Les Etats-Unis et les autres

M. Stuart Eizenstat devant le Département d'Etat. C'était mer-
credi à Washington. keystone

pays neutres n'échappent pas
aux critiques. Les premiers
pour n'avoir pas suffisamment
exercé de pression sur les neu-
tres pendant et après la guerre.
Les seconds pour s'être enri-
chis en commerçant avec l'Al-
lemagne nazie. L'Argentine, le
Portugal , l'Espagne, la Suède,
la Turquie et d'autres ont clai-
rement tiré profit de leurs liens
économiques avec l'Allemagne
nazie.

Satisfaction en Suisse
Hormis quelques bémols, le

rapport Eizenstat a été ac-
cueilli avec satisfaction tant en
Suisse qu'auprès des organisa-
tions juives. S'il se confirmait
que la BNS a acheté à la
Reichsbank des lingots renfer-
mant de l'or ayant appartenu à
des victimes cle l'Holocauste, il
s'agirait «d'éléments nouveaux
extrêmement choquants», a dit
Flavio Cotti. Le Conseil fédé-
ral regrette toutefois que le
rapport ne tienne pas suffi-
samment compte de la situa-
tion extrêmement difficile que
vivait la Suisse.

Le rapport confirme que les
dirigeants de la BNS ne sa-
vaient pas qu'ils achetaient de
l'or confisqué aux victimes, a
encore déclaré M. Cotti. Jean-
Pierre Roth, vice-président de
la BNS, a précisé que l'or était
livré sous une fausse identité.
Pour le porte-parole de la Fé-
dération suisse des commu-
nautés israélites Thomas
Lyssy, aucun reproche ne peut
donc être fait à la BNS.

Sceller les coffres
Le président de l'Agence juive
Avraham Burg demande que
les coffres contenant de l'or ou
de l'argent appartenant aux
victimes de l'Holocauste soient
scellés. Me Michael Hausfeld,
avocat américain et chef de
file des plaignants contre les
banques suisses, estime que le
rapport «confirme pour l'es-
sentiel les accusations conte-
nues dans nos plaintes». Le
Congrès juif mondial (CJM) a
qualifié le rapport d'«événe-
ment important sur le plan
moral» justifiant les demandes
de réparation. Le sénateur Al-
fonse D'Amato enfin demande
la renégociation des Accords
de Washington. Le Conseil fé-
déral a répété mercredi qu'il
ne l'envisageait pas. (ats/ap)

Publicité



de l' lemaane nazie»
rapport Eizenstat, mais rien ne prouve que la BNS connaissait Vorigine de Vor compromettant

^fe-1-1
' ^*__ _. w_j

dédommagemen

Le Conseil fédéral , dans une
première réaction mercredi à
la publication du rapport Ei-
zenstat , salue cette «nouvelle
contribution» à la lumière sur
les transactions d'or durant la
guerre. Il rappelle toutefois la
situation «extrêmement diffi-
cile» de la Suisse à l'époque.
De son côté, la BNS estime
l'Accord de Washington juridi-
quement réglé, mais entend
participer au Fonds spcécial
en faveur des victimes.

De Berne, François Nussbaum

C'est un rapport volumineux, a
averti Flavio Cotti , dont une
appréciation exhaustive serait
prématurée. Le Conseil fédéral
n'a eu que quelques heures
pour l'étudier, n constate ce-
pendant que les faits et chif-
fres fournis récemment par la
Banque nationale suisse (BNS)
sur ses transactions d'or avec
la Reichsbank sont confirmés
par le rapport.

La BNS ne savait pas
En revanche, des documents
prouveraient que la BNS a
acheté des lingots contenant
de l'or volé à des personnes
disparues, dont des amalgames
dentaires de victimes des
camps d'extermination. «Si
cela se confirmait, il s'agirait
d'éléments nouveaux extrême-
ment choquants», a dit Flavio
Cotti, relevant le cynisme et le
sang-froid inimaginables qu'il
a fallu pour fondre cet or en
lingots ordinaires.

Le chef du Département des
affaires étrangères précise tou-
tefois que, selon le rapport Ei-
zenstat, les dirigeants de la
BNS «ne savaient pas» qu'ils
achetaient de l'or confisqué
aux victimes de l'Holocauste.

Tout au moins, aucun élément II faut encore souligner la
de preuve ne permet de le sup- grande importance économi-
poser, nuance-t-il prudem-
ment.

Exercice périlleux
Sur l'attitude générale de la
Suisse à l'égard de l'Allemagne
nazie, Flavio Cotti tient à rap-
peler, d'une part, que la quasi-
totalité de la population était
opposée au nazisme et, d'autre

S 
art , qu'elle était menacée mi-
tairement sur toutes ses fron-

tières. Sa politique de neutra-
lité armée, dans ces conditions,
l'a amenée à commercer avec
tous les pays, y compris les
puissances de l'Axe.

A Washington, l'ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis, M. Tho-
mas Borer, a répondu aux questions des journalistes. keystone

que et politique que revêtait la
Suisse pour les Alliés. «Exer-
cice périlleux», résume Flavio
Cotti , dont le but constant
était d'éviter la guerre au pays,
à ses habitants - et aux «mil-
liers de réfugiés» qu'il héber-
geait.

Juridiquement réglé
De son côté, le vice-président
de la direction de la BNS,
Jean-Pierre Roth , a rappelé
que l'Accord de 1946 entre
Berne, Paris, Londres et Wash-
ington s'était soldé par la res-

titution, par la Suisse, de 250
millions de francs d'or. L'af-
faire est «juridiquement ré-
glée», dit-il, estimant que les
Alliés connaissaient bien, dès
1945, l'évolution des transac-
tions d'or durant la guerre.

L'étude des archives de la
BNS a permis, en mars der-
nier, de confirmer les chiffres
qui avaient été fournis aux Al-
liés en 1946. Si des doutes sont
apparus dès 1943 sur l'origine
de l'or acheté à l'Allemagne
(pillage des banques centrales
des pays occupés), aucun do-
cument ne permet de penser
qu'on ait supposé, à la BNS,
qu'une partie de l'or provenait
des victimes de l'Holocauste.

100 millions de la BNS
Le Conseil fédéral n'a donc
pas l'intention de renégocier
cet accord, comme le deman-
dent certaines organisations
juives. Aucune élément nou-
veau, aujourd'hui, ne justifie-
rait une telle procédure (qui
constituerait une «première»
en droit international public).

vente et justice
Flavio Cotti constate d'ailleurs
que le rapport Eizenstat re-
connaît les efforts de la Suisse
dans ce sens: commission Volc-
ker (avoirs en déshérence),
commission Bergier (histoire) ,
Fonds spécial en faveur des
victimes, projet de Fondation
de solidarité pour les déshéri-
tés d'aujourd'hui et de demain.

Le Conseil fédéral, qui veut
«la vérité et la justice», sou-
haite que toutes les commis-
sions d'enquête qui sont à
l'œuvre dans divers pays coor-
donnent leurs travaux, de ma-
nière à répondre à toutes les
questions qui se posent encore.

D

On avance
La sortie du rapport Ei- Quant à «l'or sale» acheté
zenstat constitue à 1 évidence par la Suisse à l'Allemagne,
un élément essentiel du nou- on sait que les procès-ver-
vel éclairage qu'on veut don- baux des réunions du Direc-
ner de la dernière guerre. toire de la BNS mentionnent

On est sorti des attaques à des . dou*es- dè? -1,9.43* . sur
la fois imprécises, virulentes -1 onS^e de certains lingots.
et parfois contreproductives
du sénateur D'Amato et du
Congrès juif mondial. Cette
fois, c'est le gouvernement
américain qui assume l'exa-
men.

Un pas décisif vers la vé-
rité qui ne pouvait venir que
de lui: il a les moyens de di-
gérer 15 millions de docu-
ments d'archives en sept
mois.

La commission Bergier,
instituée par la Suisse, affi-
nera considérablement l'ana-
lyse, mais elle y mettra plu-
sieurs années. C'est dans ce
décalage que se situe le «re-
gret» de Flavio Cotti: l'encer-
clement de la Suisse sera, un
jour, mieux pris en compte.

Mais on voit aussi sur
quelles questions précises,
soulevées par le rapport , la
commission Bergier devra se
pencher: l'étonnant volume
des échanges avec l'Allema-
gne au-delà de la période de
menace réelle (dès
1943-1944) ou les résistances
dans l'application de l'Ac-
cord de 1946 concernant la
liquidation des biens alle-
mands en Suisse. ROC/François Nussbaum

Mais on pensait au pillage
des banques centrales des
pays occupés. Sur la fonte
d'or provenant des victimes
de l'Holocauste, en revanche,
aucun indice.

Les dirigeants alliés
étaient au courant, au milieu
de la guerre, de la mise en
œuvre de la «solution finale».

La direction de la BNS le
savait-elle également? Et lui
a-t-on suggéré que des bi-
joux et des dents pouvaient
être «recyclés» en lingots or-
dinaires? On tremble à l'idée
qu'une preuve tangible du
contraire ne soit jamais don-
née.

Reste que, après avoir
institué une commission
Volcker, une commission
Bereier. un Fonds soécial de

de Fondation de solidarité, la
Suisse est en mesure d'es-
suyer le feu de la critique.

Si d'autres suivent (comme
¦s),

Publicité



Ford... fait le printemps
«top-modeles» qui défilent
sous vos yeux en mettant en
exergue leur ligne et leur(s)

^^ m̂_m_m___ .•""*", forme(s). Ford... de leur

P-
.-,JËÊP *- * charme, ces mannequins vous

entretiennent ensuite de leurs
% "¦ prestations et de leurs perfor-
¦A mances en vous suggérant de

Wir twÊ* **es expérimenter sans tarder.
I ^â ¦ ¦ 0\ ni A l'image de l'Escort et de la

J -.̂ r-n WU 
Mondeo Style, lesquelles vous

y'M invitent à leur bord et à em-
[;-'-;. ML. . ... J' '/ 'J ^^StfÉ prunter un itinéraire adapté

__Pk> ' '2^___LS aux exigences actuelles. Con-
quis, vous ne pouvez, au sur-
plus, résister à leurs condi-

* . tions... Ford avantageuses. Et

 ̂
si vos goûts s'orientent plutôt¦', . J^^^_______-_JB \W___. I vers une Scorpio , n 'hésitez pas

M. Philippe Bender, directeur du garage Kaspar à Sion et Marti- cœï gSreux̂ OutreTattraîtgny (à droite), vous invite à découvrir la nouvelle ligne Ford et de ses prix, Ford séduit égale-
Ses «top-modèles»: Ka, Galaxy et Explorer. .. bolli ment par un autre atout: la sé-

curité. A l'instar du monos-
SION. - Ce printemps, Ford et Martigny vous font des fleurs. pace Galaxy 2.3 et de la belle
le garage Kaspar à Sion et II y a , bien évidemment, ces américaine Explorer 4x4. .

Dans les jardins de l'Ecole d'ingénieurs et de l'aula François-Xavier-Bagnoud, à Sion, les fidèles
collaborateurs de la Banque Cantonale du Valais ont été congratulés par M. Jean-Daniel Papilloud,
président de la direction générale de la BCVs (à gauche), pour leurs dix et vingt ans d'activité. < bon
SION. - Les colonnes d'une ré-
cente édition du NF, sous la
rubrique «En direct du mar-
ché», furent consacrées à la
traditionnelle séance des ca-
dres de la Banque Cantonale
du Valais et, plus précisément,
aux congratulations d'usage
adressées par la direction à ses
fidèles collaborateurs. Après
les «auteurs» de ving-cinq,
trente, trente-cinq et quarante

années d activité, c'est au tour
des «interprètes» de dix et
vingt ans de labeur de se «faire
tirer le portrait».

Ils comptabilisent dix ans
«d'exercices»: Mmes Anne-Ma-
rie Ciivaz, Gabrielle Gnoni,
Corinne Mabillard , Yvette Pel-
laud , Jeanine Pitteloud , Yvette
Amacker, Nathalie Bussien,
Elvira Rieder et Catherine
Saudan, ainsi que MM. Joël

Donnet-Monay, Olivier Four-
nier, Nicolas Gauye, Yves-Ro-
bert Germanier, Armin Gun-
tern, Bruno Héritier et Willy
Udry.

Ils ont accompli vingt tours
de... calendrier: Mme Andréa
Balet , MM. Jean-Victor Bar-
ras, Jean-Daniel Délèze, Ro-
land Gsponer, Patrice Michlig,
Christian Morard , Pierre-Alain
Rey et Charles-Albert Spiess.

Fully se présente à Magro Marin

L'inauguration de l'exposition consacrée à la commune de Fully à Magro Marin a réuni, de gauche
à droite: MM. J. Troillet, président de Fully; F. Nicollier, président de la Société de développement
de Fully; J. Gyger, président du Conseil général de Marin (accompagné de son épouse); M. Jac-
quet, responsable de Magro Marin, et N. Maret, chef de vente détail. idd

MARIN-FULLY. - Désireux de liariser avec la quatrième com- dent de la commune de Fully,
promouvoir les activités artis- mune viticole du Valais, capi- et Jacques Gyger , président du
tiques, culturelles et économi- tale de la châtaigne au surplus. Conseil général de Marin. A
ques des régions de Romandie Agrémentée de dégustations de propos de l'esprit d'entreprise
au sein de ses centres commer- produits du terroir et enrichie qui caractérise Groupe Magro
ciaux, Groupe Magro S.A. a des œuvres de l'artiste Daniel S.A., M. Troillet usa de mots
reçu la commune de Fully à Bollin, cette exposition a été très... olympiens: «Oser est le
Magro Marin. Baptisée «Fully inaugurée en présence des au- terme qui doit unir Valaisans
les villages», cette présentation torites valaisannes et neuchâ- et Confédérés. Et à propos des
composée d'images et d'objets teloises représentées pour la JO 2006 , osons également un
typiques a permis aux visi- circonstance par, respective- pas en direction de la solida-
teurs neuchâtelois de se fami- ment, MM. Jean Troillet , prési- rité romande.»

Des agrumes chez vous
_^̂ \ vous met l'eau à la bouche.

. .-f :\la_ Mais à la Jardinerie Constan-
tin, à Martigny, la diversité
n'est pas un vain mot. Voilà

**nrt que les agrumes, d'origine tro-
flnnHIlf ^̂ 9| picale , font une apparition re-

marquée. L'appellation «agru-
*" MB— mes» regroupe les oranges, les

r~x2 citrons et plusieurs autres
fruits comestibles, tels que les
mandarines, les tangelos et
ugli, les pomelos ou pample-
mousses, les kumquats, etc.
Tous les sujets, persistants,
possèdent un feuillage aroma-

A. 1 tique. Et ils apprécient parti-
mMt culièrement les températures

situées entre 15 et 30 degrés.
gj ft^J^Tjys. -"N* En outre, un même arbre peut

-"¦ fleurir et fructifier en même
ont fait leur apparition à la Jardinerie Constantin temps. A noter que de nom-

de la route cantonale Martigny-Vernayaz et de la breuses variétés constituent
Catherine vous présente citronniers, orangers, etc. d'excellentes plantes en pots

r. bolli sous abri dans les régions dou-
ces ou en véranda (jardin d'hi-

- A cette époque les, bisannuelles et vivaces ont ver) dans des régions fraîches,
s niantes annuel- la cote. Le notaeer. lui aussi. TIPI (_9.7) 79.9. A_ 9.Q

La BCVs à l'aula FXB

i

La rose des roses
ZURICH-SION. - La rose est la reine des
fleurs. A ce titre, il est tout à fait normal
qu'elle

^ 
soit particulièrement appréciée le jour

de la fête des mères. Rose des roses ou reine des
reines, peu importe! Toujours est-il que les ro-
ses ne se ressemblent pas. Au firmament des
préférences du sexe dit «tendre» figure la rose
a grosse fleur, alors que celle à petite corolle et
la gypsophile appartiennent au passé. Cela si-
gnifie (jue l'univers floristique est, lui aussi, in-
fluence par les courants de la mode. Ce fut le
cas de l'œillet, en 1909, lorsque la fête des mè-
res a été introduite aux Etats-Unis. Jadis, cette
plante dicotylédone fut non seulement la préfé-
rée de la féministe Ann Jarvis, celle-là même
qui fonda la fête des mères, mais également de
l'Amérique et de l'Europe. Durant les années
soixante, le pendule oscilla... en direction de la
rose, laquelle devint la grande favorite du pu-
blic. Et elle perpétue, aujourd'hui, la tradition
(Interflora-Fleurop).

Le roslériste E. Tschanz, le père de la... rose
de Farlnet, aurait-ll confectionné un bouquet
«spécial fête des mères» ? mamin

De Vétroz à Paris-La Villette
couvrir le bonheur. A Mon-
they, par exemple, «L'arbre
aux cadeaux» du centre com-
mercial Placette a comblé de
ioie Mme Laurence Freiburg-
haus, de Vétroz.

M _ WL _m ^ ¦
arbre de la chance» du centre commercial Placette, à Mon-
y, permettra k Mme Laurence Freiburghaus, de Vétroz, de se
<dre à Paris-La Villette où se trouve la Cité des sciences et de
dustrie. [ M
INTHEY-VÉTROZ. - Si, rêt», il peut, en certaines (heu-
-fois, «l'arbre cache la fo- reuses) circonstances, faire dé-

re sédunois «jubile»
^^~~^J SION. - Ce n'est pas toujours

fête! Surtout par les temps qui
.rtai-
IU fil

En quoi faisant? En jouant
et en... gagnant ! Car la marche
à suivre du concours «L'arbre
de la chance» ne tient ni de la
sorcellerie ni de la chinoiserie.
Muni de votre carte magnéti-
que, vous vous rendez au pied
de l'arbre magique. Vous intro-
duisez ensuite votre «visa»
dans ce tronc qui rend, dans
les secondes qui suivent, le
verdict tant attendu.

Et la surprise fut de taille
lorsque Mme Freiburghaus ap-
prit qu'un voyage à Paris-La
Villette offert par Imholz
Voyages l'attendait. Peut-être,
ira-t-elle visiter la Cité des
sciences et de l'industrie?

dry. Quant à M. Pierre Moren,
présent lors de la réception à
l'hôtel des Vignes, il «sévit»
dans... la caee du hockev-club



pour pleurer

Chômage
pousse-au-crime

SOLEURE. - Les jeunes sans
emploi sont plus souvent con-
frontés à la police et à la jus-
tice que ceux qui travaillent.
L'Association suisse pour la
justice pénale de la jeunesse
est arrivée à cette conclusion
au terme d'un séminaire de
deux jours à Wislikofen (AG).

Aucune étude scientifique ne
prouve que les jeunes au chô-
mage ont plus souvent des dé-
mêlés avec la justice. Les faits
démontrent cependant qu'ils
sont surreprésentés dans les
affaires de délit mêlant des
jeunes personnes, (ats)

Les yeux

BADEN. - Des inconnus ont
volé pas moins de 2469 montu-
res de lunettes dans la nuit de
mardi à mercredi à Baden
(AG). Les malfaiteurs ont éga-
lement emporté la caisse du
magasin d'optique avant de
prendre la fuite , a indiqué la
police cantonale argovienne.
Leur butin est estimé 360 000
francs, (ap)

Il tue son frère
en jouant

avec un fusil
KRIECHENWIL . - Un adoles-
cent de 14 ans a tué acciden-
tellement son frère de 16 ans
avec un fusil de petit calibre
appartenant à leur père. L'ac-
cident s'est produit à Krie-
chenwil (BE), a indiqué mer-
credi la police cantonale ber-
noise. Croyant à tort que
l'arme n'était pas chargée,
l'adolescent a procédé à des
manipulations. C'est alors
qu'un coup est parti , attei-
gnant son frère âgé de 16 ans.
(ap)

Se feront-ils piquer?
ZURICH. - Une septantaine de
cactus appartenant à la collec-
tion des plantes succulentes de
la ville de Zurich ont été volés.
Il s'agit de spécimens de va-
leur, souvent très anciens (en-
tre quarante et cinquante ans)
et d'une hauteur d'environ 50
cm , relève la ville dans un
communiqué publié mercredi.

Le vol a été commis le week-
end dernier, dans les serres
abritant la collection au bord
du lac de Zurich. Les voleurs
ont ont probablement été dé-
rangés dans leur «travail»,
comme l'indiquent plusieurs
plantes abandonnées sur le sol.
Les autorités invitent la popu-
lation à leur signaler toute ap-
parition de cactus susceptibles
d'appartenir à la collection.
(ats)

Les uns s'évadent,
les autres

prennent la porte
NEUCHÂTEL. - Deux direc-
teurs de prison ont été licen-
ciés dans le canton de Neuchâ-
tel. Le Conseil d'Etat a résilié
à fin avril les rapports de ser-
vice des directeurs de la mai-
son d'éducation au travail
(MET) de La Chaux-de-Fonds
et de l'établissement d'exécu-
tion des peines Bellevue de
Gorgier.

L'information, parue mer-
credi dans les quotidiens
«L'Express» et «L'Impartial»,
a été confirmée par Willy
Schenk, chef du service canto-
nal des établissements de dé-
tention. Celui-ci va assumer la
direction des deux institutions.
Il dirigera Bellevue pour une
période expérimentale de deux

Cet établissement, qui hé-
berge actuellement une qua-
rantaine de détenus, a souffert
de multiples dysfonctionne-
ments. A la suite de quatre
évasions, une enquête avait
conclu en janvier dernier que
les défauts de fonctionnement
étaient notamment dus à des
lacunes imputées au personnel.
Six gardiens ont déjà été licen-
ciés, (ats)

r* ._.._£__

Affaire du sang
pas d'inculpation de meurtre

La justice genevoise rejette
un recours visant le p rofesseur Alfred Haessig.

GENÈVE. - Alfred Haessig,
ancien directeur du Labora-
toire central de la Croix-Rouge
suisse, ne sera pas inculpé de
meurtre dans l'affaire du sang
contaminé. La Chambre d'ac-
cusation de Genève a rejeté un
recours déposé par les familles
de quatre hémophiles décédés.

Depuis le 4 mai 1994, le pro-
fesseur Haessig, 76 ans, est in-
culpé de lésions corporelles
graves commises par dol éven-
tuel. De 1955 à 1986, il a dirigé
le Laboratoire central de la
Croix-Rouge suisse. Il lui est
reproché d'avoir mis sur le
marché, de septembre 1985 à

avril 1986, des produits san-
guins contaminés par le virus
du sida . La transmission de la
maladie par le sang était alors
connue.

Profond malaise
Les familles de quatre hémo-
philes décédés avaient saisi le
ler octobre dernier la chambre
d'accusation pour réclamer
l'inculpation complémentaire
pour meurtre du professeur
Alfred Haessig. Les hémophi-
les contaminés et leurs famil-
les «ressentent un profond
malaise» à la suite du rejet du

contaminé

recours. Elles envisagent de
saisir le Tribunal fédéral (TF),
selon un communiqué de leurs
avocats Jacques Barillon et
Mauro Poggia.

Le dossier du sang conta-
miné va retourner à l'instruc-
tion. La chambre d'accusation
a accepté un recours déposé
parallèlement par le profes-
seur Haessig. Celui-ci récla-
mait une série d'actes complé-
mentaires qui ont été ordon-
nés, a indiqué Me Guy Fonta-
net , défenseur du professeur
Haessig.

Enquête ouverte
en 1992

Le dossier du sang contaminé
est instruit à Genève, car c'est
dans ce canton que les premiè-
res plaintes ont été déposées.
Alfred Haessig a contesté en
vain devant le Tribunal fédéral
la compétence de la justice ge-
nevoise. L'enquête pénale a été
ouverte à Genève le 29 mai
1992. Initialement, huit hémo-
philes contaminés par le virus
HTV avaient porté plainte.
Quatre d'entre eux sont morts
depuis lors, (ats)

Meilleurs que pires !
Les comptes 1996 des cantons affichent un déficit global

de 1,87 milliard... au lieu des 2,3 milliards budgétisés.
BERNE. - Les comptes canto-
naux 1996 sont meilleurs que
prévu. Les 26 cantons affi-
chent un déficit cumulé de
1,87 milliard, inférieur de 425
millions aux prévisions budgé-
taires. Malgré ces efforts
d'économies, le déficit total
des finances publiques a aug-
menté de 350 millions par rap-
port à 1995 (1,52 milliard).

De l'avis d'Alfred Rey, se-
crétaire du groupe d'experts
pour les questions de finances
cantonales, ce recul s'explique
par la situation de l'assurance
chômage. La situation de l'em-
ploi s'étant encore détériorée
l'an dernier, elle s'est retrou-
vée une nouvelle fois dans les
chiffres rouges.

Bénéfice Six cantons (LU, TG, SZ,
dans neuf cantons SH* ?}?< ?L) attendaient un

degré d autofinancement supe-
Seuls trois cantons tablaient rieur à 60% , Schaffhouse pré-
dans leurs budgets sur un bé- voyant même 108%. Finale-
néfice en fin d'année. A l'arri- ment, cinq cantons (FR , SG,
vée, ils sont neuf à être dans NW, AR, UR) se situent entre
les chiffres noirs (SZ, BL, SH, 60% et 100% et cinq autres
GR, AI, UR, GL, ZG, FR). Par (SZ, SH, AI, GL, BL) au-des-
contre, dans huit cantons le sus. Le record est détenu par
déficit a été plus important Schwytz avec 172 %.
que prévu (GE, VS, LU, TI, J
SG, TG, AR, OW). T Sllî ___  oHATitalpGenève, avec un déficit de L,a =»u.lsse orientale
420 millions au budget passé à mieux lotie
461 miUions en fin d année,
fait figure de lanterne rouge. A101"3 que les cantons de Suisse
Le bon élève est Bâle-Campa- centrale et orientale affichent
gne, où le déficit de 60 ,6 mil- des résultats généralement fa-
lions inscrit au budget s'est vorables, la Suisse romande
transformé en un excédent de est à la traîne. Le niveau des
recettes de 5,5 millions. dépenses et des impôts y est

plus élevé, notamment en rai-
son de dépenses de santé et de
formation plus importantes.

Malgré une nette améliora-
tion, les cantons de Genève et
Vaud sont toujours dans une
situation misérable, représen-
tant à eux seuls plus d'un tiers
du déficit total. Zurich, qui oc-
cupe la deuxième place en ma-
tière de déficit avec 374 mil-
lions, a réagi trop tard à la dé-
gradation de ses finances, af-
firme M. Rey. A Beme, avec un
déficit de 160 millions, la si-
tuation est toujours très ten-
due, mais c'est le canton où
l'écart favorable le plus impor-
tant par rapport au budget a
été enregistré, avec 188 mil-
lions de francs, (ats)

Sous le signe de la solidarité
C'était hier la journée mondiale de la Croix-Rouge.

cité le Conseil fédéra l à nrnno-

BRUNNEN. - L'engagement
humanitaire et la solidarité
font partie de l'idée que les
Suisses ont de l'Etat. L'idée de
créer une fondation de solida-
rité pour le 150e anniversaire
de l'Etat fédéral va dans ce
sens, a déclaré Arnold Koller
hier, à l'occasion de la journée
mondiale de la Croix-Rouge.

«Notre pays a toujours eu du
succès lorsqu'il a fait passer
l'intérêt collectif avant les in-
térêts individuels», a expliqué
le président de la Confédéra-
tion à Brunnen (SZ). M. Koller
s'est exprimé devant quelque
300 personnes, pour la plupart
des aides de la Croix-Rouge et
des samaritains. La Croix-
Rouge a beaucoup fait pour
l'image de la Suisse dans le
monde, a relevé le conseiller
fédéral.

Nouveaux besoins
humanitaires

L'avenir heureux de la Suisse
dépend en partie de la contri-
bution qu'elle apporte à la jus-
tice et à l'humanité dans le
monde. Cette conviction a in-

ser la rrpatinn H'une fnr.Hati.Yn
de solidarité. Celle-ci doit per-
mettre de venir en aide aux 7^^^^^^^^^^^^^^^
personnes dans le besoin en BeuniS hier 3 Brunnen, .
Suisse et dans le monde, a ex- Schwytz, Arnold Koller, p
pnque Arnold lioiler. no

Le danger immédiat d'une i —
guerre entre les peuples d'Eu-
rope semble banni . De plus en "1
plus de gens connaissent tou-
tefois des difficultés en raison
des nouvelles évolutions, no-
tamment des conflits armés à ~_-

collecte de fonds de la Croix- Une carte d'excursion au der auprès de la Croix-Rouge
Rouge suisse est placée sous le tour du lac d'Uri a été créée à suisse, Rainmattstrasse 10,
slogan «Joie de vivre». cet effet (on peut la comman- 3001 Berne), (ats)

ïl

•"*» w_ —

à l'apprentissage

Conseil fédéral:
coup de pouce

et
à l'investissement

BERNE. - Le Conseil fédé-
ral a adopté mercredi les
deux ordonnances relatives
à l'amélioration de l'offre
de places d'apprentissage et
à l'encouragement à l'in-
vestissement public. La
Confédération subvention-
nera l'aide aux places d'ap-
prentissage à raison de 40 à
80%. Elle encouragera les
projets d'investissement
public à hauteur de 15 à
20%.

Lors de sa séance hebdo-
madaire, le Conseil fédéral
s'est par ailleurs penché sur
les objets suivants:
Caisse fédérale de pensions:
il a pris connaissance du
premier rapport intermé-
diaire du groupe d'experts
chargé de l'examen du
fonctionnement de la
Caisse fédérale de pensions
(CFP). Quelques progrès
ont ete accomplis depuis
l'an dernier. Mais la situa-
tion reste critique. Les as-
surés ne recevront pas au-
tomatiquement un certifi-
cat d'assurance en 1997.
Tunnel de la Vereina: il a
approuvé un crédit de 170
millions pour la construc-
tion du tunnel ferroviaire
de la Vereina. Le canton
des Grisons versera de son
côté 30 millions de francs.
Ce supplément est destiné à
couvrir les frais dus au ren-
chérissement. La construc-
tion de la ligne devrait fi-
nalement coûter quelque
812 millions de francs.
Du rail à la route: il a dé-
cidé de faire passer à la
route le trafic marchandi-
ses du tronçon du RhB en-
tre Castione-Arbedo (TI) et
Grono (GR). La demande
de prestations de transport
dans le val Mesolcina est
tombée de 110 000 tonnes
en 1970 à 5400 tonnes en
1992. La voie envisagée en
1971 ne pourrait plus être
rentabilisée aujourd'hui.
Programme d'alimentation
mondial: il a décidé de con-
tribuer cette année à raison
de 21 millions de francs au
Programme alimentaire
mondial des Nations Unies
(PAM). Il s'agit de contri-
butions financières, de li-
vraisons de produits laitiers
suisses et de la mise à dis-
position de spécialistes du
corps d'aide en cas de ca-
tastrophe.
Recherche et science: il a
désigné la délégation suisse
à la conférence des minis-
tres de la Recherche et de la
Science COST le 27 mai à
Prague. Cette délégation
sera dirigée par la conseil-
lère fédérale Ruth Dreifuss.
La Suisse s'engagera en fa-
veur de l'admission d'Etats
J JT. J 1. ._ ' 



_-M . H- _l .  f JTWîTT. i -I -t-1 -H

A vendre à NAX

appartement de 31/2 p.
construction 1981, meublé, avec
place de parc intérieure.
Prix: Fr. 210 000.-.
Ecrire sous chiffre O 036-399400 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-399400

Riddes
Cherche à acheter

villa ou maison
120 m2 à 150 m2, prix adapté

à la situation actuelle.
Ecrire sous chiffre E 036-399654

à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-399654

A SAISIR
*** OFFRE UNIQUE ***
GRONE CHALAIS NOES OLLON

Superbe affaire,
cause déménage-
ment !
A vendre
évent. à louer
Sion, Herman-
Geiger 17

Appart. de 4 1/2 3 1/2 2 1/2

Prix sans concurrence et
grandes facilités de payements

assures par les vendeurs
Renseignements et visites Tél. 4582110

A vendre cause imprévue,
véhicule neuf de tombola,

Seat Ibiza 1.4 SE
3 portes, rouge.
Valeur à neuf Fr. 16 500.-.
cédée Fr. 13 500.-

Seat Cordoba 1800
16V 130 CV coupé
18 000 km (5 mois),
toutes options.
Valeur à neuf Fr. 28 000.-,
cédée Fr. 20 000.-.

Tél. (027) 455 26 16 (la journée)

-SSI

ne

Café-bar Club 43
à Conthey
cherche pour tout de
suite

serveuse
ou serveur
sans permis
s'abstenir.
0 (027) 346 24 95.

036-399524

Jeune homme
21 ans, dynamique et
consciencieux,
CFC dess. géomètre,
bonnes conn. anglais
cherche emploi
ouvert à toutes
propositions.
0 (027) 346 29 85.

036-399625

VVGARAGEmWSm.. HOWD-ilgt Ẑ

M MONOA

Hôtel de l'Hospice
du Grand-Saint-Bernard
cherche pour la saison d'été

dès le 10 juin 1997

1 cuisinier
avec expérience

0 (027) 203 41 98, dès 11 heures
036-399639

¦H» BRINGHEN SA SIERRE
Pour noire dépôt sanitaire , nous engageons un

apprenti-magasinier
Les offres écrites sont à adresser à l'adresse

suivante :
BRINGHEN SA, à l'ait, du chef du personnel

Case postale 75, 3960 SIERRE

appartement
41/2 pièces
rénové
112 m:, 2 salles
d'eau, verdure, pro-
che de toutes com-
modités. Cédé à
Fr. 255 000 -, + ga-
rage et parc
Fr. 25 000.-.
Crédit assuré
possibilité de
conciergerie.
0 (027) 322 94 48
0 (027) 329 21 21 ,
prof.

036-398503

villa neuve

A vendre près de
Saint-Maurice

terrain 800 m!, liqui-
dation d'hoirie, à cé-
der Fr. 650 000.-.
Facilités de paiement
directement avec
l'hoirie éventuelle-
ment reprise d'un pe-
tit chalet ou un ap-
partement.
Planchamp Lucien,
1895 Vionnaz,
0 (024) 481 15 16.

036-399590

Urgent!

Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre
P 36-399297, Pub

MISE AU CONCOURS

gestionnaire administratif

oste d'enseignant(e)
aire à temps complet
/a/7, éventuellement être ré-
en deux horaires à temps

_/ )

MISE AU CONCOURS
des postes d'enseignant(es) pour les nouveaux
cours de Gastro, Hôtel et Camping management dans
le cadre de la nouvelle loi sur l'hôtellerie et la restaura-
tion.
Nous cherchons dans les disciplines suivantes:
- technologie (cuisine, service, économie domestique,

réception et hébergement, organisation de la place
de camping)

- gestion et comptabilité
- législation et droit
- assurances sociales, commerciales et privées
- technique de communication et ressources humai-

nes
- informatique

(théorie et applications F&B, hôtel et camping)
- marketing
- animation
- planification (équipements et construction/

transformation)
Entrée en fonctions et durée
- Cours Gastro management:

a) technologie, 280 périodes, 18 août 1997
b) gestion, 360 périodes, 13 octobre 1997

- Cours Hôtel et Camping management:
468 périodes,
12 janvier-28 mai 1998

Les périodes ci-dessus correspondent à
45-50 minutes d'enseignement. Ces durées de cours
correspondent au total des périodes par langue.
Conditions d'engagement
Pour les branches de connaissances générales et ges-
tion: lie. universitaires ou formations équivalentes.
Pour les branches de l'hôtellerie, de la restauration et
du camping: brevets et maîtrises ou titres jugés équi-
valents.
L'expérience pédagogique pour l'enseignement des
adultes et le bilinguisme seraient un avantage.
Traitement: selon l'échelle des salaires de formation
professionnelle de l'Etat du Valais.
Les offres manuscrites , accompagnées du curriculum
vitae, d une photographie et des certificats , doivent
être adressées, jusqu'au 26 mai 1997 à la direction de
l'Ecole suisse de tourisme, Av. du Rothorn 2,
3960 Sierre, avec la mention «Cours HRC».
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. J.C. Seewer, chef de projet, à l'Ecole suisse de
tourisme, tél. (027) 455 11 15.

036-399550

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS:

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Adjoint auprès du Service de la for-
mation professionnelle.
Délai de remise: 16 mai 1997.
Chef-adjoint du service de l'ensei-
gnement et responsable de l'ensei- *
gnement obligatoire.
Délai de remise: 16 mal 1997.
Juriste (50%) auprès du Service so-
cial de protection des travailleurs et
des relations du travail.
Délai de remise: 23 mai 1997.
Collaborateur spécialisé auxiliaire
(70%) auprès de la chancellerie
d'Etat.
Délai de remise: 23 mai 1997.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des copies de certificats et d'une photo sont à
adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne
également tous les renseignements souhaités.

Bureau de courtage en assurance
cherche

ningue (i- 'u*, partaites conn*

nvoyez CV muscrit + phot
3C Valais S.A., av. de la Ga

ne sera répondu qu'aux
rofil recherché.

Sion
Je cherche une

coiffeuse
pour dames désirant
reprendre mon salon
de coiffure.
Ecrire sous chiffre G
036-399412 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-399412

cuisinier
extra

On cherche
¦ ¦ ¦

0(027) 785 11 73
le matin ou soir
dès 18 heures.

036-398894

Wir suchen kleineren
bis mittleren
Wein-
produzenten
Sie lifern - wir verkat
fen fur Sie!
Raum Innerschweiz.
Unterlagen (Produkte

Vernamiège-Valais (1350 m ait.)
à 15 min de Sion, à disposition

résidence
personnes âgées

Accueil en 2 pièces pour personne
seule ou couple.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez composer le numéro
de tél. (027) 281 23 30, ou (027)
207 19 79, ou écrite à:
INALP, route de Courtille, 1981 Vex.

36-398568

Femmes au foyer-12 h/
Vous aimeriez vous replonger dans la
vie active tout en ne négligeant pas la
vie de famille? Entreprise internationale
dans le dimaine du bien-être, en Suisse
oepuis ib
chance. Fc

eures

f >Urgent!
Motel des Fleurs à Servion

cherche

cuisinier
pizzaiolo

fille d'office
serveuse

Logement possible sur place,
sinon voiture indispensable.

0(021)903 36 45.
k 022-506224^

Bureau de la place de Sion
cherche une

apprentie employée
de commerce

Préférence sera donnée à une jeune
fille ayant effectué des stages et
avec de bonnes connaissances de
l'allemand.
Faire offres sous chiffre V
036-399531 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-399531

r >Bureau de la place de Sion
cherche

secrétaire
(homme ou femme)

sachant parler et rédiger
en allemand.

Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 036-399174
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
k 036-399174 J

rante
Café-bar à Sion engage

avec patente

2 sommelières
dynamiques,

Suisse ou permis C
0 (027) 346 52 29

Carrosserie
de la place
de Sion
cherche
pour le 4 août 1997
peintre en voiture
avec CFC, min.
5 ans de pratique,
très motivé, sachant
travailler seul
1 apprenti peintre
en voiture
motivé.
Pas sérieux
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre F
036-399616 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-399616

Devenez

donneur!

•
Donnez

de votre sang

Crêperie du Central, Fully
cherche

extra
avec expérience).

Vendredi-samedi soir.
Dimanche de 11 h à 20 h.

Tél. (027) 746 16 12,
entre 11 h et 14 h.

022-506180



Vue de l'extérieur, elle rayonne le dynamisme propre à la 911. A l'Intérieur, elle présente l'exclusivité de la version Carbon,
avec le superéquipement SwissPlus. Alors gageons qu'avant même d'en prendre le volant vous allez succomber à la séduction de la

série spéciale 911 Carbon. Renseignez-vous donc dans votre agence Porsche.

Contribution de Porsche a

l'architecture d'intérieur contemporaine:

la série spéciale 911 Carbon.

GARAGE OLYMPIC S.A. SIERRE
A. Antille - Route de Sion 53 - Tél. 027 / 455 33 33

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

Un portrait
sur toile

contingent
laitier

0(0.

Achèterais
un vieux fourneau
en pierre ollaire
à restaurer.
Prix raisonnable.
Paiement comptant.
0 (079) 204 21 67.

Cherche à louer
ou acheter

de vos enfants,
vos parents
ou de vous-même
Studio-photo
Bonnardot, Sion

avec ou sans étable

0 (077) 21 57 95.
_ _ G - _ _ _ 4

203 44 24.
036-397032
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Où que vous alliez...

!—, respectez
*  ̂ la nature!
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Accident
HONG-KONG.- Un Boeing
737 d'une compagnie inté-
rieure chinoise s'est écrasé sur
un aéroport du sud de la
Chine, hier: il y a au moins dix
morts et une vingtaine de bles-
sés, selon la chaîne de télévi-
sion Hong Kong Cable TV. (ap)

Découverte
PERPIGNAN. - Le fichier des
juifs du camp de Rivesaltes
(sud-ouest) a été découvert
dans une décharge, a révélé
hier l'«Indépendant» de Perpi-
gnan. Il était accompagné de
divers documents relatifs à
l'identification et au regroupe-
ment des juifs étrangers en vue
de leur déportation vers les
camps d'extermination.
(ats/afp)

Enquête
BUENOS AIRES. - Le gouver-
nement argentin devait annon-
cer hier la création d'une com-
mission «pour faire la lumière»
sur les activités nazies pendant
la Seconde Guerre mondiale. Il
réagit ainsi aux critiques et
pressions d'Israël et des Etats-
Unis, ont affirmé des sources
gouvernementales, (ats/afp)

Coupures
VLADIVOSTOK. - La mairie
de Vladivostok a décrété hier
l'état d'urgence dans la ville en
raison de coupures d'électri-
cité qui atteignent jusqu'à
douze heures par jour. Les ha-
bitants de la principale ville de
l'extrême-orient russe s'éclai-
rent désormais à la bougie.
(ap)

Renonciation
PRISTINA. - Les Albanais ont
renoncé à organiser des élec-
tions parallèles au Kosovo
avant le 24 mai, a-t-on an-
noncé hier à Pristina de source
albanaise. Les mandats des
«députés» albanais expirent à
cette date, (ats/afp)

Arrestations
ROME. - Le neveu du «parrain
des parrains» de la mafia sici-
lienne et dix dirigeants présu-
més du clan Corleone ont été
arrêtés ces derniers jours en
Sicile, a annoncé hier la sec-
tion antimafia italienne, (ap)

Hospitalisation
FORT PIERCE. - Trois jeunes
enfants de 8 mois, 1 an et demi
et 3 ans ont été hospitalisés
mardi à West Palm Beach (Flo-
ride) après avoir avalé le crack
qui traînait dans la chambre
de la mère de deux d'entre
eux. (ap)

Incendie
VALENCE. - Trois enfants,
âgés de 1 à 3 ans, ont péri , hier
matin, dans l'incendie acci-
dentel d'une ancienne ferme
restaurée d'Aouste-sur-Sye
(Drôme). (ap)

Espoir
NEW YORK. - Deux études
américaines consacrées aux
trithérapies dans le traitement
du sida et publiées aujourd'hui
dans les revues «Science» et
«Nature» montrent que le VTH
pourrait devenir invisible dans
l'organisme au bout de trois
années de soins, sans qu'il soit
pour autant possible de parler
de guérison. (ap)

Fureur
MOSCOU. - Pris de fureur, le
chef de l'extrême-droite russe,
Vladimir Jirinovski, a attaqué
hier deux journalistes de télé-
vision qui avaient voulu le fil-
mer alors que deux gardes pré-
sidentiels lui refusaient l'accès
à la cérémonie de commémora-
tion de la victoire des Alliés
durant la Seconde Guerre
mondiale, (ap)

Mobutu: rumeurs d'exil
De violents combats se déroulent aux portes de Kinshasa

KINSHASA/LIBREVILLE. -
Les forces de Laurent-Désiré
Kabila ont poursuivi hier leur
offensive sur Kenge, dernier
verrou avant la capitale
Kinshasa, confortant les ru-
meurs d'exil du président Mo-
butu Sese Seko qui se trouve
au Gabon depuis mercredi
pour un sommet régional.

De passage à Paris, où il a
rencontré de hauts fonction-
naires du Ministère des affai-
res étrangères et de l'Elysée,
l'émissaire américain Bill Ri-
chardson au Zaïre s'est pour-
tant dit confiant dans la possi-
bilité d'une nouvelle rencontre
- qui pourrait avoir lieu mer-
credi - entre le président zaï-
rois et le chef des rebelles,
après leur premier entretien le
4 mai sur un bâtiment sud-
africain.

Sur le terrain, la situation
militaire contredisait toutefois
l'optimisme de M. Richardson.
Les combats opposant les for-
ces de l'AFDL à l'armée zaï-
roise à Kenge (190 km à l'est
de Kinshasa) sont d'une rare
violence, selon le témoignage
des organisations humanitai-
res qui font état de plusieurs
centaines de morts, dont au
moins 300 civils.

Kenge est pour les rebelles
un enjeu stratégique majeur,
dont la prise permettrait l'en-
voi de troupes aéroportées sur
Kinshasa. Mais les rebelles ont
reconnu avoir rencontré une
forte résistance de l'armée zaï-
roise qui aurait reçu, au dire
de l'AFDL, le soutien de 5000
combattants angolais de

Mobutu accueilli par le président gabonnais Omar Bongo

Î UNITA et de 80 mercenaires
français postés autour de l'aé-
roport de Kenge.

Pendant ce temps, le prési-
dent Mobutu, arrivé la veille à
Libreville, participait à un
sommet régional sur la crise

zaïroise. Accueilli avec tous les
honneurs par Omar Bongo, le
chef de l'Etat zaïrois s'est en-
tretenu pendant deux heures
avec son homologue gabonais
et les présidents congolais Pas-
cal Lissouba, tchacQen Idriss

keystone

Déby et centrafricain Ange-
Félix Patassé.

Les participants ont sou-
haité que soit trouvée une «so-
lution politique négociée» à la
crise, (ap)

Sous les feux de la rampe
Coup d'envoi du 50e Festival de Ca

CANNES. - Première montée En ce début de manifesta- rouge sur lequel défilent les

Festival de Cannes
CANNES. - Première montée En ce début de manifesta-
des marches, premières stars, tion̂  Bruce Willis, le héros du
premiers frissons dans le pu- film de Besson, a partagé 1*
blic. Le 50e Festival de Cannes première place à 1 applaudi-
s'est ouvert mercredi soir, à la mètre avec Isabelle Adjani, la
fois porté par le souvenir de présidente du jury, lors de la
ses précédentes éditions et traditionnelle montée des 24
projeté dans le futur avec «Le marches du palais des Festi-
cinquième élément» de Luc vais, sur la façade duquel une
Besson qui inaugurait la pré- fresque renvoyait à la façon
sentation des filins en sélection d'un miroir, surmonté d'im-
officielle. menses palmes d'or, le tapis

iners.
ce Willis a également

partage le redoutable honneur
de déclarer «ouvert le Festival
international du film» avec
Chiara Mastroianni, au cours
d'une cérémonie présidée par
Jeanne Moreau dans la grande
salle du «Bunker».

Un message du ministre de
la Culture, Philippe Douste-

Blazy, blessé la semaine der-
nière par un déséquilibré, a été
lu lors de cette cérémonie qui
s'est clôturée sur des rythmes
africains, avec les 50 tambours
majors du Sénégal emmenés
par Doudou N'daiye Rose, en
djellabah blanche, avant que
la projection du «Cinquième
élément» ne donne le véritable
coup d'envoi de douze jours de
cinéma, (ap)

ÉDITORIAL
EN PAGE UNE

Le pape au Liban
Jean Paul II va réaffirmer la place des chrétiens en Orient.

CITE DU VATICAN. - Jean-
Paul II se rend demain et di-
manche au Liban pour son 77e
voyage hors d'Italie. Le pape y
réaffirmera la place et le rôle
des chrétiens dans ce pays et
au Proche-Orient, après seize
ans de guerre qui ont margina-
lisé politiquement les commu-
nautés chrétiennes libanaises.
Le Saint-Père veut également
souligner le devoir qu'ont les
communautés chrétiennes et
musulmanes libanaises de re-
bâtir ensemble un pays de dia-
logue et de convivialité, maître

de son destin. Dans une lettre en ce sens devant 15 000 jeu- avaient demandé la fin «de
adressée il y a quelques jours nes, dont des musulmans, au l'occupation israélienne» dans
«à tous les Libanais», le pape a sanctuaire mariai de Harissa, le sud du pays et «le départ du
salué la «marche courageuse Comme au Maroc en 1985 ou à Liban des forces syriennes»
du peuple libanais sur la voie Sarajevo il y a quelques semai- qui y disposent de 35 000 sol-
de la réconciliation nationale nes, Jean Paul II devrait (jats L6 pape ne reprendra pas
et de la reconstruction so: s'adresser aux musulmans, nécessairement, dans son ex-ciale». Cet encouragement a pour les exhorter a promou- hortation, la même formule.reconstruire «un pays rénove voir le dialogue et la convivia- r , . , nrpmj xrp foi_ „,,..„-
qui réapprenne à fonctionner lité, loin de tout fondamenta- C est la première lois qu un
avec toutes ses variantes socia- lisme. Les chrétiens du Moyen- pap** ^]ourne 

au 
^loan.

les, religieuses et politiques» Orient sont aujourd'hui 3 mil- (ats/afp)
sera d abord apporte aux chré-
tiens des six communautés ca-
tholiques du pays. Jean Paul II
signera demain soir un texte

lions, dont la moitié au Liban,
sur quelque 200 millions d'ha-
bitants au total. Les évêques
libanais réunis à Rome en 1995

La paix en Ulster?
Les travaillistes pourraient

faire avancer le dossier.
LONDRES. - Les perspectives parlementaire, ait «les mains
HP naîv pn TrlnnHp Hn NnrH lihrpc» r.nlitirmpmpnt..
pourraient peut-être évoluer _. .,, _
avec l'arrivée au nouvoir de . PouT M- Bruton, rassure par
Tony Blair et d'une conforta- £ «resolution» amenée par
ble majorité travailliste à la Tony Blair, la balte est donc
Chambre des communes dans le camp de 1 IRA alors
n'ayant pas besoin du soutien ?ue, le? négociations sur 1 Ir-
des députés unionistes d'Uls- land,e £u Nord doivent repren-
ter. Mais tout reste soumis à àre le,? lmn a Belfast. H estime
„., __, .„ .,.,,„i i„ *„.. J„ oue l orgamsation terroriste

non
1 _ J!

Comme chien et chat
Palestiniens et Israéliens

campent sur leurs positions.
JÉRUSALEM. - L'éi
américain au Proche
Dennis Ross a tenté hi€
nimer un processus de
point mort. IL a rencon
ser Arafat et , pour la
fois en moins de vingl
heures, Benjamin Neta
mais sanc rtninrnir _ T

saire du Likoud de relancer la ju-
rient daïsation de Jérusalem-Est, il
e ra- y a deux mois, et l'attentat-
ix au suicide consécutif du Hamas
Yas- qui a coûté la vie à trois Israé-
onde lîennes. Les deux parties cam-
aatre pen^ depuis sur des positions
In.!]. • __! _ , _ _  T _1 • _ _ 1J. -.T T.

Egalité
en France

PARIS. - La droite et la gau-
che seraient quasiment à éga-
lité aux élections législatives
françaises des 25 mai et ler
juin.

La majorité sortante ne dis-
poserait que d'une avance de
quatre sièges, indique un son-
dage de l'institut IPSOS. La
droite obtiendrait 290 sièges,
soit un de plus que la majorité
absolue des 577 sièges à l'As-
semblée nationale (289), et
seulement quatre sièges de
plus que la gauche (286), selon
cette enquête à paraître de-
main dans l'hebdomadaire «Le
Point».

La semaine dernière, l'en-
quête IPSOS-«Le Point» cré-
ditait la majorité sortante de
331 sièges.

Le Front national obtien-
drait comme précédemment un
siège, selon ce sondage réalisé
par téléphone, les 6 et 7 mai,
dans 516 circonscriptions, au-
près d'un échantillon de 1591
personnes.

Variant au départ entre 40 et
100 sièges, toujours au béné-
fice de la droite, l'écart s'est
rétréci au cours du week-end
dernier, ne créditant plus la
majorité que d'une avance en-
tre 14 et 34 sièges, (ats/afp)

Ambitions
A •américaines

SAN JOSÉ. - C'est dans une
Amérique centrale débarrassée
de la guerre que le président
Bill Clinton est arrivé hier au
Costa Rica avec des ambitions
économiques modestes et dans
l'espoir d'ouvrir une nouvelle
ère de «paix et de coopéra-
tion».

Après le Mexique, le prési-
dent américain a rencontré à
San José les chefs d'Etat de
cette région qui regroupe 29
millions d'habitants dans sept
pays: Guatemala, Belize, Sal-
vador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica et Panama. Ce der-
nier ayant décidé de ne pas
être représenté, il a été rem-
placé par la République domi-
nicaine.

M. Clinton avait été salué à
son arrivée tard mercredi par
le président costaricain José
Figueres, avant de participer
hier à un sommet des chefs
d'Etat d'Amérique centrale
dont certains membres l'atten-
daient de pied ferme.

«On ne devrait pas s'occuper
uniquement des pays cen-
traméricains lorsqu'il y a des
guerres ou des luttes fratrici-
des (...) encouragées par les
Etats-Unis», a grincé le prési-
dent nicaraguayen Arnoldo
Aleman, ajoutant: «Si les
Etats-Unis ne font pas plus,
notamment économiquement,
«il nous sera difficile de re-
trouver la paix dans nos pays».

Comme le Mexique, les chefs
d'Etats de la région entendent
demander à Washington un as-
souplissement de la nouvelle
loi américaine sur l'immigra-
tion, qui ouvre la voie à des
expulsions de clandestins et
fait attendre - dans leur pays -
les candidats à la naturalisa-
tion. Sur le plan commercial, il
est prévu de signer une décla-
ration de San José, qui réité-
rera l'ambition d'une zone de
libre-échange dans tout l'hé-
misphère, comme cela avait
déjà été promis lors du sommet
des Amériques en 1994 à
Miami, (ap)

Accord
historique

MOSCOU. - Les dirigeants de
la Moldavie et de la republique
séparatiste de Transdniestrie
ont signé hier à Moscou un
mémorandum normalisant
leurs relations. Les deux par-
ties vont reprendre leurs négo-
piatinns nmir plnhnrpr nn dn-
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Par Ariane Manfrino

Le résultat exceptionnel de
cette affluence est à mettre sur
le dynamisme des organisa-
teurs: les Amis des reines. Non
seulement ces derniers ont
compris que ces joutes belli-
queuses devaient compter sur
la présence des meilleurs lut-
teuses du canton, mais surtout
les aménagements consentis
sur le terrain d'Aproz, destinés
à améliorer le confort du pu-
blic, ont réellement porté leurs
fruits. Ajoutez à cela une mé-
diatisation de l'événement, as-
sortie d'une publicité canto-
nale et hors de nos frontières,
et l'on peut réellement consi-
dérer cet événement comme un
réel atout touristique, ce qui
n'enlève rien aux traditions ni
à la portée culturelle de cette
manifestation. Bien au con-
traire!

Quant au spectacle, il fut
grandiose. De merveilleuses
passes, dévoilant toute la fi-

«souris» Dersiste et siiaie
Succès sans précédent pour
la finale cantonale des
combats de reines qui a vu
se presser à Aproz, sur des
gradins nouvellement ins-
tallés, une foule estimée à
12 000 personnes.

Tendres échanges entre «Souris» et son éleveuse Marie-José Jacquod. mamin

nesse, la ruse et la puissance qui s'impose pour la seconde veuse, Mme Jacquod soigne el-
de cette magnifique race d'Hé- année consécutivement. Sa le-même ses dix-sept têtes
rens comblèrent les specta- propriétaire, Marie-José Jac- d'Hérens, logées dans le bas-
teurs. Un coup de cœur spécial quod, ne dissimulait pas son tion de la tachetée rouge, à
pour la reine du jour , «Souris», immense plaisir. Véritable éle- Muraz-Collombey.

Les résultats
Finale des reines: 1. «Souris»

à Marie-José Jacquod, Muraz-
Collombey; 2. «Vedette» à
Pierre Fournier, Les Haudères;
3. «Sarri» à Bernard Sermier,
Arbaz; 4. «Pampéro» à Samuel
Dorsaz , Liddes.

Première catégorie: 1. «Sou-
ris» à Marie-José Jacquod ,
Muraz-Collombey; 2. «Boba» à
Aloïs Eyholzer, Bettmeralp; 3.
«Fauvette» à Willy Karlen ,
Tôrbel ; 4. «Madone» à Gilbert
Guigoz, Lourtier; 5. «Co-
quette» à Evéquoz-Coudray,
Conthey; 6. «Flika» à Roger
Farquet, Ardon.

Deuxième catégorie: 1.
«Pampéro» à Samuel Dorsaz ,
Liddes; 2. «Tonnerre» à Gil-
bert Torrent , Arbaz; 3. «Lo-
lita» à Gaby et Arthur Devan-
théry, Réchy; 4. «Marquise» à
Marc Dessimoz, Conthey; 5.
«Princesse» à Andres Stallung,
Ergisch; 6. «Brunette» à Urban
Haene, Ergisch.

Troisième catégorie: 1.
«Sarri» à Bernard Sermier, Ar-
baz; 2. «Petula» à Philippe
Bridy, Leytron; 3. «Romance»
à Paul Valloton, Fully; 4. «Tzi-
gane» à Marcel Vérolet , Fully;
5. «Pigalle» à Heinrich Truffer ,
Grâchen; 6. «Tulipe» à Pierre-
Alain Bridy, Savièse.

Quatrième catégorie: 1. «Ve-
dette» Pierre Fournier, Les
Haudères; 2. «Lali» à Pierre
Fournier, Les Haudères; 3.
«Lion» à Marlène Wyssen, La
Souste; 4. «Panthère» à Vitus
Schnyder, Gampel; 5. «Rigolo»
à Roger Vouilloz, Martigny;
«Turko» à Meinrad Meichtry,
Guttet.

Cinquième catégorie: 1.
«Wicky» à Anton Williner,
Visp; 2. «Baronne» à Jean-
Pierre Formaz, Praz-de-Fort;
3. «Lion» à Marcel Zuber, Na-
ters; 4. «Serena» à Alexandra
May, Saillon; 5. «Tonnerre» à
Tristan Fellay, Lourtier; 6.
«Fangio» à Bernard Constan-
tin, Salquenen.

Chasse et natur
X-r ment des chasseurs d Isé-
rables va occuper la salle de
gymnastique du village, pacifi-
quement et pour la bonne
cause.

Par Pascal Guex

Durant une semaine, les nem-
rods bediuis vont en effet oro-

uipe du triage daz ainsi que le taxidermiste teurs de la salle de gymnas
ndaz-Isérables, montheysan Laurent Vonlan- que quelques-unes des facet
-François Ma- then. Tous ces partenaires pro- les plus intéressantes et i
isseurs de Nen- iettent de présenter aux visi- travantes de dame Nature.
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ER inf mont 10/97 Avis de tir No 520-97
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Lu 12.05.97 0080-2230

Ma 13.05.97 0800-1800
Place de tir, zone des positions: Plats de La Lé. (3 104.10).
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Zone dangereuse: Correctif publication 518/97.
CN 1 :25000, feuille 1327.
Roc de la Vache, Point sur le Barmé, point 1675, pont de
Singline, Pied des Falaises jusqu 'au Vichessio, point 1862, point
1924, Roc de la Vache
Centre de gravité: 615 000/107 300.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévus,
se renseigner au No téléphone 027/475 39 46.

Lu 12.05.97
13.05.97

¦V'm'l-TH&V Armes: infanterie avec lances-mines 8.1 cm.
-UMBMSI . Tirs art et lm: altitude maximale de la trajectoire : 4000 mètres

 ̂
sur mer.

Viptnam I Mise en 8arde
" ICIIIOIII pour pius de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et

autour de la zone dangereuse.

3aux circuits classiques, Projectiles non éclatésLes plus beaux circuits classiques,
insolites, trekkings, aventures... m

Tous budgets:
14 jours Fr. 3250UlldUUIcrc ÎOUmeaUX 6n TA J OUrS rT. ,__ ¦*_ U.-. vr—-HT/ toucher \-~-~~. marquer KJ_LLJ Annoncer

POUr fromage pierre Ollaire Informations concernant les tirs,. Dès le 25 avril 1997,
300 litres anciens , restaurés, T_f|C?noi . ioo 1» 1» renseignements auprès de la troupe, téléphone 027/475 39 46;

ronds et carrés. i?» no «i 1. 7.' bureau régional de renseignements, téléphone 027/203 35 31.
0 (077) 21 57 95. Q (027) 281 12 42. Fax (021) 791 41 73. 
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Q36-3994.7 03^393104 
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022-506288

^ Sion, le 17 février 1997. Secteur d'instruction 31
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Présentations
PAYS DE GEX. - Le Valais,
avec les Portes-du-Soleil et
l'Association touristique du
Léman aux Dents-du-Midi,
sont les invités de la foire du
Pays de Gex, Gexpo 97. Cette
foire a ouvert ses portes hier et
ne les refermera que le 12 mai.

Hébreu ou grec
LE BOUVERET. - L'atelier ro-
mand de langues bibliques
propose, durant l'été 1997,
deux semaines intensives d'hé-
breu ou de grec. Du 11 au 16
août: hébreu biblique. Du 18
au 23 août : grec des Evangiles.
Deux niveaux sont proposés: A
pour l'initiation, B pour les
progressants. Renseignements:
Jean Fernand-Laurent, 1985
La Sage, tél. (027) 283 17 46.

Aux fourneaux
VOUVRY. - L'école des pa-
rents de Vouvry organise un
atelier cuisine de préparation
du repas de la fête des mères.
Ou l'occasion pour les papas et
les enfants d'enfiler un tablier
et de se mettre aux fourneaux.
L'atelier sera animé par Heidy
Kunz. L'activité, qui se dérou-
lera demain samedi 10 mai,
s'étendra de 14 à 17 heures au
foyer de jour de Riond-Vert à
Vouvry. Inscriptions au (024)
481 32 60.

Petit déj' paroissial
MONTHEY. - Le groupe mis-
sion de la paroisse protestante
de Monthey organise un petit
déjeuner paroissial le diman-
che 11 mai dès 8 h 30. Cette
rencontre aura lieu à l'avenue
de la Gare 61 à Monthey. Une
surprise attend les mamans à
l'occasion de la fête des mères.

Concours
de dressage

LES EVOUETTES. - Le Club
équestre de Monthey et envi-
rons, ainsi que la Société hip-
pique d'Aigle et environs orga-
nisent ce week-end leup con-
cours de dressage officiel. Ren-
dez-vous samedi 10 mai dès 9
heures sur le paddock de la
Praille aux Evouettes. Diman-
che 11 mai, les activités re-
prennent à 8 heures. Soixante-
trois cavaliers sont inscrits.

Publicité

Pour poursuivre son activité, le stand de tir de Val-d'llliez sis à proximité de la zone à construire
devra satisfaire aux normes de protection de l'environnement. ni

Souriez, s.v.p. !

chez Denner.

Conversation dans un café : •Vous, les den-
tistes, vous êtes spécialistes pour envoyer des
factures...!. Réponse un peu acide mais très
probablement valable : «Le 98 % des pro-
blèmes vient d'une hygiène insuffisante,
alors si tu ne sais pas te laver les dents...¦. Si-
lence gêné, puis rires et la conversation dé-
vie vers les résultats du dernier match de
football.
L'affirmation doit néanmoins être prise au sé-
rieux : les bactéries se développant sur les
dents sont à même de former une plaque
qui doit être enlevée car elle contribue _ la
formation d'acides endommageant l'émail
des dents et causant des problèmes aux gen-
cives.
Une «prédisposition» aux problèmes den-
taires peut exister; l'alimentation joue un rôle
important et un nettoyage quotidien et effi-
cace des dents est absolument indispensable
pour éviter les maux de dents et les frais qui
en sont la conséquence. Nous vous suggé-
rons de faire prochainement une visite dans
les magasins et Satellites-Denner. Vous y trou-
verez toute une gamme de produits pour
l'hygiène dentaire â des prix au moins 20 %
plus avantageux que les prix des produits si-
milaires offerts par la concurrence (Coop et
Migros].
Comme vous le savez, les prix (et surtout
ceux des produits d'hygiène corporelle ou
de beauté] sont souvent alourdis par les frais
de publicité ou d'emballage et parfois le prix
de vente est fixé à un niveau trop élevé par
les producteurs mêmes. Denner, avec ses
marques exclusives, peut offrir des produits
de qualité irréprochable à des prix particuliè-
rement avantageux.
Ainsi, après les cafés (en grains ou moulus),
eaux minérales, boissons douces et jus de
fruits, charcuterie, fruits et légumes, produits
pour le lavage du linge et de la vaisselle, un
nouvel ensemble de produits pour l'hygiène
hi irralp ripe àrit ilrpï pr r1p< pnfanrç _ntr.
dans la grande famille des marchandises
dont l'achat est particulièrement avantageux

200 000 francs au stand de tir
Les carabiniers de Val-d'llliez et la commune trouve un accord pour

financer la rénovation du stand de tir.
Crédit LIMVAL-D'ILLIEZ. - Dans le mi-

lieu du tir helvétique, la répu-
tation de la commune de Val-
d'llliez n'est plus à faire. Con-
nue et respectée pour les résul-
tats de son équipe fanion , la
Société des carabiniers de Val-
d'llliez entend également dé-
fendre son image de marque
sur le plan local en maintenant
une vie associative riche et di-
versifiée. Si l'association re-
groupe aujourd'hui 158 mem-
bres et forme chaque année de
nombreux jeunes tireurs, elle
se bat pour garder sur le terri-
toire communal un stand de tir
à la hauteur de ses ambitions.

Mais maintenir un stand sur
place, c'est d'une part satis-
faire aux mesures d'environne-
ment (voir encadré) et d'autre
part consentir des investisse-
ments pour un équipement
performant, tant au niveau de
la ciblerie que de l'infrastruc-
ture. Mais depuis mars 1995,
date à laquelle la société des
carabiniers décidait de procé-
der à la rénovation , les choses
n'ont pas coulé de source.. Elles
se sont bloquées sur le finan-
cement de cette rénovation et
principalement sur la partici-
pation financière de la com-
mune de Val-d'llliez.

Après un premier projet pro-
posé à la Municipalité, la so-
ciété des carabiniers est reve-
nue à la charge dans une
deuxième mouture examinée
dernièrement par l'exécutif
communal. Cette fois-ci, le
dossier a passé la rampe et la
commune jouera en quelque
sorte le banquier en avançant
175 000 francs pour rénover le
stand, un montant qui fera par
ailleurs l'objet d'une demande
de crédit LIM sur quinze ans.
Ajoutons que le devis total de
la rénovation comprend encore

deux montants, 15 000 francs
pour l'automatisation de la
toiture de la ciblerie (remis à
plus tard) et 10 000 francs de
frais d'études, tous deux pris
en charge par la société des ca-
rabiniers .

Payé d'avance
A regarder de plus près, on
voit que c'est une véritable
compilation arithmétique qui
chapeaute cette participation
communale. La commune paie
sur le devis l'assainissement
des cibleries et les tunnels an-
tibruit, soit environ 48 000
francs. Elle participe selon un
forfait aux frais d'entretien

annuels, soit environ 60 000
francs payés d'avance pour
quinze ans. Le subside annuel
versé aux carabiniers (2000
francs) est également payé
d'avance pour quinze ans, soit
un montant de 30 000 francs.
Enfin, la société des carabi-
niers s'engage à verser à la
commune chaque année pen-
dant quinze ans un montant de
2500 francs , soit 37 500 francs
qui permettent de boucler les
comptes. Rappelons finale-
ment que le devis global de
200 000 francs comprend
l'installation d'un nouveau
système de six cibles Polytro-
nic TG 3002 négociées au prix
de 120 000 francs.

Léon Maillard

Pour recentrer l'accueil
L'école des Missions au
Bouveret inaugurera bien-
tôt un foyer d'accueil ré-
nové.
LE BOUVERET. - Les respon-
sables du foyer d'accueil Ruah
(esprit , souffle de Dieu en hé-
breu) ont entendu toutes les
versions pour expliquer le.
chantier qui a pris place dans
cette maison depuis janvier
dernier. La plus fantaisiste
étant celle de la fermeture des
lieux. Or il n'est est rien. Au
contraire, les activités d'ac-
cueil de l'école des Missions se
sont recentrées vers plus de
spiritualité dans l'esprit des
missions. Une équipe dynami-
que formée du père Franz Egli

et d'Elisabeth Couturk est là Elles pourront suivre des sémi-
pour veiller à ce que le bâti- naires sur divers thèmes tout
ment soit le plus chaleureux au long de l'année,
possible.

Millier d'anciens élèves
Trouver le repos

«Nous souhaitons accueillir ici
tout ceux qui ont besoin de se
ressourcer, tous les exclus,
tous ceux qui sont blessés», dit
Mme Couturier, nouvellement
arrivée au Bouveret, après des
années passées dans les aumô-
neries des prisons soleuroises.
Les transformations subies de-
puis le début de l'année ont
servi à aménager un cadre
pouvant accueillir aussi bien
les couples que les familles ou
les personnes seules. Ici, elles
trouveront le repos, la sérénité.

Beaucoup de gens croient qu'il
existe une école... à l'école des
Missions. En réalité, il y a dix
ans que l'école secondaire
n'existe plus en tant que telle,
même si elle a formé bon mil-
lier d'élèves et une centaine de
prêtres jusqu 'en 1986. Depuis
1936, année à laquelle les spi-
ritains se sont installés au
bord du lac, dans un ancien
hôtel, des milliers de visiteurs H ¦***'
ont fréquenté (peu de temps ou
même des années) les parcs ou a^les bâtiments. Actuellement ,

cSTpâ de^èrerdû Saint: £e gauche à droite: Elisabeth Couturier, André Carron, les pères
Esprit de retour, pour la plu- Franz E9" « Emmanuel Barras. nf

part , de missions de plusieurs
années en Afrique. La maison de réfection du centre Ruah, 10 h 30. La célébration sera
est dirigée par le père Emma- les responsables organisent suivie d'une apéritif et du re-
nuel Barras. une journée de rencontre le di- pas. Autre temps fort de la vie

manche de Pentecôte, le 18 à l'école des Missions: la tradi-
Inauguration mai- -A- cette occasion , une tionnelle kermesse. Elle aura

messe sera célébrée en fran- lieu cette année les 28 et 29
Pour fêter la fin des travaux çais, allemand et anglais à juin. (sma)

Ida fête 90 ans
Mme Rouiller a été célébrée
mercredi à Troistorrents.
TROISTORRENTS. - Ida
Rouiller a vu le jour le 7 mai
1907 à Troistorrents. C'est
dans ce village qu'elle a vécu
avec ses parents jusqu 'à l'âge
de 37 ans. Elle a apporté une
aide précieuse a sa mère. C'est
alors qu'elle se marie avec Ga- bonne forme physique fait
briel. Ida continue d'habiter la d'elle une charmante vieille
maison familiale, où elle a tou- dame qui aime toujours autant
jours vécu jusqu 'à son démé- parler et rire. Mercredi à
nagement, avec son mari, au Troistorrents , elle a été fêtée
foyer Les Trois-Sapins de par sa famille et par les autori-
Troistorrents. Le couple n'a tés communales. (sma)

pas eu d'enfants. Mais, loin
d'être inàctive, Ida Rouiller
s'est occupée d'agriculture et
de bétail . Le couple reçoit les
fréquentes visites de dix-huit
neveux et nièces (Ida a eu deux
frères et une sœur), au home
où Ida et Gabriel vivent à pré-
sent. Ils coulent là des jours
sereins. Ida Rouiller jouit en
outre d'une santé de fer. Sa

Musique champêtre
Pour la vingtième fois à du village. On attend des en- qu'eux. Quant à l'orchestre
Val- d'ffliez , des amoureux semble de Cogne (*̂ te), de Fandango d'Hermenches (VD),
de rmisinne traditionnel!.*. Berne' dArg°vle> d'Obwald, il sera de la partie pour le dix-ae musique iraamonneiie de Savoie... p0Ur ne citer septième fois: un record, (sma)
vont se retrouver... et jouer.
VAL-D'ILLIEZ. - Vinet ans.



Victime de son succès
Les organisateurs de l'Européade de Martigny contraints de refuser du monde!

MARTIGNY. - Les Valaisans
craignaient que l'organisation
chaotique de la dernière Euro-
péade à Turin ne décourage
certains participants. Que les
lacunes piémontaises ne les in-
citent à renoncer à animer
cette grand-messe annuelle du
folklore. Il n 'en a rien été. Bien
au contraire. Ce sont ainsi plus
de 6000 inscriptions qui sont
parvenues au comité interna-
tional à Anvers. Une ava-
lanche de demandes qui va
contraindre les organisateurs
de la 34e Européade à des
choix douloureux. Martigny et
le Valais ne pourront en effet
accueillir plus de 4000 musi-

Patrice Ciivaz et ses amis de Veyras seront de la fête cet été à
Martigny.

ciens et danseurs, entre le 23 et
le 27 juillet prochain .

Administrateur de ce méga
rendez-vous, Pierrot Damay
vient justement de rallier An-
vers afin d'arrêter la liste des
participants. Il doit rencontrer
ce jour même le régisseur et le
caissier attitrés de l'Européade
afin d'opérer cette sélection
définitive. Divers critères se-
ront pris en compte pour écar-
ter un bon tiers des demandes
de participation. Pour ne pas
décourager les vocations, le
comité international pourrait ,
à l'avenir, effectuer une rota-
tion, offrir aux laissés-pour-
compte de Martigny une place

pour la prochaine Européade
qui aura lieu en 1998, à Ren-
nes.

Quel que soit le choix effec-
tué ces prochaines heures à
Anvers, 1 Européade de Marti-
gny sera de toute façon repré-
sentative de tous les courants
et de toutes les ethnies du
Vieux-Continent. Jeunes répu-
bliques baltes, chaude Anda-
lousie, Grèce ou Sardaigne,
Portugal ensoleillé et France
profonde pourront ainsi offrir
au public de l'amphithéâtre ou
à celui du cortège le meilleur
de leur folklore.

Le Valais, évidemment, sera
également invité à entrer dans
la danse, grâce bien sûr à la
Combenntze et aux Zacheos,
partenaires dans l'organisation
de cette 34e Européade, mais
également à toute une série
d autres ensembles. Le Muzot
de Veyras, les Mayentzons de
la Noble-Contrée, les Fifres et
tambours de Saint-Luc, la So-
ciété des vieux costurries de
Savièse, les Réchettes de Mon-
tana , l'Arc-en-ciel d'Evolène,
l'Alouette d'Hérémence, Sion
d'Autrefois, les Ecochyeu de
Nendaz, l'Arbarintze de
Saxon, li Rondenia de Fully,
les Bouetsedons d'Orsières,
No 's atro bon bagna de Bagnes
ainsi que le Groupement bas-
valaisan des cors des alpes ont
ainsi d'ores et déjà confirmé

leur participation.
Ces ensembles animeront le

spectacle valaisan du mercredi
23 juillet. Ils délégueront en-
suite l'un ou l'autre de leurs
membres pour animer le ler
spectale cie gala pendant le-
quel le Valais du folkore - uni
et soudé - pourra présenter
une danse d ensemble. Enfin,
l'ensemble de ces groupes ani-
mera le grand défilé du samedi

26 juillet. Un cortège tres at-
tendu - spectacle haut en cou-
leur et en notes d'une durée de
trois heures - qui empruntera
l'avenue du Grand-Saint-Ber-
nard sur toute sa longueur, la
place Centrale, la rue de la
Poste, celle du Simplon, la rue
du Collège, la place Centrale à
nouveau, la rue de l'Hôtel-de-
ville, puis celle d'Octodure.

Pascal Guex

Surf ez sur le Net

Le café du Casino propose un matériel très performant pour

Pour marquer la première
année d'exploitation d'In-
ternet à Martigny, le Cy-
bercasino et Omedia fêtent
cet anniversaire ce ven-
dredi 9 mai.

le premier Cybercafé de la ré- présence d

s 'initier au monde du Net.

gion martigneraine était inau-
guré au café-bar du Casino.
Grâce à la collaboration
d'Omedia (service Internet) et
de Feeling Music (fournisseur
du matériel), le Casino a pu
mettre quatre écrans Internet
à disposition du public. Après
cette période d'adaptation,
l'aventure continue sans la

nf A l'équipement de base du dé

s'est retiré en cours d'opéra-
tion. Bilan de la première an-
née d'activité.

La clientèle
Une grande variété de person-
nes se retrouvent pour tapoter
sur les claviers. Des plus jeu-
nes aux plus âgées, des con-
naisseurs aux novices. «Il n'est
pas rare de voir des jeunes de
12 à 16 ans, très à l'aise avec ce
nouveau média», précise Ra-
phy Darbellay, patron du Ca-
sino. Les j eunes forment donc
la majorité des intéressés. Ils
cherchent plutôt à communi-
quer, en surfant sur des sites
comme «Palace»: un site ré-
cent, qui permet de bavarder
avec des gens du monde entier,
dans le décor d'un manoir (dis-
cussion de groupe en temps
réel). Les aînés recherchent
plutôt des choses très précises:
lecture d'un journal étranger,
documentation sur un sujet
précis, consultation de biblio-
thèque ou offres de séjours
touristiques.

Les nouveautés

part sont venus s'ajouter au
cours des mois: le site «Palace»
très prisé des jeunes; une im-
primante permettant d'emme-
ner avec soi les renseignements
ou documents obtenus; un In-
ternetphone, téléphone sur In-
ternet; une vidéoconférence,
qui permet de voir son interlo-
cuteur tout en conversant avec
lui. Enfin, le matériel de base

performants que les précé-
dents appareils.

Anecdotes
Récemment, un spécialiste en
audio-visuel a passé com-

mande directement aux Etats-
Unis, d'un matériel d'enregis-
trement très élaboré. Un autre
a réservé un hôtel, en ayant vu
auparavant sur écran la cham-
bre qu'on lui proposait. Enfin
un visiteur étranger a commu-
niqué avec sa famille et son
bureau en Angleterre par le
service E-mail, service de
courrier électronique. A noter
qu 'il est possible d'avoir son
adresse E-mail personnelle au

Demi-tarif jusqu'à 18 ans,
cartes de fidélité et présence
d'une personne pour vous ai-
der à surfer sur Internet: le
Casino est le lieu idéal pour
s'initier à la communication de
demain. (nat)
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Musique de la nature
Repas australien

Du caractère de ces deux ins

*_ *_ .  J-*1- UIUJLIIUU ï_ O L  Ulll w

pette naturelle sans bec
ial , provenant des abori-

Cartons du cœur
MARTIGNY. - Une collecte en
faveur des Cartons du cœur est
organisée samedi 10 mai dans
plusieurs grandes surfaces oc-
toduriennes. Cette opération à
laquelle les scouts prêtent leur
concours est destinée à venir
en aide aux plus démunis des
Martignerains. Celles et ceux
qui souhaitent participer peu-
vent apporter nourriture de
base et autres denrées alimen-
taires à l'une ou l'autre des
deux Migros, à la Coop en
ville, ainsi que dans les centres
commerciaux PAM et MAGRO.

Scouts toujours
FULLY - Durant le mois de
mai, les scouts de Fully ont
installé leur camp sur la place
du Petit-Pont. Ce week-end,
les émules de Baden Powell
proposent grillades et cuisine
au feu de bois. Samedi, un ate-
lier du cirque est monté pour
les enfants avec spectacle
l'après-midi dès 16 heures; di-
manche, les gosses - les adul-
tes aussi - pourront se prome-
ner dans un labyrinthe géant.
Cette animation est dotée d'un
concours. Remise des prix à 17
heures.

Publicité

Café-Bar Casino
Martigny

Vendredi 9 mai

1er anniversaire
du Cyber Casino
SURFEZ gratuitement

toute la journée
sur INTERNET

spécialistes à disposition
pour démonstrations,

initiation,
conseil de 17 h à 20 h

Café-Restaurant
de Pramagnon , Grône

Le patron vous recommande

ses spécialités...
A bientôt!

Yvon et Isabelle Zufferey
anciens tenanciers

de Swiss-Plage
à Salquenen

Dimanche 11 mai

Fête des mamans
Votre maman mérite bien que vous

l'invitiez, et pourquoi pas au

Restaurant Les Masses

j fapl-  ̂'.
4 9̂i>

***' -* "' ¦ J:'
Votre chef , Marco, a concocté

ce MENU
Foie gras tiède sur salade• • •Consommé madrilène• • *Asperges gratinées

*"• •
Filet mignon de porc, à la moutarde

et sa garniture• • *Fraises à la dôle
Fr. 62.-

+ restauration à la carte
Merci de nous annoncer votre visite

Tél. (027) 281 25 55 - Liliane Meichtry

 ̂
Hérémence - Fermé le lundi j



ROLLER INLINE DE NEWTRON ET BAUER.
LOOK DE ROLLERBLADE, NIKE ET ADIDAS.

PRIX DE SPORTS & FUN.
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I poire de protège-poignet ,
1 poire de coudières et
1 poire de genouillères.
Tailles: XS/S/M/L

Roller Inline NEWTRON REBELL
Chaussure coque confortable à platine
alu pour une précision élevée.
3 boucles , chausson à recouvrement
léger et oéré. Roulements à billes de
précision ABEC-1 , roulettes High
Rebound de 72 mm / 82 A.
Pointures: 36 - 46
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^  ̂ v  ̂ ^^^ f̂l î profil hockey 72 mm / 78 A.
^  ̂ W <__________?__ ! L_<m_. •_» ¦__*&«*. Pointures US: 3 - 1 2

Short ROLLERBLADE ^  ̂ fl fl flû ̂ _  ̂ Ijj _4JÇL_____¦ _____r^J^/_v/-__r _̂____L______ 'm _¦ _______ ______

10



La joie de chanter

Les chèques du bonheur

Les Arlequins

Venez discuter
avec

Delamuraz!
Vendredi: disco, 70 à 80

commerciale..
Samedi: techno, dance

i .  i ' est le thème qui sera développé Félix Carruzzo et Joseph
^k/ par la conseiller fédéral Jean- Meyer, a pu remettre deux

B- T̂T Pascal Delamuraz. Cette ren- chèques à des institutions
|j3*gtijfÏ£ contre publique, organisée par œuvrant dans le but de la fon-

la Jeune Chambre économique dation.
Vendredi: valse, tango, de Sion, se déroulera le lundi

rock n 'roll... 12 mai à 18 h 30 à l'aula Fran- Un premier chèque de 12'000
Samedi: -?'?1!0' annees 60 çois-Xavier-Bagnoud à l'Ecole francs a été attribué à l'asso-

a °"- d'ingénieurs du Valais à Sion.
Publicité

SéCURITé - MATéRIAUX - FEU BUREAU
Architectes, ingénieurs, bâtisseurs et assureurs, vous êtes tous, dans le |w| t TI p̂ Q
cadre de vos responsabilités respectives, confrontés quotidiennement IVI  L I I I»l\0
à la menace du feu!
Comment bâtir pour garantir le meilleur niveau de sécurité pour les biens
et les personnes? 
Pour vous aider à répondre à cette importante question, l'Association
valaisanne des entreprises de construction métallique, en collaboration
_ \j_ r. la maison FORSTER S.A.. nrnanisfi le vendredi 13 iuin 1997. _E______ ____ _____._¦_.____. ___.avec la maison FORSTER S.A., organise le vendredi 13 juin 1997,
au centre de protection civile de Grône, un séminaire consacré au thèn
« Sécurité — Matériaux — feu ».

«L'économie suisse face aux
défis de la globalisation et de
l'intégration européenne», tel
est le thème qui sera développé

Remise des chèques par M" Gessler à MM. Steiner et Lamon, en présence de MM. Félix Carruzzo
et Joseph Meyer. nf

PONT-DE-LA-MORGE. - La
fondation F.-Gérard-Gessler
en faveur des enfants handica-
pés mentaux valaisans joue les
marchands de bonheur. Mardi
après-midi, au centre ORIPH
de Pont-de-la-Morge, la prési-
dente Maria Gessler, accompa-
gnée des membres du comité

ciation Kinderdorf Saint-An-
toine de Loèche, représentée
par M. Arnold Steiner, en vue
de la création d'une place de
jeux destinée à favoriser la
rencontre entre les enfants sui-
vant une formation scolaire au
sein de l'institution et les au-
tres enfants fréquentant les
écoles normales du village. La présidente a également bres de Pro Patria qui débute

rendu hommage à son prédé- mardi. Votre générosité profi-
Un deuxième chèque de cesseur Kurt Kettner, actuel tera à l'embellissement de l'en-

5000 francs a ete offert au cen- président d'honneur, un per- vironnement et à l'entretien du
tre ORIPH de Pont-de-la- sonnage attachant et généreux patrimoine, de même qu'au
Morge, représente par son di- qUj a signé l'exploit de réunir fond des mères nécessiteuses et
recteur Géorgie Lamon, et per- pratiquement à lui seul la to- d'oeuvres sociales. Merci

j_ ct_ ai. _ UA _ pum ic_ jcu __c_> ncui- ^^ 
___, ¦__. 

^__ ¦__, ___, ¦__, ___, ¦__¦ ̂ __ _¦_, ___¦ ___. ___. ___« ---.---.---.---• ---« ---• ---« —^— ^^
dicapés qui vont rejoindre les | , /&" +_ *___ Il  ̂ \ «¦> W»_â_» H r^** i " .-¦*¦ *F»»_»i
classes et ateliers de Pont-de- ! i *\ ~% > W* _f A  *\ *\ % *_ji #JA "*1 ï
la-Morse ' m X  ̂-r. * ̂  X "-"Im» ^^ ̂ _ZJL-^^-^ \y ¦ ¦

*___. w nL* rt f ~ —*** -il l ^P*
publicité l .̂ \_ j £z-~~~-M~~̂ ~ i rTJiJ^  ̂ «A !

Club de publicité d.V.l.ls I ' ) "\rF 
¦ 
*<*™&±« & -1 - !

A l'issue de son assemblée J 'J*- 
_ _̂___m*_t_ _̂ _̂ MÊ09̂ '*̂ %ï«_. __ /*̂  J * Sgénérale qui aura lieu * E~WMMM_ ïf f*̂̂ ?̂  ̂ ŷ Wj *a-_j«*L- '*f=̂  ***.

le lundi 12 mai 1997 ¦ , /* Ĥ U_> ~T*à — j  r**A\ H J __. t !***+ !à 18 h 15 , a l'Hôtel j ¦»rTTCWiiii,|M T _TT*.___________________________________ I - IEuropa à Sion ¦ 
^lTI_Tn*ï'-^ril̂ -mHU-____l ¦__.

rnnf_r_n. _ HQ I » T. Exposition de travaux de l'EPAC: cinétique installation *-* Joonrerence ae | « . hommaae à Umberto Eco. 150 affiches de 10 écoles JL I

à 18 h 15, à l'Hôtel
Europa à Sion
Conférence de I '

M. FRED HIRZEL
chargé de la communication ¦
auprès du comité d'initiative I

Sion Valais - Wallis -
Switzerland 2006 ville ¦
candidate - XXes Jeux

olympiques d'hiver
sur le thème de cette

r_ inrliHa.il. o _\ror nntammont

Mme Gessler a profité de
l'occasion pour rappeler que la
fondation attribue chaque an-
née les seuls intérêts du capital
de fondation à une ou plu-
sieurs organisations œuvrant
en faveur d'enfants handicapés
mentaux en Valais.

recrutent
SAINT-LÉONARD. - Vous
avez 16 ans et plus et une ex-
périence théâtrale vous inté-
resse. Contactez sans hésiter
Sébastien Rey en composant le
(027) 445 86 69.

Timbres Pro Patria
SION. - Ouvrez vos portes et
vos cœurs à la vente des tim-

Le Chœur de l'amitié en 1997. Vingt ans de chansons, un anni
versaire fêté samedi soir à Salins

SALINS. - Ils ont entre 8 et 14
ans... Et ils ont une envie folle
de communiquer la joie de vi-
vre qui les habite... Alors ils
chantent. A l'enseigne du
Chœur de l'amitié, les jeunes
de Salins se succèdent dans les
rangs de ce groupe vocal fondé
en 1977 par leur directeur ac-
tuel, M. Norbert Rauber.

Vingt ans déjà! Deux décen-
nies durant lesquelles ce
chœur de jeunes a enchanté
son auditoire. Animer la messe medi à la salle de gymnastique
de minuit, participer aux di- de Salins, à 20 heures,
verses manifestations viUa- Soirée qui se veut fête du
geoises et préparer un concert, nre et de la chanson, avec
voilà le programme annuel de comme animatrice Marie-Thé-
ce groupe fort sympathique, rèse Porchet , née Bertholet. Au
qui s'est également produit à programme, en plus des inter-
plusieurs reprises hors de sa ventions de la comédien, des
commune. productions du chœur actuel

Tous les chants sont accom-
pagnés au keyboard par le di-
recteur, ce qui favorise le
choix de mélodies modernes et
rythmées. En 1995, dans le ca-
dre du concours «Ecoliers va-
laisans, composons!», ces en-
fants de Salins ont composé
texte et musique de trois chan-

Publicité

bonnardot

sons, qui ont été retenues pour
le Festival de chant de Naters
en 1998.

Soirée
d'anniversaire

Pour fêter ces 20 ans d'exis-
tence, le Chœur de l'amitié a
gravé un CD intitulé «Comme
des étoiles». Il sera présenté
lors de la soirée d'anniversaire
qui aura lieu demain soir sa-

et des anciens membres, du
groupe Relax, ainsi qu'une co-
médie en un acte présentée par
les élèves de 5e et 6e primaire
de Salins.

A coup sûr un excellent mo-
ment de détente à ne pas man-
quer ! (wy)

Electrique, mode d'emploi
La foule présente à la journée d'inauguration

des p laces de parc VEL.
SION. - Désormais, Sion
compte deux places de parc
doubles destinées aux véhicu-
les électriques, avec bornes de
recharge. Situées à la rue des
Remparts nord et à celle du
Scex ouest , elles sont un pas
de plus de Sion pour le déve-
loppement des véhicules élec-
triques légers (VEL) dans la
ville. A la fin de la semaine
dernière, une journée d'inau-
guration des ces emplacements
a également permis au public
de tester les diverses automo-
biles et scooters électriques sur
le marché.

Impressionnés par le bond
en avant technique, les gens
n'ont pas hésité à parcourir
quelques kilomètres à bord de
l'un ou l'autre engin. Même les
plus sceptiques se sont infor-
més avec intérêt .

Discours en nombre
Quant à la partie officielle, elle
a permis d'entendre l'un des
deux responsables du projet
avec Yves Roduit, soit Marcel
Maurer. «C'est un essai mo-
deste, mais c'est le premier pas
d'un chemin de mille lieues»,
a-t-il souligné. Puis, le prési-
dent de la ville de Sion, Fran-

Désormais, Sion compte deux places de parc doubles exclusive-
ment pour les VEL. idd

çois Mudry, a précisé que «le
VEL n'agresse ni l'homme ni la
nature». Enfin, le directeur de
l'EIV, Eric Fumeaux, et le di-
recteur de l'ESR, Raphaël Mo-
risod, se sont également expri-
més.

A noter encore la présence
d'Urs Muntwyler, de l'Office

fédéral de l'énergie (OFEN) ,
responsable de la quarantaine
de projets d'intégration de vé-
hicules électriques en prépara-
tion en Suisse.

Lors de cette journée, un
concours a permis à Raymond
Ulrich de Sion de gagner un
vélo à assistance électrique.
Félicitations! (sav/c)

Bibliothèque en fête
SION. - La bibliothèque des
jeunes précise que dans le ca-
dre des animations prévues de-
main samedi, l'artiste Jôrg
Mùller sera sur la place du Sa-
cré-Cœur à 10 heures, et non à
11 heures comme annoncé par
erreur.

Sous le signe
du Rhône

UVRIER. - Plusieurs enca-
veurs français et valaisans,
tous riverains du Rhône, sont
depuis hier en visite en Valais.
Après la découverte du vigno-
ble de Fully à Chamoson hier,
les participants se retrouvent
aujourd'hui dans la région de
Sion et Sierre.

En guide de clôture de cette
rencontre, une dégustation ou-
verte au public a lieu aujour-
d'hui à l'hôtel des Vignes à
Uvrier. Elle débutera par une
présentation de syrahs et de
cépages indigènes, et se termi-
nera par un repas gastronomi-
que, où mets et vins seront
commentés. Inscriptions au-
près de l'hôtel, ou de M. Ro-
duit , Vins Imesch à Sierre.

Club de publicité
SION . - Le Club de publicité
Valais tiendra son assemblée
générale lundi soir 12 mai, à
18 h 15 à l'hôtel Europa. Au
terme de la partie administra-
tive, M. Fred Hirzel , chargé de
la communication auprès du
comité d'initiative des JO, pré-
sentera un exposé sur cette
candidature, avec développe-
ment de quelques aspects du
plan de communication.

Avec les
non-voyants

SION. - L'Association valai-
sanne de la randonnée pédes-
tre rappelle aux non-voyants
et à leurs guides que la pro-
chaine course aura lieu demain
samedi, dans la région de Sion
et environs. Départ de la gare
de Sion à 9 heures, retour vers
18 heures. Inscriptions avant
midi aujourd'hui.

Animations à Nax
NAX. - Le Tour de Romandie
passera à Nax samedi dès 11 h
30. Des animations avec Lapi-
nax, la mascotte de l'endroit.
Une distribution de ballons est
prévue. Les spectateurs pour-
ront s'arrêter à des stands de
boisson.



Politique mise en musique
Les f a nfares radicales réunies à Chamoson.

Le 105e Festival de la Fé-
dération des fanfares radi-
cales-démocratiques du
Centre (FFRDC) se dérou-
lera à Chamoson dimanche
prochain 11 mai. Organisé
par l'harmonie La Villa-
geoise, ce rendez-vous poli-
tico-musical sera précédé
de deux jours de fête.
CHAMOSON. - Les festivités
débutent en effet ce soir déjà,
avec un cortège à 19 h 30, pré-
cédant une soirée villageoise
agrémentée d'un spectacle
d imitation de Yann Lambiel et
Sandrine Viglino. En fin de
soirée, ambiance bavaroise et
bal avec le Trachtenkapelle
Friesenhofen. Demain samedi,
nouveau cortège à 19 h 30,
puis ambiance bavaroise sous
la tente de fête, concert du
Philar Comic Band à 21 heu-
res , show du Sixties-Club à 22

heures, et bal populaire des 23
heures.

Vingt fanfares
au rendez-vous

Temps fort de ce festival, le
grand rendez-vous du diman-
che 11 mai, avec une première
cérémonie sur la place du col-
lège de Chamoson à 9 h 30,
pour la remise de la bannière
et l'interprétaton du morceau
d'ensemble. A 10 h 30, un im-
portant cortège sillonnera les
rues chamosardes, auquel par-
ticiperont une vingtaine de
fanfares, ainsi que divers chars
et groupes.

Les productions en cantine
débuteront à 11 h 45. Suivront
le banquet , agrémenté de dis-
cours d'invités politiques, les
productions devant jury à la
salle polyvalente et la remise
des distinctions de la fédéra-
tion. La clôture officielle est
prévue à 18 heures. (c/wy)

Musique et lecture font bon ménage a Chamoson. Le village de
Saint-Pierre-de-Clages se présentera également lors du cortège
de dimanche. Idd

Fantastique en images
Nicolas Jean expose ses ta-
bleaux à la galerie de la
Treille à Sion.
SION. - «J'aime les traits bien
marqués, mais aussi la beauté
de la jeunesse.» Le peintre Ni-
colas Jean évoque ses portraits
avec passion. Ce jeune Arba-
zien de 28 ans organise sa pre-
mière exposition à la galerie
de la Treille à Sion, jusqu 'au
21 mai.

Le public peut y découvrir
des pastels et des huiles aux
thèmes différents. Même si,
souvent, une ambiance un peu
machiavélique règne. «J'ap-
précie le fantastique en géné-
ral», souligne-t-il. D'où l'ap-
parition de certains personna-

ges étranges et autres gnomes.
Très colorés, quelques ta-
bleaux contrastent avec le
noir-blanc d'autres. Mais, à
chaque fois , l'univers créé est
étrange, à la limite du sordide.

Electricien, Nicolas Jean
peint pendant ses heures de
loisirs. D. a commencé à exer-
cer ses talents picturaux il y a
quatre ans. Autodidacte, il
avoue admirer la période du
romantisme en peinture.

A voir à la galerie de la
Treille à Sion jusqu 'au 21 mai,
de 15 heures à 19 h 30 sauf le
lundi.

(sav)

Nicolas Jean devant l'une de
ses œuvres. ni

WESTERMDDRP VISP
LITTERNAHALLE

WALLISER
COUNTRY
FESTIVAL

9-10 MAI 1997
VENDREDI SAMEDI

Ouverture des portes 19 h 30
début du concert 20 h 30

Paul Mac Bonvin (VS)

Ouverture des portes 18 h
Début du concert 19 H

Nashville Train (CH)
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souhaite une bonne fête
à toutes les mamans.

Aujourd'hui

IU7o
de rabais

sur tout l'assortiment
Ouverture non-stop jusqu'à 20h00

mai.
de 40 modi
uariums. Mi

De l'importance
des mots

Lire le communique de
presse du mercredi 7 mai pu-
blié par le comité du Parti
radical de Vétroz suscite ré-
flexion et précision.

Choisir entre démocratie
ou tyrannie pour expliquer la
décision de non-engagement
définitif du secrétaire com-
munal avant la fin de sa pé-
riode d'essai relève d'une dé-
marche sournoise visant à
donner à l'aspect politique la
première place de manière à
ne pas occulter les vraies rai-
sons de notre choix.

Jusqu'à ce jour , par respect
des personnes, je n'ai jamais
voulu divulguer sur la place
publique les raisons essen-
tielles qui ont amené cette
décision de manière à ne pas
nuire de façon exagérée à la
réinsertion professionnelle de
M. Alain Antonin, père de
famille.

Par contre, à la suite du
communiqué susmentionné,
je me dois d'apporter deux
précisions.

1. M. Antonin n a  jamais
eu le profil recherché par le
conseiller communal respon-
sable des finances et le prési-
dent soussigné et son engage-
ment à titre d'essai nous a
été imposé par la majorité
radicale.

2. Evoquer, pour justifier
les compétences d'une per-
sonne, une fonction politique
(vice-juge et juge) bien éloi-
gnée de l'activité réelle d'un
secrétaire communal est ar-
bitraire. De même, citer des
antécédents professionnels,
certes bons dans les occupa-
tions préalables de la per-
sonne en question mais fon-
damentalement différentes
des qualités attendues d'un

responsable de la gestion ad-
ministrative et financière
d'une collectivité publique,
relève de la pure démagogie.

Mais ce qui me paraît plus
grave, c'est oser prétendre
qu'aucun reproche n'a été
formulé à l'encontre du se-
crétaire communal. Est-ce
avoir la mémoire courte pour
oublier ce qui s'est passé? Un
secrétaire ne doit-il pas
d'abord être au service d'une
collectivité dans son ensem-
ble, sans appartenance poli-
tique? Faut-il aller jusqu'à
dénoncer publiquement des
agissements incompréhensi-
bles, répétés et peu compati-
bles avec une telle fonction
pour démontrer la conni-
vence de la personne avec
l'appareil de son parti?

Est-il encore imaginable,
après tout cela, de travailler
dans un climat de confiance?
A mon avis, cela devient im-
possible.

En conclusion, j'aimerais
préciser que les affirmations
d'incohérence relevées dans
le dernier paragraphe (ouver-
ture et compétence selon
communiqué du 7 mai) sont
erronées. Des mesures d'effi-
cacité, de compétences
avaient été suggérées dans
nos objectifs . Les respecter ,
même si cela entraîne des
choix douloureux pour cer-
tains, est une nécessité pour
le bien commun. Oser regar-
der l'avenir et vouloir se don-
ner les moyens de répondre
aux exigences de l'ensemble
des citoyens, tous partis con-
fondus, demeure mon souci
primordial.

Jean-Jérôme Pilliez,
président

Publicité
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Anonyme en concert
VEYRAS. - Emmené par la
chanteuse Valérie Blatter , le
groupe lausannois Anonyme
est très connu sur ses terres.
Comprenant essentiellement
des reprises, le répertoire se
veut avant tout distrayant. On
retrouve des airs de James
Brown, Sheryl Crow, Native,
Keziah Jones ou encore Texas.
Ce week-end, Anonyme sera
au bar-concert Le Jet de Vey-
ras, vendredi et samedi soirs,
dès 23 heures.

Concert annuel
SALQUENEN. - L'Harmonie
de Salquenen donnera son
concert annuel ce samedi, à
20 h 15, au centre de tennis
Sportfit de Salquenen. Pour
son premier concert , le direc-
teur Ewald Loretan propose
un tour du monde en musique,
donc un programme des plus
variés.

Messe radio
SIERRE. - Le dimanche 11
mai, septième dimanche après
Pâques et jour de la fête des
mères, la messe radiodiffusée
sur les ondes de la Radio suisse
romande (Espace 2) sera re-
transmise en direct de la pa-
roisse de Sainte-Croix à
Sierre. En raison de l'horaire
«radio», la célébration est
avancée à 9 heures!

Partage de la parole

«Le Rouge

SIERRE. - La commission de
liturgie du secteur de Sierre
communique qu 'une rencontre,
concernant les lecteurs et tou-
tes les personnes désireuses
d'approfondir les textes litur-
giques, aura lieu le mercredi
14 mai, de 20 h 15 à 21 h 45, à
l'école des Buissonnets. But:
partages sur les textes liturgi-
ques des dimanches qui sui-
vent la réunion. Prendre missel
du dimanche et éventuelle-
ment la Bible. Animation: Fer-
nand Tapparel , diacre.

et les Noirs»
SIERRE. - Le journaliste Eric
Felley dédicace ce soir son li-
vre sur les élections du 16 mars
dernier intitulé «Le Rouge et
les Noirs» au café Helvetia à
Sierre de 18 à 20 heures.

Les principaux acteurs ayant permis la réalisation de «L'Envol»

CHALAIS. - Avec «L'Envol»,
c'est tout un symbole qui trône
désormais à l'entrée de Cha-
lais, au milieu du giratoire
inauguré mercredi. «L'Envol»,
c'est le nom donné à l'oeuvre
conçue par l'artiste Serge Al-
basini, réalisée par le centre
d'apprentissage d'Alusuisse et
offerte par la direction de
l'usine. Cette création en alu-
minium symbolise un oiseau
qui part à la conquête du ciel
en s élançant d'un parterre où
les armoiries de la commune
sont représentées par quatre
îlots de roses entourés de ver-
dure en forme de croix.

Une première
«C'est la première fois en Va-
lais qu'un rond-point accueille
une œuvre d'art», a souligné

Dany Perruchoud , président
de Chalais lors de la présenta-
tion officielle du giratoire et
de sa sculpture. «L'aménage-
ment complet de cet emplace-
ment a été rendu possible
grâce à la collaboration des
entreprises de l'Etat du Valais,
du Département des travaux
publics mais surtout aussi
grâce au soutien de notre ar-
tiste local Serge Albasini et de
la direction d'Alusuisse».

«L'Envol» se déploie dans un
arc-en-ciel, composé de sept
profils, chacun articulant une
couleur du lijmineux arc. Le
tout suit la courbe d'une demi-
lune en forme de C, comme
Chalais. Sous la responsabilité
de Gérald Devanthery, les ap-
prentis d'Alusuisse ont consa-
cré de nombreuses heures de
travail durant une période de
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Même s'il pleut dimanche, le
soleil doit briller dans le cœur

de toutes les mamans!

AU SOLEIL
1893 MURAZ

La tam. Ménard, nouveaux
tenanciers, et leur équipe vous

proposent pour la
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Saumon cru mariné à l'aneth, ou

vjupit-iiit. uu JJUUIDIUC uu \j a yo
aux morilles, ou

Entrecôte de bœuf , sauce
marchand de vin et garnitures

1997 HAUTE-NENDAZ
Ouvert dimanche
et jours de fête

Famille Théodoloz
_ur réserver votre table
tél. (027) 288 24 46

fête des mères au ¦
aurant PHILOSOPHE I

à Saint-Maurice
JU de circonstance I
vlenu complet Fr. 50.-
avec 1 entrée Fr. 40.-

Le nouveau symbole
de Chalais

Avec «L'Envol», une œuvre d'art située au centre
de son giratoire, le village soigne son entrée.
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Brasserie du Gd St-Bernard

1920 Martigny
Tél. + fax 027/722 84 45

MENU FÊTE DES MÈRES

Escalope d(
aux cour

Flan de cèle
¦*• •

nf

trois mois, en alternance, pour
façonner et souder la sculp-
ture. Pesant 800 kg, cette der-
nière mesure 5 m 60 de haut et
fait également 5 m 60 de large.

Située au carrefour des com-
munes de Grône, Chippis et
Sierre, «L'Envol» se veut aussi
provocatrice. «Sous ses ailes
de géant , devrait se développer
un seul espace économique, so-
cial et culturel qu 'on souhaite-
rait aérien donc sans fron-
tière», explique M. Perruchoud
qui s'est encore félicité que ce
rond-point soit complété par
la réalisation d'une place de
fête et de places de parc. Tous
ces aménagement ont pu être
effectués à moindre coût car
ils ont bénéficié d'un pro-
gramme d'occupation pour
chômeurs et de l aide de l'ar-
mée, (sybi)

_^éonne fête mamanl--X
Brasserie ouverte

LE DIMANCHE
Menu à Fr. 30.-

Saladine de champignons
ou mousson de canard• * •Braserade de pavé de bœuf

et ses garnitures• • •Flan aux myrtilles
ou glace à I abricot

Restauration à la carte et PIZZAS
Cuisine chaude jusqu'à 24 h

Ambiance Bar le Kid
Tél. (027) 322 79 77

Av. de la Gare 28
G. Udrv

J

Fondue chinoise Fr. 20.- L
Filets de perche Fr. 20-
E. Constantin expose: maquettes de
fermes , maisons, etc., typiques de Suisse I
Restaurant des Vergers, Vétroz
Tél. 027/346 13 97
Restaurant des Vergers, Vétroz
tél. 027/346 13 97 I

RESTAURANT
ROBINSON
3977 GRANGES

MENU POUR LA FÊTE
DES MÈRES 11 MAI
Consommé brunoise• • •Feuilleté aux champignons• • •Entrecôte bordelaise
Pommes croquettes
Trio de légumes frais• • •Coupe de fraises chantilly

Fr. 35.-
Votre réservation est la

bienvenue: <& (027) 458 16 01
CE SOIR TOUS AU ROBINSON

BAL avec Pierrot , Damien
et Laurent di Rocco

Restaurateurs
Hôteliers

ÉWM

Notre rubrique «gastronomie» \SffsiS!iï idu vendredi v «̂ ^

EST VOTRE CARTE POUR
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Au gré des saisons
Paysages de la région

peints par Valentin David.
SIERRE. - Depuis l'âge de 12
ans, Valentin David s adonne
à la peinture.

Ce Chalaisard d'origine,
auj ourd'hui domicilié à Ven-
thône, profite de chaque mo-
ment de temps libre pour sai-
sir ses pinceaux et partir
dans la nature fixer sur la
toile des paysages, son thème
de prédilection.

L'artiste, qui fait aussi des
vitraux et des mosaïques,
travaille par périodes et aime
alterner les styles. «H faut
changer. Selon l'inspiration,
je choisis une technique plu

tôt qu 'une autre», confirme-
t-il.

Après l'huile et l'aquarelle,
Valentin David a opte pour la
gouache et les pastels. Jus-
qu'au 18 mai, il présente une
soixantaine de tableaux ré-
cents à l'hôtel de ville de
Sierre. On retrouve différents
lieux de la région comme le
village de Grimentz, le châ-
teau de Villa ou encore mai-
son Rouge, croqués au gré
des saisons.

Heures d'ouverture: tous
les jours , de 15 à 19 heures.

(sybi)
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Sam Caloz, chef de la CAVE TOUS-VENTS à Sion,
a testé pour vous les

ASSAISONNEMENTS M_fiHII€AUX HERBES KW« LIAROMATIQUES W * A EB
DES MONTAGNES -F , V *™'ff™

DU VALAIS f a r a n d ~ d t  ~ H e m a r d

£ 

Venez dégustez une de nos spécialités:
le T-Bone Steak au gril (350 g).

Ce dernier, assaisonné aux herbes
de montagne, vous étonnera par sa saveur

«bien de chez nous» qui se marie
à merveille avec notre cave typique

A CHAQUE METS, SON ASSAISONNEMENT SPÉCIFIQUE!

Consortage d'irrigation de la région de Venthône
Assemblée générale ordinaire
Mercredi 14 mai 1997 à 19 h 30, à la salle polyvalente de Venthône (en-
trée nord)
Ordre du jour:
1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale du 6 mai 1996
2. Comptes d'exploitation 1996 (31 mars 1997) rapport des vérificateurs,

et approbation
3. Rapport du responsable de l'irrigation
4. Modifications statutaires
5. Divers
Remarque: les modifications statutaires soumises à l'approbation de l'as-
semblée générale peuvent être consultées auprès de l'administration
communale de Venthône, aux heures d'ouverture habituelles des bu-
reaux. Le comité

\/̂ _rr_\%_r\mt_r \_r_ \ poissons -volailleVM^CrUITj f0i e gras
r ^̂ __ m̂_mmmJ0- ^\ saumon fumé

produits TlflS Service aux restaurants

Tél. 027/747 15 15 - Fax 027/747 15 10 Vente aux particuliers
Vacheron - Rte Cantonale - 1906 CHARRAT sur place



Stockalper en CD
Les élèves du collège de Brigue ont retenu l'attention

du concours la Souris d'or.

Contrôle viégeois

BRIGUE. - Mercredi après-
midi, les collégiens Michael
Ruppen , Dominik Schmid,
Matthias Brunner, Adrian
Burri et Michael Lerjen ont
inauguré leur CD multimédia
sur le château Stockalper. Il
donnera aux visiteurs toutes
les informations voulues sur
l'histoire de son fondateur et
de sa bonne ville.

Avec cela , les élèves du col-
lège de Brigue ont donné au
château les moyens d'informer
en permanence, même en l'ab-
sence de guide.

L'événement était fêté en
présence du président de Bri-
gue Peter Planche, des profes-
seurs Beat Biffiger et Hubert
Manz, ainsi que M. Gabriel
Imboden , l'historien de la fon-
dation Stockalper.

Heures
supplémentaires

«Si les élèves avaient su ce qui
les attendait, ils n'auraient
certainement jamais com-
mencé», expliquait le profes-
seur d'informatique Beat Biffi-
ger. La présentation multimé-
dia du château Stockalper leur
a, en effet , coûté plus de trois
mille heures de travail, tout
cela durant leur temps libre et
en dehors des heures de cours.
L'idée a germé en 1994.

M. Gabriel Imboden a assuré
l'expertise et a également cor-
rigé les textes. Avec M- Hubert
Manz , à la vidéo , et leur men-
tor Beat Biffiger, les collégiens
ont chaque fois retrouvé l'im-
pulsion, lorsqu 'ils étaient dé-
couragés. Ils ont également de-
mandé la collaboration du di-
recteur de l'office du tourisme
Beat Pfammatter, qui leur a
indiqué ses desiderata pour la
présentation de sa ville.

Les élèves Michael Ruppen, Dominik Schmid, Matthias Brunner, Adrian Burri, Michael Lerjen
(accroupis) avec leurs professeurs Hubert Manz et Beat Biffiger, ainsi que, notamment, le
président de Brigue Peter Planche, le recteur Siegfried Escher et l'historien Gabriel Imboden. ni

Fous d'informatique
L'automne passé, le CD sur
Stockalper a participé, avec
cinq autres travaux, à la Sou-
ris d'or. Pas de podium, mais
une certaine reconnaissance
dans la presse nationale.

Avec ses trois salles d'infor-
matique et ses quarante PC, le
collège de Brigue retient l'at-
tention. L'œuvre du professeur
Biffiger a suscité des vocations
ces dernières années. Le col-
lège s'est gagné huit distinc-
tions de la fondation Schwei-
zer Jugend forscht. En 1992 ,

ses étudiants conquirent le
premier prix de l'exposition de
Séville, avec un programme de
mathématiques.

Depuis quatre ans, le multi-
média est au programme du
collège. Il y a possibilité de
préparer des travaux en géo-
graphie chez M. Hubert Manz.
Entre-temps, les élèves ont
produit une cinquantaine de
projets sur disquettes ou sur
CD.

Le prochain client sera
l'Union des Walser, qui leur a
commandé un CD de présenta-
tion multimédia. (pc)

VIÈGE. - Le canton avait de-
mandé que les contrôleurs en
alimentation soient mieux for-
més. Il avait même proposé
aux communes de lui laisser
cette tâche, contre dédomma-
gement.

Sur demande de la commis-
sion, le Conseil communal de
Viège a décidé que cette tâche
devait rester au sein de la po-
lice communale. La commune
va déléguer deux agents aux
cours ad hoc.

______ __________ ____________ l

IAe\o
Charente

Amours de choucas
Ils nichent sous le toit:

la rénovation de l'ancienne maison
de commune de Brigue attendra

l'automne.

Un couple de choucas niche sous le toit. ni

BRIGUE. - Ils nichent sous le
toit de l'ancienne maison de
commune de Brigue. Ce sont
des choucas. Pour protéger
leurs amours printanières et
assurer la continuation de l'es-
pèce, les autorités de Brigue
ont décidé de reporter à l'au-
tomne les travaux de rénova-
tion de la façade.

On s'imagine que les chou-
cas sont une espèce commune.
En fait , ils sont menacés de
disparition. Ils ont été inscrits
sur une liste rouge pour la pre-
mière fois en 1989. A l'époque,
on avait remarqué la baisse
des couples de 1500 à moins de
1000 en l'espace de dix ans.

Aussi, le président Peter
Planche a-t-il reçu la visite de
la Société suisse de protection
des oiseaux, lorsqu'il a été
question de déranger la paire
qui s'était installé sous le toit
brigois. Décision fut prise et la
façade attendra l'automne. Les
échafaudages demeureront
montés.

Les choucas nichent essen-

tiellement sur le Plateau
suisse. Ce sont les habitants de
falaises de molasse et de
chaux. Ils ont une vive préfé-
rence pour les vieux murs, les
vieux toits et les vieilles tours.
Le grand pont «Lorraine» de
Berne comptait une soixan-
taine de nids en 1989.

Le recul de la population de
choucas est dû, principale-
ment, à l'agriculture intensive,
qui apprauvrit leur garde-
manger. Leur meilleure chance
de survie, ils la trouveraient
dans la promotion de l'agricul-
ture extensive. (pc)

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz (pc)
<_ (027) 924 21 45

Privé : 924 45 55
Fax: (027) 924 21 07
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Fête des Mères sans corvée!
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D'Estavayer-le-Lac:
Christian Rappaz

Avec, à l'arrière-plan, ses pâ-
turages «enfarinés» et un ther-
momètre affichant quatre de-
grés à peine, l'ambiance est
plutôt fraîche sur la place de
l'Hôtel-de-Ville du Locle, alors
que sonnent les douze coups de
midi. La rumeur selon laquelle
l'inspecteur médical de l'UCI
et sa brigade a débarqué tôt le
matin dans un hôtel de Thielle
où trois équipes avaient pris
leurs quartiers, ne contribue
pas vraiment à réchauffer l'at-
mosphère. Brrrr! Dans le colli-
mateur des «gardiens de la
morale cycliste», les coureurs
des formations Asics (Zaina et
Chiappucci), Saeco (Cipollini
et Moos) et la Française des
Jeux (Mauro Gianetti) , tous
contraints, à l'exception du
Tessinois justement, de se sou-
mettre au contrôle inopiné de
leur taux d'hématocrite. Une
chaîne à vingt et un maillons
dont «Chiappa» restera finale-
ment le seul prisonnier. In-
croyable, implacable, le résul-
tat de l'analyse tombe en effet
sur le Lombard comme le ciel
sur sa tête. 50,8% , déduction
faite du 1% de tolérance, c'est
plus que le règlement ne le
permet (50). Selon l'expression
désormais consacrée, le Varé-
sin est du coup déclaré inapte
à la compétition et renvoyé
sans autre forme de procès
dans ses pénates d'Oubuldo.
Coup de Trafalgar sur le petit
monde de la boucle romande
assorti d'un second, plus vio-
lent encore, frappant de plein
fouet la fraîche émoulue
équipe Asics, éclaboussée,
déjà , par le spectre du dopage.

Energie du désespoir
A priori irréversible, la
sanction projette bien sûr le
camp italien dans l'émoi. C'est
que, programmé pour mettre le
feu aux Dolomites et autres
Apennins dès le 17 mai pro-
chain, voilà «El Diablo» expé-
dié en enfer, lisez condamné à
assister au Giro, son objectif
prioritaire, en spectateur. Sous
le choc, Sandro Quintarelli ,
son directeur sportif , crie son

«El Diablo» envoyé en enfer
Pincé au contrôle sanguin, Claudio Chiappucci quitte MH - I ' I ' I  li 'FTnr

le Tour de Romandie par la petite porte. Le Tour de Romandie
¦n' 7 • • T • 7 s • ___ __!' __. _r~ _ ' sov-s le choc, le cyclisPire, suspendu quinze jours, le voila prive de Giro. p ™ de torp eur q& n

Et  
de six! Après Luca Co-

lombo, Santaromita et
Menthéour à Paris-Nice,

Wim Van Sevenant au Trois-
Jours-de-La-Panne et Ales-
sandro Calzolari à la Semaine
bergamasque, le contrôle san-
guin introduit en début de sai-
son par l'UCI (voir encadré) a
fait une nouvelle victime, de
marque cette fois: Claudio
Chiappucci, l'intrépide barou-
deur transalpin.

Claudio Chiappucci. L'Italien quitte le Tour de Romandie par la petite porte mais avec fracas, mamin

indignation. «C'est incroyable!
Hier soir (mercredi), nous
avons procédé à un contrôle
interne de tous nos coureurs et
Claudio déclarait un taux de
48%. Expliquez-moi comment,
dès lors, il peut monter à 51,8
en l'espace d'une nuit?», ques-
tionne-t-il devant un parterre
de journalistes. Depuis l'Italie,
Davide Boifava , le manager
général de l'équipe, abonde
dans le même sens, entonne le
même credo. «Nous ferons tout
pour prouver notre bonne foi

auprès de l'UCI. Nous deman-
derons une contre-expertise ou
le droit de procéder à une nou-
vel examen dans une semaine
déjà.» Une complainte rele-
vant, à vrai dire, plus de
l'énergie du désespoir et de la
volonté de sauver la face que
de la raison. En aparté, un
commissaire le confirme. «Ils
n'ont aucune chance. Accorder
une dérogation à Chiappucci
équivaudrait à torpiller notre
travail et la crédibilité du cy-
clisme tout entier...»

•••••••••••••••
Tests sanguins,
mode d'emploi

pas
contrôle est préventif et vise à hôtel , le résultat étant commu-

Chiappucci clame son innoncence £2™ la santé des cou" Sué dans les minutes suivan"
et implore la mansuétude. Classique. Comment? tiSASK^SuS

Le test sanguin n'est pas un 50% , le coureur, son directeur
13 h 30, Novotel de Thielle. La de prétexter ma tendinite et de voilà mis au banc de sa corpo- contrôle antidopage dans le sportif et le président du jury
chambre 170 du locataire m'en aller. Mais j 'étais tran- ration et soupçonné d'apparte- sens strict du terme dès lors sont informés que ce concur-
Chiappucci ne répond pas. quille. Mon taux d'hématocrite nir aux disciples de l'EPO. Sur qu>il n'apporte pas la preuve rent ne peut s'aligner. Dispo-
Dans le long couloir du rez-de- était de 48. Et puis, mon dé- son pas de porte, Chiappucci le formelle de la présence d'EPO sant d'un laboratoire mobile,
chaussée, un confrère transal- part , c'est certain, aurait été nie évidemment mais son dis- mals . seulement une pré- les contrôleurs procèdent en-
pin en désespoir de cause interprété comme une fuite.» cours sonne creux, ne convainc somption, via le taux d hema- suite à quatre analyses de con-
lanée quelques appels «Clau- Sans doute. «Reste que si pas les rares témoins présents, tocnte, entendez le volume de firmation supplémentaires sur
dio? Claudio?» La supplique J'avais été présent, suspicion «On veut pincer un gros pois- ^^^^^^^^^^^^^^ 

1 échantillon et établissent une
reste lettre morte Puis sou- ou Pas > claudio aurait quitté son. Pour l'exemple. Mais je P^fl ^^^B 

moyenne. Par 
souci 

de se me-
dain à oueloue mètres de là immédiatement la Suisse», n 'ai pas triché et je ne laisserai L ^"B W' nager une marge d erreur , cha:
une Dorte s'enTrouwe Le' confiera &™ tard au télé- pas douze ans de travail W - ^F". . Mfm q^e resultat* sel°n 

un 
Procede

Lombardl oui a. trouvé v. hwt Phone Davide Boifava > le ma" acharné être ruiné par cette ^_\Ŵ - >*_^i 

Che

5- aU? contro\es .radar -, «*
ÏSS^SM^^SS SrèrIÏrIcldU gr°UPe' " ^^^ ***&* TC  ̂ W_* ̂ 1 1% matlqUement dUmnUe ^
«il dottore» Lucciano «a -nfrere précité. assurance> soudainretrouve, Ig. ' .̂ _ i| ' 

t La décision est rendue ou-(réd. ça ne s'invente pas!), n„ ,. _ _, _ «¦ d enchaîner. «Je ne veux 1 
WÊÈÊÊT M t

pointe le bout de son tfsage <<0n ve.ut Paf, Pleurer 0U
A 

me *"•*? une B____. f \
Suriné. B offre l'image d4 un gros poisson» balle po- ça^u contraire, je ¦ WK -
homme inquiet , visiblement en T t&T± Le ut  ̂ w préparer la suite de la saison. M _» W.A H M 1

Poiiroiioi '' globules rouges dans le sang.
HMU • Après concertation entre les

Les analyses de sang ont été représentants des coureurs et
introduites cette saison par les inspecteurs médicaux de
l'Union cycliste internationale l'UCI, celui-ci a été fixé à
(UCI) à l'initiative des cou- 50%.
reurs eux-mêmes pour tenter La procédurede lutter contre le dopage a r
l'EPO, indétectable par les mé- 1. Avant le départ de la
thodes traditionnelles (l'érith- course sélectionnée par la
ropoïétine est une substance commission médicale de l'UCI,
favorisant le transport de un certain nombre de coureurs
l'oxygène dans le sang, plus de certaines équipes sont dési-
simplement, qui augmente le gnés par tirage au sort pour
nombre de globules rouges). Ce subir la prise de sang à leur

••••••••••••••••••• •A-*
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roi aes :
L'Italien remporte la deuxième

seppe Tartaggia (It). 9. Gabriele

Bastien Froidevaux: 50 km seul contre le vent. keystone

1re étape (Kriegstetten SO - Le
Locle NE, 167,8 km): 1. Giuseppe
Di Grande (It, Mapei) 4 h 54'12»
(moy. 34,222 km/h/bonification
10"). 2. Giuseppe Guerini (lt)
même temps (bonif. 6"). 3. Michael
Boogerd (Ho) à 6» (4"). 4. Pavel
Tonkov (Rus) à 8". 5. Michèle Cop-
polillo (It). 6. Beat Zberg (S). 7. Ro-
berto Petito (It). 8. Davide Rebellin
(It). 9. Marco Pantani (It). 10.
Alexandre Moos (S). 11. Paolo Sa-
voldelli (it). 12. Pascal Hervé (Fr).
13. Cristian Gasperoni (It). 14. Ivan
Gotti (It). 15. Enrico Zaina (It). 16.
Mauro Gianetti (S). 17. Benoît Sal-
mon (Fr). 18. Gabriele Colombo (It).
19. Alexandre Chefer (Kaz). 20.
Andréa Peron (It).

2e étape (Le Locle NE - Esta-
vayer-le-Lac VD, 173 km): 1. Ma-
rio Cipollini (It, Saeco) 4 h 21'46»
(moy. 39,654 km/h, bonification
10"). 2. Mario Traversoni (It, bonif.
6"). 3. Fabio Baldato (It, 4"). 4.
Sven Teutenberg (Ail). 5. Erik Dek-
ker (Ho). 6. Mario Manzoni (It). 7.
Zbigniew Spruch (Pol). 8. Giu-

Colombo (It). 10. Paolo Lantranchi
(It). 11. Alexei Sivakov (Rus). 12.
Gabriele Missaglia (It). 13. Andréa
Noé (It). 14. Paolo Savoldelli (It).
15. Viatcheslav Ekimov (Rus). 16.
Michael Boogerd (Ho). 17. Niki Ae-
bersold (S). 18. Andréa Peron (It).
19. Richard Chassot (S). 20. Armin
Meier (S). 21. Adriano Baffi (It). 22.
Chris Boardman (GB). 23. Scott
Sunderland (Aus). 24. Mauro Gia-
netti (S). 25. Mario Scirea (It). 26.
Paolo Bettini (It). 27. Davide Rebel-
lin (lt). 28. Giuseppe Di Grande (It).
29. Michael Blaudzun (Dan). 30.
Volker Ordowski (Ail). 31. Piotr
Ugroumov (Let). 32. Dariusz Bara-
nowski (Pol). 33. Laurent Dufaux
(S). 34. Maximilian Sciandri (GB).
35. Enrico Zaina (lt). 36. Alexandre
Chefer (Kaz). 37. Patrice Halgand
(Fr). 38. Bobby Julich (EU). 39.
Pascal Hervé (Fr). 40. Jean-Cyril
Robin (Fr). 41. Gianluca Valoti (lt).
42. Laurent Madouas (Fr). 43. Beat
Zberg (S). 44. Giuseppe Guerini
(lt). 45. Tony Rominger (S). 46. Rik
Verbrugghe (Be). 47. Fabian Jeker
(S). 48. Frédéric Bessy (Fr). 49.
Steve De Wolf (Be). 50. Thomas
Fleischer (AH). Puis: 54. Christian
Charrière (S). 59. Roland Meier (S).
70. Pavel Tonkov (Rus). 87. Ri-
chard Virenque (Fr). 88. Luc Le-
blanc (Fr). 89. Axel Merckx (Be).
105. Pascal Richard (S). 116.
Bruno Boscardin (S).

Classement général Estavayer-
1. Chris Boardman (GB, GAN) Monthey
9 h 26'04". 2. Erik Breukink (Ho) à
2". 3. Dariusz Baranowski (Pol) à Les heures
3". 4. Paolo Savoldelli (lt) à 4". 5. rie nassaaeGiuseppe Guerini (lt) à 5". 6. Johan . r 2? r.7 ¦
Bruyneel (Be) à 6". 7. Peter Mei- dans le Chablais
nert-Nielsen (Dan) à 9" 8. Glu- 15 51 Col des Mosses (prix de ,aseppe Di Grande lt m.t. 9. Viat- mnntannp Kosrar 1rs caté-cheslav Ekimov (Rus) à 14". 10. ™ r?o?9 '
Beat Zberg (S) à 15". 11. Gabriele 15 56 l™cimba ,,„
Colombo (lt) à 16". 12. Tony Ro- }%-°° Hî c2™, ™,._> H_> . <w„,,,
minger (S à 17". 13. Pavel Tonkv 16-00 Le SéPeV- route de contour-
(It) à 18". 14. Roberto Petito (lt) à .- . ¦ nement
19". 15. David Plaza (Esp) à 20". 6.08 Fontanney
16. Michael Boogerd (Ho) à 22". 16- 10 Al9le: croisée direction Lau-
17. Roland Meier (S) m.t. 18. Félix sanne, à droite (avenue des

Glaners, route de Lausanne
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ == 16.12 Croisée direction Vionnaz, à

gauche
^̂ ^̂ " _ 16.13 Croisée Martigny - Vionnaz

HV i f^ (direction Martigny, à gau-

Maria Garcia Casas (Esp) à 25".
19. Andréa Peron (lt) à 26". 20.
Alexandre Chefer (Kaz) à 27". 21.
Gianni Faresin (lt) à 28". 22. Andrei
Teteriouk (Kaz). 23. Davide Rebel-
lin (lt) à 31". 24. Andréa Noé (lt) à
32". 25. Gilberto Simoni (it) à 33".
26. Massimo Donati (lt) à 36". 27.
Piotr Ugroumov (Let) à 37". 28. En-
rico Zaina (lt). 29. Armin Meier (S).
30. Ivan Gotti (lt) à 39". 31. Michèle
Coppolillo (lt) à 44". 32. Pascal
Hervé (Fr) à 46". 33. Mauro Gianetti
(S) à 48". 34. Jean-Cyril Robin (Fr)
à 49". 35. Benoît Salmon (Fr) à 53".
36. Marco Pantani (lt) à 58". 37.
Philipp Buschor (S) à TOO". 38.
Philippe Bordenave (Fr) à V01".
39. Bobby Julich (EU) à V02". 40.
Oscar Pellicioli (lt) m.t. 41. Moos à
1'11" . 42. Gasperoni à 1'16". 43.
Leblanc à 1'18". 44. Fil. Casa-
grande à V19" . 45. Jeker à 1'22".
46. Bettini à 1'23". 47. Cenghialta à
1'30". 48. Siboni à 1'36". 49.
Blaudzun à 2'03". 50. Lecchi. Puis:
53. Dufaux à 2'17". 56. Lanfranchi
à 2'23". 67. Merckx à 4'10". 70.
Boscardin à 5'24". 81. Richard à
5'50". 95. Cipollini à 6'9". 97. Char-
rière.

Classements annexes
Aux points

1. Giuseppe Di Grande (lt, Mapei)
25 points. 2. Mario Cipollini (lt) 25.
3. Giuseppe Guerini (lt) 20. 4. Ma-
rio Traversoni (lt). 5. Michael Boo-
gerd (Ho) 16. 6. Fabio Baldato (lt)
16. Puis: 11. Beat Zberg (S) 10. 20.
Alexandre Moos (S) 6. 22. Chris
Boardman (GB) 5.

Prix de la montagne
Classement général: 1. Niki Aeber-
sold (S, Post Swiss Team) 13. 2.
Roberto Petito (lt) 8. 3. Bastien
Froidevaux (S) 6. 4. Patrice Hal-
gand (Fr) 3. 5. Yvon Ledanois (Fr)
3. 6. Carlo Finco (lt) 2.

Par équipe
Classement général: 1. Rabobank
(Bruyneel) 28 H 18'27". 2. US Pos-
tal (Ekimov) à 12". 3. Mapei (Di
Grande, Tonkov) à 50". 4. Merca-
tone Uno (Zberg, Pantani) à V02" .
5. Asics (Noé, Zaina) et Saecc
(Moos)à1'10". (si)

Aujourd'hui:

ii.
re d

L'Italien Mario Cipollini a en-
levé, haut la main, la 2e étape
du Tour de Romandie, disputée
sur 173 km entre Le Locle et
Estavayer-le-Lac. Au sprint
sur les pavés de la bourgade
staviacoise, le champion d'Ita-
lie a devancé de deux lon-
gueurs ses compatriotes Mario
Traversoni (Mercatone Uno) et
Fabio Baldato (MG). Le Bri-
tannique Chris Boardman , 22e
de l'étape, conserve un son
maillot vert de leader conquis
lors du prologue.

Meilleur Suisse de l'étape, le
sprinter bernois Niki Aeber-
sold (Post Swiss Team) a fini
17e, juste devant son coéqui-
pier fribourgeois Richard
Chassot (19e) et le Lucernois
Armin Meier (Batik, 20e). Au
classement général, Beat
Zberg reste le Suisse le mieux
placé en 10e position.

«L'affaire Chiappucci»
Le jour où Mario Cipollini, le
«Re Leone», le «Roi lion», a af-
firmé sa pointe de vitesse acé-
rée, après une arrivée relative-
ment dangereuse, en raison de
deux virages très serrés, son
exploit s'est vu éclipser par ce
qu'il est d'ores et déjà convenu
d'appeler «l'affaire Chiap-
pucci». Introduits cette année,
les contrôles sanguins n'ont
pas donné lieu à de grandes

Mario Cipollini a montré à Estavayer-le-Lac qu'il n'avait rien
perdu de ses qualités de sprinter. keystone
vagues à ce jour. Le nom de la
première «victime» presti-
gieuse de la limite de taux
d'hématocrite va probable-
ment relancer le débat. Clau-

dio Chiappucci n'a pas pu
prendre le départ de cette 2e
étape.

La commission spéciale de
sécurité et de conditions du

Boardman

Merci les JO!

sur une jambe
A en croire notre confrère et
parrain du Tour de Romandie
«Le Matin», Chris Boardmann
aurait réalisé son fameux re-
cord du monde de l'heure à
56,275 km/h sur... une jambe.
Explication. Dans son édition
de mardi, un écho du quoti-
dien vitaminé nous apprend en
effet que depuis son accident
du prologue du Tour à Saint-
Brieuc voilà deux ans, la
jambe gauche du Britannique
a perdu 15% de sa... longueur.
Une «guibole» mesurant grosso
modo un bon mètre, on peut

donc aisément déduire que le
magnifique rouleur de l'équipe
Gan a encore une grosse marge
de progression lorsqu'il aura
retrouvé toute sa plénitude
partant , de surcroît, du prin-
cipe que plus on pédale moins
fort et moins on avance plus
vite. Sans rancune?...

Marco, là-haut
On est vedette ou on ne l'est
pas. Marco Pantani a semble-
t-il curieusement profité de sa
longue indisponibilité pour
cause d'accident pour le deve-
nir. Lassé de répondre tou-
jours aux mêmes questions
(sic) «Elefantino» a en effet dé-

cidé de ne pas lâcher un traître
mot sur sa noble personne aux
journalistes durant ce Tour de
Romandie. Raison invoquée,
ne pas se mettre trop de pres-
sion avant le Giro. Marco, là-
haut . Ho, ho!

«Pull!»
Incroyable mais vrai. Gianluca
Bortolami, vainqueur de la
coupe du monde en 1994, a été
pris pour cible par un jeune ti-
reur breton de 14 ans alors
qu'il rejoignait son hôtel,
mardi, au terme de la
deuxième étape des Quatre-
Jours de Dunkerque. Atteint à
une jambe par des plombs,
l'Italien en a été quitte pour la
peur mais traîne tout de même
depuis un gros hématome à la
cuisse gauche, blessure qui,
paraît-il, l'a passablement
handicapé. N'importe quoi...

Dufaux
n'insistera pas

Rejeté à l'50 de Di Grande

mercredi au Locle, Laurent
Dufaux connaît, de son propre
aveu, une baisse de forme qu'il
peine à s'expliquer. «Cas
échéant, je n 'insisterais pas»
confiait le Chablaisien au dé-
part du Locle, heureux de voir
arriver les dix jours de vacan-
ces qui lui accordera Bruno
Roussel à l'issue de ce tour.

On l'a dit , le comité d'initia-
tive en faveur de la candida-
ture olympique est largement
partie prenante dans l'organi-
sation de l'arrivée de la troi-
sième étape à Monthey, au-
jourd'hui. Avec un «subside»
de 35 000 francs - soit plus de
la moitié du prix exigé par les
responsables du TdR - Sion
2006 représente même le prin-
cipal bailleur de fonds de l'af-
faire. Le Bas-Valais est une ré-
gion délicate et les JO doivent
a tout prix soigner leur image
de marque auprès de ses habi-
tants avant le vote du 8 juin»,
confesse un responsable du
projet. Bien vu, non?

Christian Rappaz
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sprinters
» étap e du TdR à Estavayer-le-Lac

sport de 1 UCI, a décrète un ar-
rêt de travail de quinze jours
pour le coureur italien, qui ,
ainsi, sera, en principe, privé
de Giro. Il y eut tout de même
une course. Et même une
course animée. Du moins, tant
que le peloton était poussé par
le vent d'ouest. Seul un pas-
sage à niveau fermé à Cormo-
ret, après Saint-Imier, au km
44 , freinait l'avance du pelo-
ton, désireux de quitter au
plus vite le Jura , où il avait
trouvé deux centimètres de
neige au réveil et une tempéra-
ture de 2 degrés au départ.

Face au vent
Les «gros bras» s'y mirent
aussi. Tonkov, Savoldelli, puis
Rominger attaquèrent . Mais, le
vent contraire, une fois le lac
de Neuchâtel contourné, et-
touffa les ardeurs. Sauf celles
de Franz Hotz (S, Post Swiss
Team), puis de Bastien Froide-
vaux. Le Morgien de 26 ans, de
la modeste équipe allemande
de Schauff Oeschelbronn, s'en
alla du côté du lac de Morat ,
dans le Vully, et ne fut repris,
après 50 km de fugue, qu'à
20 km de l'arrivée. Sur la fin,
le peloton avala la bosse de
Cheyres sur le grand peloton.
Les équipiers des sprinters, et
surtout ceux de Cipollini, dont
le vaillant Alexandre Moos,
surveillèrent la course comme
le lait sur le feu. (si)

n/So

I
\. m !



La Suisse
malchanceuse

Championnat d'Europ e
des «moins de 16 ans».

La sélection suisse «moins de
16 ans», a été battue par
l'Autriche, 6-5, au terme de
la salve de tirs au but lors de
la demi-finale du champion-
nat d'Europe, à Minden, dans
le Nord de l'Allemagne. Au
terme des prolongations, le
score était de 0-0.

La phalange de Hanspeter
Zaugg disputera le match de
classement pour la troisième
place, ce vendredi , contre
l'Allemagne. Cette troisième
place donnerait droit de
prendre part au championnat
du monde «moins de 17 ans».
Le pays organisateur s'est
pour sa part incliné devant
l'Espagne, victorieuse 2-1 de
l'autre demi-finale. La finale
mettra donc aux prises l'Es-
pagne à l'Autriche samedi.

La défaite suisse n'est de
loin pas méritée. Dans la sé-
rie des tirs au but , alors que
le score était de trois partout ,
Damiano Tamanti possédait
une belle occasion de donner
un avantage décisif aux siens
lors du tir du 10e penalty.
Las! Le Thurgovien échouait
devant le gardien Berger. La
décision de cette fin de
match dramatique tombait
au tir du 18e penalty. Mario
Eggimann voyant alors son
envoi retenu encore une fois
par Berger. Dans cette cin-
quième rencontre disputée en
l'espace de dix jours , les
Suisses ont été puiser dans
leurs dernières ressources
physiques et morales. Privée
de Zinna et Remo Meyer,
suspendus, il a manqué à
l'attaque le poids nécessaire
pour faire pencher la balance
du bon côté. Tant Christophe
Tranchet sur le flanc gauche
que Simon Hofer dans l'axe
ont failli à la construction.
Et la Suisse devait constam-
ment se méfier de la tactique
de contres adoptée par son
adversaire. Elle se ménageait
tout de même trois balles de
match, dont une en or en fa-
veur de Tamanti qui n 'aurait
eu qu'à glisser le cuir der-
rière la ligne. La réussite qui
avait accompagné les Helvè-
tes, lundi, contre la Belgique,

n 'était cette fois-ci pas au
rendez-vous.

Au sortir des vestiaires, le
coach Hanspeter «Bidu»
Zaugg se voulait philosophe:
«Les deux formations ont
donné tout ce qu'elles pou-
vaient . Le score nul et vierge
qui a sanctionné la rencontre
reflète bien la physionomie.
Le dénouement est survenu
finalement à la loterie alors
qu'en tout temps la rencontre
aurait pu basculer d'un côté
comme de l'autre.» (si)

Suisse - Autriche
0-0 a.p.

L'Autriche victorieuse
6-5 aux tirs au but

Weserstadion, Minden. 6000 spec-
tateurs. Arbitre: Guetzov (Bul). Tirs
au but: Friessnegger 0-1. Marazzi
1-1. Eder 1-1 (Beney retient). Tran-
chet 1-1 (Berger retient). Mikula
1-2. Jaquier 2-2. Unger 2-2 (par-
dessus). Philipp Meyer 2-2 (à côté).
Habeler 2-3. Colantonio 3-3. Kam-
pel 3-3 (Beney retient). Tamanti 3-3
(Berger retient). Erbay 3-4. Schwe-
gler 4-4. Kren 4-5. Hofer 5-5. Zier-
vogel 5-6. Eggimann 5-6 (Berger
retient).

Suisse: Beney (Sion); Tamanti
(Saint-Gall), Eggimann (Aarau), De-
nicola (Lugano), Schwegler (Hoch-
dorf); Jaquier (Lausanne), Hofer
(Steinhausen), Philipp Meyer
(Saint-Gall), Tranchet (Servette);
Marguet (Sion), 69e Marazzi (Sion),
Colantonio (Schaffhouse).

Autriche: Berger (Salzburger
LV); Eder (Salzburger LV); Demir
(Linz), Kren (Admira Wacker
Vienne); Kampel (Austria Klagen-
furt), Ortner (FC Linz), 41e Ziervo-
gel (Admira Wacker Vienne),
Friessnegger (Austria Klagenfurt),
Unger (FC Linz), Mikula (Austria
Vienne); Habeler (Admira Wacker
Vienne), Niemetz (Gratkorn), 68e
Erbay (Rapid Vienne).

Notes: Suisse sans Remo Meyer
et Zinna (suspendus). Avertisse-
ments: 28e Niemetz, 37e Colanto-
nio, 88e Mikula (fouis). Tamanti (an-
tisportivité). Le sélectionneur suisse
Rolf Fringer dans les tribunes.

Allemagne. Championnat d'Eu-
rope. «Moins de 16 ans». Demi- fi-
nales. Braunschweig: Allemagne -
Espagne 1-2 (0-0). Minden: Suisse
- Autriche 0-0 a.p. L'Autriche victo-
rieuse 6-5 aux tirs au but.

Match de classement pour la
troisième place. Vendredi (11 heu-
res): Allemagne - Suisse à Barsing-
hausen. Finale samedi (13 heures):
Espagne - Autriche à Celle.

La Suède louera la finale I Joueurs
mJF Onp.rp imipiiTQ HPIIY Hn I

rejointe.
Les finalistes malheureux de

l'édition 1995 du Mondial se-
ront opposés à partir de di-
manche, au meilleur des trois
matches, au vainqueur de Ca-
nada-Russie, disputé ce ven-

La victoire des Suédois, lon-
gue à se dessiner, a été acquise
en milieu de troisième période

Hodgson limite les dégâts
Schalke 04 bat l 'Inter de Milan en match aller

de la finale de la coupe de l 'EUFA .
A San Siro, le mercredi 21 mai,
Djorkaeff , le grand absent du
match aller dans les rangs de
l'Inter, renversera-t-il la situa-
tion au match retour de la fi-
nale de la coupe de l'UEFA?
Battue 1-0 à Gelsenkirchen
par Schalke 04, l'Inter Milan a
préservé pour l'essentiel ses
chances de succéder à Bayern
Munich au palmarès de la C3.

Pour la sixième fois de suite
dans cette coupe de l'UEFA
1996-1997 , la formation alle-
mande n'a pas encaissé de but
au Parkstadion. Cette impres-
sionnante efficacité défensive
s'exerça mercredi soir aux dé-
pens du redoutable tandem
Zamorano-Ganz. Les deux at-
taquants milanais furent in-
suffisamment soutenus. Roy
Hodgson avait visiblement
cherché à limiter les dégâts.

A l'absence de Dj orkaeff
s'ajoutaient celles d'Angloma
et d'Ince. Mais Schalke était
privé au départ de ses deux
avants de pointe, Mulder et
Max. Ce dernier fit une timide
apparition au cours des vingt
dernières minutes. Le Belge
Wilmots, habituel numéro 10,
sut retrouver au moment pro-
pice le geste du vrai attaquant
pour surprendre Pagliuca d'un
tir de loin (70e). Ce but fit le
bonheur des Allemands qui te-
naient surtout à maintenir leur
cage inviolée.

Ciri Sforza ne joua pas en
pleine possession de ses
moyens. Une blessure au tibia
l'obligea à une certaine ré-
serve. Pièce maîtresse dans
l'entrejeu, le Suisse se révéla
néanmoins l'un des meilleurs
éléments d'une équipe que l'on
aurait souhaité plus entrepre-
nante. A Schalke, le libero très
offensif Thon et le Belge Wil-
mots se mirent en évidence, (si)

Schalke 04 - Inter Milan

Nemec (à gauche) met le Suisse Sforza dans une position délicate. Dans quinze jours, les Milanais
devront se montrer beaucoup plus entreprenants s'ils entendent retourner la situation. keystone

1-0 (0-0)
Parkstadion, Gelsenkirchen. 60 000
spectateurs. Arbitre: Batta (Fr). But:
70e Wilmots 1-0.

Schalke 04: Lehmann; De Kock ,
Thon, Linke; Eigenbauch, Mùller, Ne-'
mec, Bûskens (67e Max), Ander-
brùgge; Latal, Wilmots.

Inter Milan: Pagliuca; Bergomi, Pa-
ganin, Galante, Pistone; Zanetti, Fresi
(61e Bert), Sforza, Winter , Zamorano,
Ganz.

Notes: Inter sans Ince, Angloma et
Djorkaeff suspendus, Schalke sans
Mulder, blessé. Avertissement: 15e
Galante. Match retour le mercredi 21
mai à San Siro.

A la porte du paradis
Si Schalke 04 remporte la
coupe de l'UEFA, la Ruhr
dressera des autels à un saint
Marc belge, Wilmots, qui a
frappé mercredi un nouveau
grand coup à la porte du para-
dis en finale aller de l'épreuve
contre l'Inter Milan.

«Ce bourrin de Wilmots va
bouffer l'Inter», avait prédit
un ancien de Schalke, Uwe
Weidemann. Plus de 50 000 fi-
dèles désespéraient pourtant
après septante minutes de voir
un Schalke démuni marquer
contre un Inter déprécié. C'est
à ce moment que Wilmots,
d'abord incertain à cause d'un
problème à la cheville droite,
apparaissait en sauveur. Déco-
ché de 25 mètres, son tir flot-
tant trouvait l'intérieur du pe-
tit filet adverse.

Gelsenkirchen chavirait:
Schalke, qui porte sa bannière,
touchait au résultat rêvé par
tous pour remporter un pre-
mier titre européen. «Quand
on bat l'Inter, on ne peut être
que content, et quand en plus

on n encaisse pas de but...», «Je croyais qu on obtiendrait
commentait l'entraîneur Huub un meilleur résultat , mais il y
Ste vens.

Les images de Wilmots exul-
tant après son cinquième but
dans la compétition cette sai-
son faisaient le tour des télévi-
sions. Comme deux semaines
plus tôt. Contre Ténériffe, c'est
lui déjà, le natif de Dongelberg
venu cette année à Schalke du
Standard de Liège, qui avait
emporté la décision d'un coup
de tête en prolongation lors la
demi-finale retour.

«Le but contre Ténériffe
était plus important, il nous
mettait en finale alors qu'au-
jourd'hui on n'a fait que la
moitié du chemin», poursuivait
Vilmots.

«Toutes nos chances»
Le grand gaillard de 28 ans
dont l'allure n'a rien d'un apô-
tre s'irritait quand on lui re-
présentait que Schalke ne se-
rait jamais parvenu à marquer
sans cette initiative lointaine.

a eu ce beau tir de Wilmots qui
a fait la différence», analysait
Roy Hodgson, l'entraîneur
d'intéristes infidèles à une
flatteuse réputation. Stevens
révélait avoir fait répéter ces
frappes à l'entraînement pour
déjouer la défense en ligne des
«nerazzuri».

«On parle de Schalke, mais
on n'a pas vu l'Inter», s'agaçait
Wilmots, «on n'allait pas se
découvrir pour prendre un but
et avoir l'air bête.» Il faisait
valoir aussi que, sur sa pe-
louse, Schalke n'avait encaissé
aucun but en coupe d'Europe
cette année.

«Milan était très affaibli , je
ne sais pas si ce 1-0 suffira» ,
disait Stevens en référence aux
suspensions de Youri Djor-
kaeff , Jocelyn Angloma et
Paul Ince, qui seront là dans
deux semaines. «Tout le monde
nous donnait battus, on n'est
pas en position de force, mais
on a encore toutes nos chan-
ces», abondait Wilmots. (si)



Herbert surprend les ténors
Le Britannique domine les premiers entraînements

en vue du grand p rix de Monaco.

(Fin)

Pour la première fois depuis
son apparition en Fl , en mars
1993, un pilote de l'écurie
suisse Sauber a réussi le meil-
leur temps d'une séance d'es-
sais en prévision d'un grand
prix de Fl. Le Britannique
Johnny Herbert a en effet
piégé les favoris pour s'offrir
le meilleur temps des premiers
essais libres du grand prix de
Monaco qui se déroulera di-
manche dans la Principauté.

Le pilote britannique a
réussi son meilleur temps
(l'21"188), au prix d'un im-
pressionnant numéro d'équili-
briste, alors qu'il ne restait
plus que dix minutes avant le
terme de la séance d essais.
«La voiture s'est presque com-
portée à la perfection. J'ai
juste connu quelques difficul-
tés lors des virages lents», a
déclaré Herbert.

Le pilote de la Sauber, qui
n'avait jamais signé le meilleur
temps d'une séance d'essais
depuis ses débuts en Fl , était
le premier à reconnaître que
les choses sérieuses n'avaient
pas encore commencé. «Ce ré-
sultat me plaisir parce qu'un
tel honneur ne m'était jamais
arrivé. Mais franchement,
cette première place n'a pas
beaucoup d'importance. C'est
la séance de samedi qui
compte», a-t-il ajouté.

L'Allemand Michael Schu-
macher, soucieux d'offrir à
Ferrari sa première victoire en
Principauté depuis seize ans,
avait longtemps dominé cette
répétition générale avant les
essais qualificatifs de samedi.
Relégué à 142 millièmes de se-
conde, Schumacher n'avait au-
cune raison de s'alarmer tant
ces essais libres sont purement
indicatifs. Tout comme le lea-
der canadien du championnat
du monde Jacques Villeneuve
(l'21"445), troisième au volant
de sa Williams-Renault.

11 s'agissait surtout, pour
l'Allemand comme pour ses ri-
vaux, de prendre connaissance
d'un tracé légèrement modifié
cette année puisque le fameux
«esse» de la Piscine a été rem-
placé par un virage aux abords
dégagés.

Frentzen dans les décors
Cette première prise de con-
tact à valu une belle frayeur à
l'Allemand Heinz-Harald
Frentzen, dont la Williams a
heurté le rail de sécurité dans
le virage Anthony-Noghes. Le
vainqueur d'Imola a dû se con-
tenter du septième temps
(l'21"885).

Le Français Olivier Panis,
modeste 17e temps (l'23"096),
a manqué son premier rendez-
vous avec le tourniquet moné-
gasque depuis sa mémorable
victoire de l'an dernier. «Nous
avons beaucoup travaillé la se-
maine dernière à Magny-Cours
et la voiture devrait bien se
comporter», a-t-il dit en pro-
mettant de se montrer plus à
son avantage samedi.

La bagarre pour les places
sur la grille de départ , capitale
sur un circuit étroit et sinueux
où le moindre dépassement re-
lève de l'exploit , devrait don-
ner lieu à une belle bagarre
entre les Williams et les Fer-
rari. «Je pense que les Wil-
liams ont encore de la marge et
je ne sais pas si nous pourrons
progresser parce que la voiture
n'est pas parfaite», s'est in-
quiété Schumacher.

Villeneuve, lui, était tout
sourire. «Je suis très satisfait
du comportement de ma voi-
ture», a-t-il dit. «L'an dernier ,
je découvrais le circuit et
j' avais un peu d'appréhension.
Maintenant, tout va bien.»

Les résultats
des premiers

entraînements
Monte Carlo. Grand Prix de
Monaco. Entraînements: 1.
Johnny Herbert (GB), Sauber-

Olivier Panis (à gauche) félicite Johnny Herbert, meilleur temps des premiers entraînements, hier,
à MonaCO. keystone

Petronas, l'21"188 (moy.:

sthSch^AU)
- 
Sri ***»» <*«- Williams-Re-
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Cher

3. iîSues ™ nault , l'21''885. 8
^ 

Ralf Schu-
neuve (Can) , Williams-Re- ^^L^^ Jordan

T;̂ uge°*'
nault, l'21"445. 4. Giancarlo l'21"939. 9. Damon Hûl (GB),
Fisichella (It), Jordan-Peugeot , Arrows-Yamaha, 1 21 962. 10.
l'21"463. 5. Gerhard Berger Jean Alesi (Fr), Benetton-Re-
(Aut), Benetton-Renault, nault , l'22"010. 11. David
l'21"573. 6. Mika Hakkinen Coulthard (GB), McLaren-

McLaren-Mercedes, Mercedes, l'22"020. 12. Eddie
7. Heinz-Harald Irvine (GB), Ferrari, l'22"072.l'21"675

13. Rubens Barrichello (Br) , l'23"483. 19. Jan Magnussen
Stewart-Ford, l'22"370. 14. (Dan) , Stewart-Ford, l'23"810.
Nicola Larini (It), Sauber-Pe- 20. Jarno Trulli (It), Minardi-
tronas, l'22"383. 15. Pedro Di- Hart , l'25"178. 21. Shinji Na-
niz (Br) , Arrows-Yamaha, kano (Jap), Prost-Honda ,
l'22"622. 16. Jos Verstappen l'25"530. 22. Ukyo Katayama
(Ho), Tyrrell-Ford , l'23"056. (Jap), Minardi-Hart , l'39"353.
17. Olivier Panis (Fr), Prost- 22 concurrents à l'entraîne-
Honda , l'23"096. 18. Mika ment. Repos aujourd'hui, qua-
Salo (Fin), Tyrrell-Ford, lifications demain, (si)

3e ii-§«e i FC Saint-Maunce
de sombres

remous

Christophe Moulin
n'entraînera
plus le MS

Informé par son comité,
POctodurien cherche un
nouveau club. Freddy
Darbellay et Dany Payot
sont sur les rangs pour le
remplacer.
On peut être troisième du
classement de première ligue
- deuxième peut-être même
demain soir si d'aventure le
Martigny-Sports devait bat-
tre Fribourg lors du choc au
sommet de la 24e journée du
championnat - et ne plus être
en odeur de sainteté auprès
du comité. Christophe Mou-
lin, l'entraîneur de la pre-
mière équipe du MS, en sait
quelque chose, lui qui vient
d'apprendre que son contrat
ne sera pas reconduit la sai-
son prochaine et qu'il était
libre de se chercher un nou-
veau club. «Le comité a émis

le vœu de changer d'entraî-
neur à la fin de la saison. Il
souhaite du nouveau-. C'est
donc officiel: même si je se-
rais volontiers resté à la tête
de la première équipe une
saison encore avec ce même
groupe, ce ne sera plus moi
qui entraînera l'équipe l'au-
tomne prochain», explique
Christophe Moulin, qui avait
commencé sa carrière au
Martigny-Sports avant
d'évoluer trois saisons au FC
Sion et d'embrasser ensuite
la carrière d'entraîneur.

Pour le remplacer , le co-
mité du club devrait faire ap-
pel soit à Freddy Darbellay,
actuellement joueur au FC
Vernayaz 2 (4e ligue), soit à
Dany Payot, qui porte ac-
tuellement les couleurs du
FC Bagnes (3e ligue). La dé-
cision finale devrait interve-
nir aujourd'hui encore, (jor)

manœuvres
Luttant sportivement pour son mai

FC Saint-Maurice affronte égalementle
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Le geste
qui sauve

Le travail des samari
tains se fait souvent
derrière les coulisses
En pratiquant un
massage cardiaque,
lors d'un concert, la
vie d'un spectateur a
été sauvée.

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

Monsieur
rencontrerait

jeune dame
entre 30-35 ans
pour sorties ou plus
si entente.
Ecrire à
case postale 96,
3962 Montana-
Barzettes.

036-399523

pour sorties ou pius m^̂  &̂ m _L « ¦! ' ¦•si ememe PROGRAMME: f et a I écolier
ca

C
se

e
Postaie 96, DÉMONSTRATION i'- ? 7  • ualaicon3962 Montana- D'AEROBIC * 

"¦ " • ValalSall
Barzettes. _À k •

22  ̂ Î2M5 §^S?tavec Gaby ¦!> lui le plus rapide
Homme avec Marie-Claude ______ • 

10 h 30 gym douce avec Gaby
12 h 15 body-sculpt

avec Marie-Claude
14 h 00 step avec Valérie

? 

Présentation de la collection FITNESS
GIANT KILLER à des prix imbattables, en
présence de MISS SUISSE ROMANDE 96.

Verre de l'amitié offert à tous.
Cordiale invitation! 36.1042

rencontrerait
dame

Ecrire si possible
avec tél. à case pos-
tale 4205,
1950 Sion 4.

036-399633

Femme
55 ans, divorcée,
cherche

homme
jusqu'à 63 ans, pour
les sorties et plus, si
entente.
7/7 j., 10 h à 22 h.
Z. &S.
Pour renseignements
Tél. 156 90 76
2.13/min.

036-399313

CENTRE DE REMISE * ^Gran^&Ts^c12 C Venez assister}

Joël, Patrick et Annick
vous invitent à la journée

PORTES OUVERTES
SAMED110 MAI
de 9 à 16 heures

Le café du Salentin à Evionnaz • à Martigny, stade d'Octodure
est à nouveau . ,

OUVERT : „„ _ r "f"!5
,prt,,én,va,ion. ; P3' le CABV Martigny

A cette occasion , Jorgina et Pius vous invitent L6 $31X1601
à partager le verre de l'amitié a . .

ce vendredi 9 mai de 17 à 20 heures. • 1() .7131 1997
Tél. (027) 767 11 29 •

: dès 14 heures



: noraire aes matcnes
i-uiiy - unaïais

Deuxième ligue
StBn-lIRnM

Juniors A-1er degré gr. 4
La Combe - Fully Sa 17.00
Bramois - Termen/R.-B. Dl 14.00
Montana-Cr. - Savièse Di 10.00

Juniors A - 2e degré gr. 1
Naters 2-Steg Dl 16.00
Visp 2 - Vex-Hérens Di 14.00
Noble-Contrée - Leuk-Susten Sa 16.00

Juniors A - 2e degré gr. 2
Troistorrents - Ayent Sa 16.00
Lens - Leytron Sa 16.00
à Chermignon
Massongex - Pr. ES Nendaz Di 16.00

Juniors B- 1er degré gr. 1
Montana-Cr. - Fully Sa 15.30
Naters - Vouvry Sa 14.00
Varen - Sion 3 Sa 16.30

Savièse - Visp
Raron - Bramois
Sierre - Salgesch

ûi-uuiyuipn - niuuBS

Troisième ligue gr. 1
Grône - Termen/R.-B.
Grimisuat - Agarn
Leuk-Susten - Naters 2
Lalden - Raron 2
Brig - Ayent
Savièse 2 - St-Niklaus

Troisième ligue gr. 2
Fully 2 - Orsières
Conthey - Massongex
ES Nendaz - Bagnes
Châteauneuf - Vernayaz

Quatrième ligue gr. 1
Sion 3 - Brig 2
au Peupliers
Lalden 2 - Conthey 2
Salgesch 2 - Varen
Saas-Fee - Bramois 2

Di 17.30
Sa 17.00
Di 16.00
Di 16.00

Juniors B-1er degré gr. 2
Termen/R.-B. - Printze-Aproz Sa 15.00
Bagnes - Châteauneuf Sa 15.00
Martigny 2 - USCM Sa 14.30

Juniors B - 1er degré gr. 3
St-Niklaus - La Combe
Orsières - Bramois
Vétroz - Sierre

Juniors B - 2e degré gr. 1
Saas-Fee - Brig

Juniors B - 2e degré gr. 2
Miège - Ayent
Bramois 2 - Granges
Grimisuat - Leuk-Susten

Juniors B - 2e degré gr. 3
Fully 2 - Riddes
Chamoson - Nax-Hérens

Juniors B - 2e degré gr. 4
Vionnaz - Evionnaz-Coll.

Sa 16.30
Sa 17.00
Sa 15.00

Sierre 2 - Turtmann
Visp 2 - Stalden

Quatrième ligue gr. 2
Chippis - Hérémence
Noble-Contrée - Visp 3
US ASV - Brig 3
Evolène - St-Léonard
Vex - Montana-Cr.
Lens - Granges
à Granges

Quatrième ligue gr. 3
Saxon - Chamoson
Arbaz - Aproz
ES Nendaz 2 - Vétroz
Riddes 2 - Isérables

Quatrième ligue gr. 4
Vernayaz 2 - Vionnaz 2
Bagnes 2 - La Combe 2
Vouvry - Evionnaz-Coll.
Vollèges - Troistorrents

Sa 14.00

Sa 14.00
Sa 13.00
Sa 14.00

Sa 19.30
Sa 17.00
Di 10.00
Sa 18.00

Sa 15.30
Sa 16.00

Sa 18.00

Di 10.00
Sa 17.00
Sa 19.00
Sa 19.30

Juniors C - 1er degré gr. 1
Steg - St-Maurice
Naters 2 - Sion 2
Chamoson - Châteauneuf
à Vétroz

Juniors C-1er degré gr. 2
Martigny 2 - Fully
Massongex - Erde
Sierre - Orsières

Juniors C-1er degré gr. 3
Monthey 2 - Riddes
Liddes - Savièse
Evolène Hérens - Montana-Cr

Juniors C - 1er degré gr. 4
Turtmann - Salgesch
Chermignon - Stalden

Sa 16.00
Sa 12.00
Sa 13.00

Cinquième ligue gr. 1
Varen 2 - Steg 2 Sa 19.30
St-Niklaus 2 - Turtmann 2 Di 14.30
Leuk-Susten 2 - Grône 2 Sa 16.00
Leukerbad - Termen/R.-B. 2 Di 16.00
Agarn 2 - Salgesch 3 Sa 17.00
Chippis 2 - Chalais 3 Di 17.00

Cinquième ligue gr. 2
Aproz 2 - Montana-Cr. 2 Sa 17.30
Miège - Granges 2 Sa 17.00
Lens 2 - Martigny 2 Di 10.00
Anniviers - ES Nendaz 3 Di 15.30
à Mission
Chermignon - Nax Di 10.00
Chalais 2 - Grimisuat 2 Di 10.00

Sa 14.30
Sa 16.00
Sa 15.45

Sa 15.15
Sa 10.30
Sa 15.45

Le football sera une nouvelle fois roi, ce week-end, sur les sta
Anniviers - ES Nendaz 3 Di 15.30 Juniors t - ler ûegre gr. 4 des des ligues inférieures.
à Mission Turtmann - Salgesch Sa 15.00
Chermignon - Nax Di 10.00 Chermignon - Stalden Sa 15.30 _ .  , , „ ' , „ .• ¦ •
Chalais 2 - Grimisuat 2 Di 10.00 à Lens Printze-Aproz 3 - Sierre 4 Sa 14.00

St-Niklaus - Sierre 3 Sa 14.45 „ „ .
Cinquième ligue gr. 3 Juniors C - 2e degré gr. 6
St-Léonard 2 - Sion 4 Sa 18.00 Junlors c ** 2« 0BB'8 _ r. 1 Fully 3 - Savièse 2 Sa 10.00
Ardon 2 - Châteauneuf 2 Di 15.00 USCM - Martigny 3 Sa 14.00 Pr. ES Nendaz 2 - Chalais 2 Sa 15.30
Vétroz 2 - Martigny 4 Sa 19.00 Bagnes - Vernayaz Sa 13.00 Grône - Conthey Sa 10.30
Isérables 2 - Bramois 3 Di 15.00 La Combe - Troistorrents Sa 15.30
Saxon 2 - Conthey 3 Di 10.00 Juniors C - 2e degré gr. 7
Aproz 3 - US ASV 2 Di 10.00 Juniors C - 2e degré gr. 2 Vétroz - Monthey 3 Sa 17.00

Sion 3 - Chalais Sa 14.30 Fully 2 - Bagnes 2 Sa 13.30
Cinquième ligue gr. 4 Parc des Sports Sion 4 - Vollèges Sa 14.30
Saxon 3-USCM 2 DM5.00 Pr. US ASV - Bramois 2 Sa 10.00 au Peupliers
Fully 3 - Liddes Sa 18.30 Noble-Contrée - Sierre 2 Sa 14.00
Martigny 3 - Vouvry 2 Di 10.00 Juniors C - 2e degré gr. 8
Saillon 2 - Leytron 2 • Di 16.00 Juniors C - 2e degré gr. 3 US Port-Valais - Evionnaz-Coll. Sa 17.00

Visp 2-Lalden Sa 10.00 Saillon - Vouvry Sa
Juniors A -1er degré gr. 1 Naters 3-Brig Sa 10.00 Vionnaz - Saxon Sa 16.00
Erde - Brig Di 16.00 Leukerbad - Raron Sa 17.00

Juniors D-1er degré gr. 1
Juniors A - 1er degré gr. 2 Juniors C - 2e degré gr. 4 Sion 2 - US ASV Sa 10.00
Chalais - Sion 2 Di 16.00 Brig 2 - Naters 4 Sa 14.00 Ancien Stand
Châteauneuf - Bagnes Di 14.00 à Glis Orsières - Chermignon Sa 14.00

Leuk-Susten - Steg 2 Sa 10.00 Martigny - Erde Sa 14.30
Juniors A-1er degré gr. 3
Martigny 2 - Raron Di 15.00 Juniors C - 2e degré gr. 5 Juniors D-1er degré gr. 2
Vétroz - Sierre Dl 15.00 Ayent - Grimisuat Sa 14.00 Conthey - Ardon Sa 13.30

Montana-Cr. - Granges
Chippis - Grimisuat

Juniors D - 2e degré gr. 4
Sierre 2 - Châteauneuf
Savièse 2-Grimisuat 2
St-Léonard - Hérémence

Juniors D ¦ 2e degré gr. 5
Agarn - Varen
Sierre 3 - Visp 4

Juniors D - 2e degré gr. 6
Erde 2 - Châteauneuf 2
Sion 3 - Isérables
Parc des Sports
Conthey 4 - Vétroz 2

Sa 10.00
Sa 14.00

Juniors E - 2e degré gr. 2
Brig - Varen
à Glis
Leuk-Susten 2 - Turtmann
Naters 3 - St-Niklaus 2

Juniors E - 2e degré gr. 3
Chippis - Miège
Lens - Noble-Contrée

Juniors E - 2e degré gr. 4
Chalais - Grimisuat
Châteauneuf - Conthey 2

Juniors E - 2e degré gr. 5
Bramois 2 - Vétroz 3
Chalais 2 - Sion 3
Arbaz - Châteauneuf 2

Juniors E - 2e degré gr. 6
Martigny 2 - Vollèges
Chamoson - Bagnes 2
Fully - La Combe 2

Sa 14.30

Sa 18.00
Sa 16.0CSa 14.00

Sa 14.00
Sa 14.00

Sa 10.0C
Sa 14.0C

Sa 13.30
Sa 13.30

Sa 14.00
Sa 10.00

Sa 16.30
Sa 10.00

Sa 13.30
Sa 14.00
Sa 15.30
Sa 14.00

Juniors D - 2e degré gr.
Orsières 2 - La Combe 2
Liddes - Fully 2
Martigny 2 - Bagnes

Juniors D - 2e degré gr.
Troistorrents - Bagnes 2
St-Maurice 2 - Fully 3
Vollèges - La Combe 3

Juniors D - 2e degré gr.
Vionnaz - Fully 4
US Port-Valais - USCM 2

Sa 14.00
Sa 17.00
Sa 10.00

Sa 14.30
Sa 13.00
Sa 10.00

Juniors E - 2e degré gr. 7
Ardon 2 - Riddes
Fully 2 - Martigny 3
Chamoson 2 - Leytron

Juniors E - 2e degré gr. 8
La Combe - Vernayaz
USCM 2 - Troistorrents 2
Martigny 4 - St-Maurice 2

Juniors E - 3e degré gr. 1
Brig 2 - Termen/R.-B. 2
à Glis
St-Niklaus 3 - Stalden

Sa 14.30
Sa 14.00
Sa 17.30

Sa 10.00
Sa 15.30
Sa 10.00

Sa 14.30
Sa 15.00 Sa 14.00

Sa 10.00
Sa 14.30D - 2e degré gr. 10

¦ Monthey 3
St-Gingolph

D - 3e degré gr. 1
Naters 3

- Steg 2

D - 3e degré gr. 2

Juniors
Riddes
Vouvry

Juniors
Brig 2 -
à Glis
Stalden

Juniors

Sa 16.15
Sa 15.30

Sa 10.00

Sa 10.00Sa 13.00

Sa 14.00 Juniors E - 3e degré gr. 2
Brig 4 - Raron 2 Sa 16.30
à Glis
Brig 3-Steg 3 Sa 15.15
à Glis
Naters - Leukerbad Sa 13.30
à Leukerbad

Juniors E - 3e degré gr. 3
Bramois 3 - Anniviers Sa 14.00
Montana-Cr. 2 - Chermignon 2 Sa 13.30
Granges - Chippis 2 Sa 14.30

Sa 13.00
Sa 13.30

Sa 10.30

Turtmann 2 - Steg 3
Anniviers - St-Niklaus F2
à Mission
Visp 5 - Brig 3

Juniors D - 3e degré gr. 3
Nax - ES Nendaz 2
Grône - Chalais
Hérémence 2 - Lens 2

Juniors D - 3e degré gr. 4
Evolène - Vétroz 3

Juniors D - 3e degré gr. 5
Chamoson 2 - Vernayaz 2
Martigny 5 - Saxon 2
Orsières 3 - Saillon

Sa 14.00
Sa 13.30
Sa 11.00

Juniors E - 3e degré gr. 4
St-Léonard 2 - US ASV 2
Grône - Anniviers 2
Hérémence - Evolène

Juniors E - 3e degré gr. 5
Vétroz 4 - Erde 2
Savièse 2 - Grimisuat 2
St-Léonard 3 - ES Nendaz 2

Juniors E - 3e degré gr. 6
Vex 2 - Aproz
ES Nendaz 3 - Isérables

Juniors E - 3e degré gr. 7
Saxon - La Combe 3
Orsières 2 - Fully 3
Liddes - Riddes 2

Juniors E - 3e degré gr. 8
Vollèges 2 - Fully 4
Bagnes 3 - Orsières 3
Saxon 2 - Saillon

Sa 10.30
Sa 14.45
Sa 14.00

Sa 14.30

Sa 14.30
Sa 10.00
Sa 15.30 Sa 10.30

Sa 14.00
Sa 10.30Juniors D - 3e degré gr. 6

Saxon - Martigny 4 Sa 17.00
Monthey 4 - Martigny 6 Sa 13.15
US Port-Valais 2 - Vernayaz 3 Sa 14.00

mamin
Sa 10.00
Sa 13.30

Juniors D - 1er degré gr. 3
St-Maurice - Ayent
Vernayaz - La Combe
Sierre - Monthey

Juniors E-1er degré gr.1
Visp - US ASV
Sion - Chermignon
Parc des Sports
Sierre - Leuk-Susten

Juniors E-1er degré gr. 2
Sierre 2 - Conthey
Savièse - Ardon
Orsières - Martigny

Juniors E-1er degré gr. 3
St-Léonard - Bagnes
Sierre 3 - USCM
Troistorrents - ES Nendaz

Sa 14.00
Sa 13.00
Sa 10.30

Sa 13.00
Sa 10.00

Sa 14.00

Sa 15.30
Sa 12.45
Sa 13.30

Juniors D -1er degré gi
Visp - Bramois
Conthey 2 - St-Niklaus 2
ES Nendaz - Lens

Juniors D-1er degré gi
Sion - Conthey 3
Ancien Stand

Juniors D - 2e degré gr.
Visp 2 - Steg
Saas-Fee - St-Niklaus
Naters - Lalden

Sa 16.30
Sa 15.00
Sa 10.30

Sa 16.00
Sa 10.30
Sa 14.00

Sa 15.00
Sa 15.30
Sa 12.45

Juniors E - 3e degré gr. 9
Vernayaz 2 - Evionnaz-Coll
Vouvry 2 - Massongex 2

Juniors Intercantonaux A
Martigny - Lancy-Sports

Juniors intercantonaux B
Conthey - Monthey
Martigny - Raron

Juniors intercantonaux C
Monthey - Sion
Martigny - Visp
Bramois - Vevey

Sa 10.00
Sa 13.00
Sa 14.00Sa 14.00

Sa 10.30
Sa 14.30Sa 15.00

Sa 10.00
Sa 14.30

Di 15.00
Juniors E-1er degré gr. 4
Vionnaz - Erde
Vétroz - Monthey
Sierre 4 - St-Gingolph

Juniors E - 2e degré gr. 1
Lalden - Termen/R.-B.
Naters 2 - Steg
St-Niklaus - Saas-Fee

Sa 13.00
Sa 15.00
Sa 10.30

Juniors D - 2e degré gr. 2
Visp 3 - Raron
St-Niklaus F1 - Leukerbad
Termen/R.-B. - Naters 4

Juniors D - 2e degré gr. 3
Noble-Contrée - Miège

Di 14.00
Di 13.00Sa 13.30

Sa 13.15
Sa 13.00

Lalden - Termen/R.-B. Sa 13.30 Monthey - Sion Di 15.00
Naters 2-Steg Sa 13.00 Martigny - Visp Dl 13.00

Sa 10.00 St-Niklaus - Saas-Fee Sa 12.00 Bramois - Vevev Di 14.00

AVF: communiqué officiel N° 30
1. Résultats des matches des 2, 3 Yvan, Turtmann 2; Passeraub Alain, Chippis; Lopes Paulo Jorge, Conthey Ried-Brig 2 (6-25-30); Roten Bern- 8 Tagen bei der Kantonalen Re- na-Crans; Ketteridge Andrew James,

et 4 mal 1997 Turtmann 2; Jordan Martin, Visp 3; Al- 2; Sauthier Cédric, Erde; Lugon Se- hard, Varen 2 (5-13-30); Pochon Se- kurskommission (Z.H. des Prâsiden- Montana-Crans 2; Buchard Sébas-
Les résultats des matches cités en laman Ismaël, Liddes; Zeiter Rolf , bastien, Evionnaz-Coïlonges; Delà- bastien, Vernayaz (10-25-30); Kalber- ten Herrn Clément Nantermod, Advo- tien, Sierre; Lengen Pascal, Termen/
référence parus dans le NF du lundi Brig 2; Mitrovic Milomir, Chalais 3; loye Pierre-Antoine, Evolène; Carron matter Daniel, Visp 3 (13-16-30); kat und Notar , Postfach 1155, 1870 Ried-Brig 2; Roten Bernhard, Varen
5 mai 1997 sont exacts à l'exception Zwissig Grégoire, Chippis; Martins Philippe, Fully 2; Neno Unbelino Luis, Fournier Pierre-Alain, Vollèges Monthey 2, Postcheckkonto Nr. 2; Pochon Sébastien, Vernayaz; Kal-
de- Alfredo, Conthey 3; Dauphin Claude, Grône 2; Grand Jérôme, Leytron; Be- (15-28-30). 19-2174-6) in Anwendung des bermatter Daniel, Visp 3; Fournier
iMninrQRi _ rH__ r_ mn„n_ i Evionnaz-Coïlonges; Sanchez Jacob, risha Valdet, Massongex; Palaz Arif , 4. Joueurs suspendus pour six rechtskrâftigen Réglementes Rekurs Pierre-Alain, Vollèges; Fernandez An-

Varpn VoùJrt 
8"**upo i FuNy 2; B|atter Pascaï i Grône 2; jova- Massongex 2; Maehli Olivier, Monta- avertissements (deux dlman- eingereicht werden. tonio, USCM.

, , a n _  __. ¦ novski Branislav, Lens; Sonzogni Phi- na-Crans; Ketteridge Andrew James, ches) 6. Joueurs suspendus pour les 9, SeniorsJuniors B, 2e degré groupe 2 lippe, Lens; Juric Niko, Leukerbad; Montana-Crans 2; Buchard Sébas- Actif 10 et 11 mal 1997 Vuissoz Philippe, Vex; Schnidrig Willi,Bramois 2 - Ayent 6-5 Ferreira Alfredo, Martigny 3; Bonvin tien, Sierre; Lengen Pascal, Termen/ Fernandez Antonio USCM Actifs St-Niklaus; Giletti Charles, Sierre.
Juniors C 2e degré groupe 2 

]̂ _ f _ïaii!_ f̂ _ !_ _ .̂ _,n '
 ̂

Ried-Brig 2, Roten Bernhard, Varen {4.4-6-8-15-30). ' Aymon Sébastien, Ayent; Fryand Juniors ASierre 2-Sion 3 1-7 Alain. Orsières 2, Bumann Franz Ra- 2; Pochon Sébastien Vernayaz; Kal- g Su8DenS|0n8 Marco, Turtmann 2; Meyer Adrian, Graven Olivier, Sion 2; Z Brun Achim,
Juniors C, 2e degré groupe 5 ïiL SlMK 2?n i bermatter Daniel, Visp 3; Fournier =¦ °"»rL „' ,™i Turtmann 2; Jean-Paul Nigro, Grimi- Raron; Cvijetic Zeljko, Brig; Matter
Sierre 4-Hérémence-Hérens 1-7 Bertholet Christian, Riddes, Maqueda Pierre-Alain Vollèges; Fernandez An- Un match off ciel suât; José-Carlos Lopes, Grimisuat; Ralf , Leuk-Susten; Da Silva Joao
Juniors C 2e dearé arouoe 7 Alphonse, Riddes; Berclaz Hermann, tonio, USCM. Bessa Paulo Jorge, Martigny, 3; Giletti pint0 José Mari Ma£songex; Costa Paulo, Noble-Contrée; Mucha Alfredo
FulV 2 MÔnfhev! 1-6 Salgesch 2; Perruchoud Cédric , Sion Sen|or8 dnn n^o S!l_ ?A rZT%__ t î_  Nuno, Aproz 2; Délèze Eric, ES Nen- Miguel, Chalais; Sadikovic Fljorim,
9 liJZ__ÎInt £J

S
f

èfeS Fabofr|-H
St"Lé

c°
n
i
ard;

D
Ru5" °e Almeida Leonel, Monthey; Dirren V°u7 2' Reynard Gllles' Savlèse daz; Amacker Hermann, Salgesch; Martigny 2; Roppa David, Montana-2. Avertissements pen Juergen Stalden; Seller René MicheL sierre; Breg Pet£r| Turt. jun. A. Facchinetti Didier, Vionnaz; Ferreira Crans; Bisco Grégory, Sion 2; Gobât

Actifs Termen/Ried-Brig; Zumofen Pascal, mann; Fernandez José-Carlos, Demr. matches officiels Alberto, Saxon 3; Hofmann Grégoire, Damien, Vex-Hérens; Reynard Gilles,
Mancini Laurent, Aproz; Pinto Anto- Turtmann 2; Passeraub Pascal, Turt- USCM; Logean Daniel, USCM; Ga- Dirren Damian, Agarn 2; Roppa Da- Grimisuat; Huseni Nedzat, Saxon; Savièse.
nio, Ardon 2; Ruppen Ivan, Brig 2; ma_nn f, Arluna Frédéric, USCM 2; bioud LuC] La Combe; pitteloud Fer- vid. Montana-Crans jun. A; Bisco Mathier Yvo Fernando, Salgesch 2; juniors BBayard Sacha Brig 3; Blagojevic Bo- 

^XllJy^J^^àa^u nand, Chippis. ^̂ Tn
2 jUn' A; Gsp°ner Ray" Abreu Antonio, Conthey 3; Grichting Alverca Nuno Ricardo, Printze-Aproz.ban, Chalais 3; Linder Manuel, Cher- Jean-B aise, Vernayaz, Chappuis Lu- j_UBur, 9U.nBndu, nmlr ..„., mund, Stalden. Laurent, Raron; Léger Edouard, St- ,„_,„_ ~mignon; Do Sul Nuno, Chippis 2; Be- dovic, Vernayaz; Jacquier Marc, Ver- 3" fïïS^!3?S^|̂ chrt Trois matches officiels Gingolph; Bare Alain, St-Gingolph; ftS? Mlrhp, Prinf7P , ,~ AoV.

chet Aurelien, Châteauneuf 2; Ma- nayaz 2, Ogay Grégory Vionnaz; avertissements (un dimanche) Oliveira Carlos, Leytron 2; Fernandez ^K,̂ 18 ASV'riéthoz Meinrad, ES Nendaz 3; Car- Buttet Didier Vionnaz 2; Abgottspon Actifs , ,„„„, Marc-André, Isérables 2; Vouillamoz Antonio, USCM; Bessa Paulo Jorge, Mujanovic Almir , Sierre 2.
ron Christian, Fully 2; Tissières René, Visp 2; Z Brun Martin, Visp 2; Weibel Christophe, Chippis (5-7-30); Raphaël Isérables 2- Alverca Nuno Martigny 3; Paunovic Darko, Vouvry 7. Permanence
Serge, Fully 3; Dorsaz Stéphane, Eyequoz Stéphane, Vétroz 2; Vaudan Fugazzotto Antonio, Chippis (6-9-30); Ricardo,' Printze-Aproz jun. B; Hor- 2; Dirren Damian, Agarn 2; Gsponer Elle sera assurée par Monsieur Jean-
Fully 3; Citaku Ali, Grône 2; Gillioz Marc, Brig; Théier Lothar, Brig 3; Lopes Paulo Jorge Conthey 2 vath André st-Gingolph 2; Gobât Raymund, Stalden; Carron Simon, Daniel Bruchez, Fully, samedi 10 mai
Pierre-André, Isérables; Mariéthoz Kuonen David, Leukerbad; Weissen (11-25-30); Sauthier Cédric, Erde Damien, Vex-Hérens7un A Bagnes 2; Sauthier Marc-André, Isé- 1997 de 8 à 10 heures et dimanche
Joël, Isérables; Pradegan Joël, La Mario, Raron 2; Roserens Samy, Rid- (9-28-30); Lugon Sébastien, Evion- r_,, a.rt> m_ tr__ _ nHinM* râbles 2; Vouillamoz Raphaël, Iséra- 11 mai 1997 de 8 à 10 heures au nu-
Combe 2; Emery Dany, Lens 2; Ros- des; Sewer Guenter, Saas-Fee; Ro- naz-Collonges (5-27-30); Delaloye «"aJ™ '"*"'=nes ° pnnthou ? Carra bles 2: Horvath André, St-Gingolph 2; méro de téléphone (027) 746 28 87.
sel Martin, Leukerbad; Perez José- duit Yves, Saillon; Romeira Marco, Pierre-Antoine, Evolène (25-28-30); ^aven Alexaindre Conthey 2, Sarra- Graven Alexandre, Conthey 2; Sarra- niP P™ nL fiir riBn m „nri 11Manuel I oi ileorhaH- __ \\_ *__ r_, \. Bre Rinn a- Srhuuoru Rténhnno T, irtmann- Harrnn Philinno Fullu O .S- .fi- - .nV Sin berge, Ursieres _:. ,:„ c„„» n™_,™ o. IIKM fh™tn. Ule rermanenz Tur 06n TU. Una VI.



Les seniors s'amusent

3e tournoi
La Bâloise

Le centre CIS Sports & Loisirs
Sion S.A a organisé dernière-
ment un tournoi de tennis se-
niors 55 et plus. Ce tournoi
non officiel était ouvert aux
joueurs et joueuses R9 ou non
classés ayant 55 ans et plus.
Les matches se jouaient en
soixante minutes, échaûffe-
ment compris et tout le monde
jouait contre tout le monde.
Au total une petite participa-
tion mais une ambiance fort
sympathique.

Les participants au tournoi. idd tenand, Vétroz.

Les participants se sont ap-
pliqués pour gagner point
après point. Il faut savoir que
certains joueurs ne se sont ini-
tiés à ce sport que depuis quel-
ques années.

Les parties se sont déroulées
avec beaucoup de sérieux et se
sont terminées avec beaucoup
de décontraction.

A partir de maintenant le
centre CIS Sports & Loisirs re-

nouvellera son expérience en
mettant dans son programme
annuel un prochain tournoi de
tennis pour les personnes
âgées de 55 ans et plus.

Résultats
Vainqueur: Claude Balet , Sion,
trois victoires sur trois. Fina-
liste: Raymond Chabbey, Sion,
deux victoires sur trois.

Prochain rendez-vous CIS
après les interclubs, le 14 et 15
juin 1997, tournoi Nestea
R7-R9 , MS/WS.

Badminton

Ce week-end a eu lieu au cen-
tre CIS Sports & Loisirs Sion
S.A. le troisième tournoi de
badminton La Bâloise.

Une vingtaine de sportifs
mixtes ont pris part à cette
manifestation. Les premières
places ont été très disputées et
finalement ce tournoi a été
remporté brillamment par
Kurt Freysinger, Sion, devant
Christian Zuber, Sion, Yvan
Gapany, Saxon et Tobias Cret-

inierciuDs: Dremier tour
Messieurs

Seniors

MessieursDames

Dames

Première ligue
Groupe 2: Du Vignoble - Valère-

Sion 8-1; Pré Babel - Morges 1-8; Ro-
mont - Crans-Montana 7-2.

Groupe 3: Sierre - Drizia-Miremont
2 9-0; Vernier - Viège 4-5; Montchoisi
- Résidence 0-0.

Groupe 5: Murten - Sierre 2 9-0;
Lancy - CT Neuchâtel 3-6; Renens -
Stade Lausanne 4-5.

Groupe 6: Drizia-Miremont 5-4;
Meyrin - Nestlé 8-1; Morges - Marti-
gny 3-6.

Deuxième ligue
Groupe 1: Veveysan - Leysin 5-4;

Simplon-Brigue - Val-d'llliez 1-8; Vou-
vry - Châteauneuf-Conthey 6-3.

Groupe 3: Viège - Collombey-Mu-
raz 0-9; Monthey - Zermatt 9-0; Saas-
Grund - Morgins 6-3.

Groupe 10: Saint-Léonard - Viège
2-7; CIS Comte-Vert - Verbier 5-4; Va-
lère-Sion - Saas-Fee 8-1.

Groupe 12: Granges - Bramois
7-2; Martigny - Saas-Almagell 7-2;
Rarogne - Saint-Maurice 6-3.

Troisième ligue
Groupe 2: Crans-Montana - Cha-

moson 7-2; Bramois - Lens 3-6; Ver-
bier - Alusuisse 4-5.

Groupe 5: Collombey-Muraz - Ri-
ve-Bleue 4-5; Martigny - Savièse 9-0;
Gryon - Saint-Léonard 8-1.

Groupe 8: Saas-Almagell - Bett-
meralp 7-2; Fiesch - Naters-Blatten
1-8; Loèche-les-Bains - Saas-Grund
2 5-4.

Groupe 11: Veyras - Ardon 4-5;
Vercorin - Sierre 5-4; Hérémence -
Arbaz 4-5.

Groupe 15: Naters-Blatten - Steg
7-2; Zermatt - Simplon-Brigue 9-0;
Saas-Grund - Fiesch 2 2-7.

Groupe 17: Simplon-Brigue 2 -
Loèche-les-Bains 2 1-8; Fiesch - Sta-
del-Zeneggen 8-1.

Groupe 20: Viège - Saint-Nicolas
5-4; Loèche-La Souste - Grâchen
9-0.

Groupe 22: Leysin - Grône 1-8;
Val-d'llliez - Saint-Luc 6-3.

Groupe 24: Châteauneuf-Conthey
- Leytron-Ovronnaz 9-0; Chippis -
Chermignon 1-8.

Groupe 27: Ardon 2 - Orsières 9-0;
Valère-Sion - Chalais 4-5.

Groupe 28: Monthey - Valère-Sion
4-5; Gravelone-Sion 2 - Saint-Martin
0-9.

Versoix 4-5; Stade Lausanne - Ver-
ney-Puidoux 4-5; CIS Comte-Vert -
Martigny 4-5.

Groupe 7: Sierre - Crans-Montana
4-5; Bramois - Gravelone-Sion 4-5;
Morgins - Aigle 7-2.

Troisième ligue
Groupe 2: Valère-Sion - Chermi-

§non 4-5; Saint-Martin - Aigle 1-8;
aint-Léonard - Gryon 2-7.
Groupe 5: Veyras - Collombey-Mu-

raz 1-8; Anzère-Ayent - Valère-Sion 2
3-6.

Groupe 7: Bramois - Arbaz 2-7;
Gravelone-Sion - Ardon 0-0.

Groupe 9: Vouvry - Morgins 8-1;
Leytron-Ovronnaz - Anzère-Ayent 2
1-8.

Groupe 11: Loèche-La Souste 2 -
Vispa 1-8; Turtig - Nax 5-4.

Groupe 12: Chalais - Nendaz 2-7;
Grimentz - Saint-Léonard 2-7.

Groupe 14: Naters-Blatten - Raro-
gne 0-0; Saas-Fee - Zermatt 4-5;
Vispa 2 - Simplon-Brigue 2-7.

Groupe 16: Alusuisse - Sierre 9-0;
Monthey - Châteauneuf-Conthey 7-2.

Groupe 18: Simplon-Brigue 2 -
Loèche-La Souste 4-5; Steg - Saint-
Nicolas 6-3.

Deuxième ligue
Groupe 1 : Genève-Champel

Nestlé 5-2; Martigny - Corsier 7-0
Grand-Saconnex - Montreux 0-7.

Groupe 2: Stade Lausanne - Alu
suisse 4-3; Versoix - Valère-Sion 1-6
Monthey - Sierre 5-2.

Première ligue
Groupe 1 : Sierre - Meyrin 4-3; Mor-

§es - Nyon 0-0; Viège - Gravelone-
ion 5-2.
Groupe 2: CT Neuchâtel - Au-

bonne 4-3; Veyrier Gr. Donzel - Stade
Lausanne 6-1; Grône - Lancy-Frai-
siers 0-7.

Groupe 3: Versoix - Martigny 0-7;
Bulle - Vernier 3-4; Ardon - La Chaux-
de-Fonds 5-2.

Groupe 4: Chalais - Monthey 0-7;
Pré Babel - Simplon-Brigue 5-2;
Saas-Grund - Saint-Léonard 0-7.

Deuxième ligue
Groupe 2: Valère-Sion - Brigue 7-0

Veveysan - Nyon 7-0.
Groupe 4: Châtauneuf-conthey ¦

Renens 2 5-2; Viège - Pully 3-4; Tu
fetsch-Tourtemagne - Rarogne 5-2.

don 4-3; Grâchen - Tufetsch-Tourte- 1-5; 4. Renens, 1-4; 5. Lancy, 1-3; 6. they, 1-9; 2. Chermignon, 1-8; 3.
magne 5-2. Sierre 2, 1-0. Chippis, 1-1; 4. Leytron-Ovronnaz,

Groupe 17: Rive-Bleue - Lutry 4-3; Groupe 6: 1. Meyrin, 1-8; 2. Marti- 1-0.
Saint-Maurice - Granges 6-1; CIS gny, 1-6; 3. Drizia-Miremont, 1-5; 4. Groupe 27: 1. Ardon 2, 1-9; 2.
Comte-Vert - Martigny 2-5. Montreux, 1-4; 5. Morges 2, 1-3; 6. Chalais, 1-5; 3. Valère-Sion 2, 1-4; 4.

Nestlé, 1-1. Orsières, 1-0.
r_ Groupe 29: 1. Saint-Martin, 1-9; 2.UameS Deuxième ligue Valère-Sion, 1-5; 3. Monthey, 1-4; 4.

jeunes Seniors Groupe 1: 1. Val-d'llliez, 1-8; 2. Gravelone-Sion 2, 1-0.
._ Vouvry, 1-6; 3. Veveysan, 1-5; 4. Ley- .Première ligue sin, 1-4; 5. Châteauneuf-Conthey, Messieurs

Groupe 1: Grand-Saconnex - 1-3; 6. Simplon-Brigue, 1-1 
ÎMITIPS SPîliorsChermignon 4-3; Viège - Valère-Sion , ^Pe, *¦ 1- M°ntlley- 1**9 : % c°'- JCUnCS SCHIOI S

3-4; Nax - Cossonay-Ville 7-0. lomb?y;,K1uraz' \9A I Saas-Grund, première ijaue
Groupe 2: Valère-Sion 2 - Sierre ^w  ̂M

?T
S' 1"3; 5* Zermatt ' 1"0; Première ligue

0-7; Versoix - Vispa 1-6; Swissair - b Y,ispa, vu Groupe 1: 1. La Moubra, 1-7; 2.
Granges 7-0 Groupe 10: 1. Valère-Sion, 1-8; 2. Yverdon, 1-6; 3. Lancy-Fraisiers, 1-3;y Viège, 1-7; 3. CIS Comte-Vert, 1-5; 4. 4. Zermatt, 1-2.

Deuxième lique Verbier, 1-4; 5. Saint-Léonard, 1-2; 6. Groupe s: 1. Sierre, 1-9; 2. Versoix,» Saas-Fee, 1-1. -|_6; 3i Vernier, 1-5; 4. Onex, 1-4; 5.
Groupe 3: Saas-Fee - Anzère- Groupe 12: 1. Granges, 1-7; 2. La Chaux-de-Fonds, 1-3; 6. Aiglon,

Ayent 5-2; Châteauneuf-Conthey - Martigny, 1-7; 3. Rarogne, 1-6; 4. 1-0.
Grône 3-4; Savièse - Turtig 3-4. Saint-Maurice, 1-3; 5. Saas-Almagell, Groupe 4: 1. 1. Simplon-Brigue,

Groupe 4: Simplon-Brigue - Veyras 1-2; 6. Bramois, 1-2. V9; 2. Le Châtaignier, 1-8; 3. CIS
5-2; Ardon - Zermatt 4-3; Saint-Nico-
las - Loèche-La Souste 1-6.

Troisième ligue
Groupe 1: Steg - La Moubra 4-3;

CIS Comte-Vert - Saas-Grund 6-1.
Groupe 2: Saint-Maurice - Lutry

2-5; Aigle - Lausanne-Sports 0-0.
Groupe 4: Chermignon - Saint-

Léonard 4-3; Crans-Montana - Sierre
4-3.

Groupe 6: Val-d'llliez - Crans-Mon-
tana 2 6-1; Lens - CIS Comte-Vert 2
5-2.

Première ligue
Groupe 2: 1. Du Vignoble, 1-8; 2.

Morges, 1-8; 3. Romont, 1-7; 4.
Crans-Montana, 1-2; 5. Pré Babel,
1-1; 6. Valère-Sion, 1-1.

Groupe 3: 1. Sierre, 1-9; 2. Viège,
1-5; 3. Vernier, 1-4; 4. Drizia-Mire-
mont 2, 1-0.

Groupe 5: 1. Murten, 1-8; 2. CT
Neuchâtel, 1-6; 3. Stade Lausanne 2,

Troisième ligue
Groupe 2: 1. Crans-Montana, 1-7;

2. Lens, 1-6; 3. Alusuisse, 1-5; 4. Ver-
bier, 1-4; 5. Bramois, 1-3; 6. Chamo-
son, 1-2.

Groupe 5: 1. Martigny, 1-9; 2.
Gryon, 1-8; 3. Rive-Bleue, 1-5; 4. Col-
lombey-Muraz, 1-4; 5. Saint-Léonard,
1-1; 6. Savièse, 1-0.

Groupe 8: 1. Naters-Blatten 2, 1-8;
2. Saas-Almagell, 1-7; 2. Loèche-les-
Bains, 1-5; 4. Saas-Grund 2, 1-4; 5.
Bettmeralp, 1-2; 6. Fiesch 3, 1-1,

Groupe 11: 1. Ardon, 1-5; 2. Ar-
baz, 1-5; 3. Vercorin, 1-5; 4. Sierre,
1-4; 5. Hérémence, 1-4; 6. Veyras,
1-4.

Groupe 15: 1. Zermatt , 1-9; 2. Na-
ters-Blatten, 1-7; 3. Fiesch 2, 1-7; 4.
Saas-Grund, 1-2; 5. Steg, 1-2; 6. Sim-
plon-Brigue, 1-0.

Groupe 17: 1. Loèche-les-Bains 2,
1-8; 2. Fiesch, 1-8; 3. Stadel-Zeneg-
gen, 1-1; 4. Simplon-Brigue 2, 1-1.

Groupe 20: 1. Loèche-La Souste,
1-9; 2. Viège, 1-5; 3. Saint-Nicolas,
1-4; 4. Grâchen, 1-0.

Groupe 22: 1. Grône 2, 1-8; 2. Val-
d'llliez, 1-8; 3. Saint-Luc, 1-3; 4. Ley-
sin, 1-1.

Groupe 24: 1. Châteauneuf-Con-

Comte-Vert, 1-5; 4. NS Romanel, 1-4;
5. Bois-Carré, 1-3; 6. Monthey, 1-0.

Deuxième ligue
Groupe 2: 1. Saint-Léonard, 1-8; 2.

Pré Babel, 1-7; 3. Saint-Maurice, 1-7;
4. Vernier, 1-2; 5. Brigue, 1-2; 6.
Lens, 1-1.

Groupe 5: 1. Simplon-Brigue, 1-8;
2. Alusuisse, 1-6; 3. Fiesch, 1-5; 4.
Riederalp, 1-4; 5. Viège, 1-3; 6. Tur-
tig, 1-1.

Groupe 6: 1. Versoix, 1-5; 2. Ver-
ney-Puidoux, 1-5; 3. Martigny, 1-5; 4.
Stade Lausanne, 1-4; 5. CIS Comte-
Vert, 1-4; 6. Services Industriels, 1-4.

Groupe 7: 1. Morgins, 1-7; 2. Gra-
velone-Sion, 1-5; 3. Crans-Montana,
1-5; 4. Sierre, 1-4; 5. Bramois, 1-4; 6.
Aigle, 1-2.

Troisième ligue
Groupe 2: 1. Aigle, 1-8; 2. Gryon,

1-7; 3. Chermignon, 1-5; 4. Valère-
Sion, 1-4; 5. Saint-Léonard 2, 1-2; 6.
Saint-Martin, 1-1.

Groupe 5: 1. Collombey-Muraz,
1-8; 2. Valère-Sion 2, 1-6; 3, Anzère-
Ayent, 1-3; 4. Veyras, 1-1.

Groupe 7: 1. Arbaz, 1-7; 2. Bra-
mois, 1-2.

Groupe 9: 1. Vouvry, 1-8; 2. Anzè-
re-Ayent 2, 1-8; 3. Leytron-Ovronnaz,
1-1; 4. Morgins, 1-1.

Groupe 11: 1. Vispa, 1-8; 2. Turtig,
1-5; 3. Nax, 1-4; 4. Loèche-La Souste
2, 1-1.

Groupe 2: 1. Lancy-Fraisiers, 1-7;
2. Veyrier Gr. Donzel, 1-6; 3. CT Neu-
châtel, 1-4; 4. Aubonne, 1-3; 5. Stade
Lausanne, 1-1; 6. Grône, 1-0.

Groupe 3: 1. Martigny, 1-7; 2. Ar-
don, 1-5; 3. Vernier, 1-4; 4. Bulle, 1-3;
5. La Chaux-de-Fonds, 1-2; 6. Ver-
soix, 1-0.

Groupe 4: 1. Monthey, 1-7; 2.
Saint-Léonard, 1-7; 3. Pré Babel, 1-5;
4. Simplon-Brigue, 1-2; 5. Chalais,
1-0; 6. Saas-Grund, 1-0.

Deuxième ligue
Groupe 2: 1. Veveysan, 1-7; 2. Va-

lère-Sion, 1-7; 3. Brigue, 1-0.
Groupe 4: 1. Châteaneuf-Conthey,

1-5; 2. Tufetsch-Tourtemagne, 1-5; 3.
Pully, 1-4; 4. Viège, 1-3; 5. Renens 2,
1-2; 6. Rarogne, 1-2.

Groupe 8: 1. Lausanne-Sports,
1-7; 2. Turtig, 1-4; 3. Echallens, 1-4;
4. Steg, 1-3; 5. Monthey, 1-3; 6. Mar-
tigny, 1-0.

Troisième ligue
Groupe 2: 1. Tufetsch-Tourtema-

gne 2, 1-6; 2. Saas-Grund, 1-4; 3.
Zermatt, 1-4; 4. Loèche-La Souste,
1-3; 5. Saas-Almagell, 1-3; 6. Sim-
plon-Brigue, 1-1.

Groupe 4: 1. Montchoisi, 1-7; 2.
Bramois, 1-6; 3. Chermignon 2, 1-6;
4. Arbaz, 1-1; 5. Lens 3, 1-1; 6. Anzè-
re-Ayent, 1-0.

Groupe 6: 1. Fiesch, 1-7; 2. Na-
ters-Blatten, 1-6; 3. Loèche-La
Souste 2, 1-5; 4. Bettmeralp, 1-2; 5.
Stadel-Zeneggen, 1-1; 6. Saas-Alma-
gell 2, 1-0.

Groupe 8: 1. Chamoson, 1-6; 2.
Morgins, 1-4; 3. Hérémence, 1-4; 4.
Veyras, 1-3; 5. Lens 2, 1-3; 6. Gri-
mentz, 1-1.

Groupe 10: 1. Morges, 1-7; 2. Vil-
leneuve, 1-6; 3,Bex, 1-1; 4. Verney-
Puidoux, 1-0.

Groupe 12: 1. Saint-Léonard, 1-5;
2. Savièse, 1-4; 3. Val-d'llliez, 1-4; 4.
Chippis, 1-3; 5. Lens, 1-3; 6. Chermi-
gnon, 1-2.

Groupe 14: 1. Grâchen, 1-5; 2.
Loèche-les-Bains, 1-4; 3. Ardon, 1-3;
4. Tufetsch-Tourtemagne, 1-2.

Groupe 17: 1. Saint-Maurice, 1-6;
2. Martigny, 1-5; 3. Rive-Bleue, 1-4;
4. Lutry, 1-3; 5. CIS Comte-Vert, 1-2;
6. Granges, 1-1.

Messieurs
jeunes seniors

Première ligue
Groupe 1: Martigny - Valère-Sion

0-0; Yverdon - Lancy-Fraisiers 6-3;
La Moubra - Zermatt 7-2.

Groupe 3: Versoix - La Chaux-de-
Fonds 6-3; Vernier - Onex 5-4; Sierre
- Aiglon 9-0.

Troisième ligue
Groupe 2: Zermatt - Saas-Almagell

4-3; Tufetsch-Tourtemagne 2 - Sim-
plon-Brigue 6-1; Loèche-La Souste -
Saas-Grund 3-4.

Groupe 4: Lens 2 - Chermignon 2
1-6; Arbaz - Bramois 1-6; Anzère-
Ayent - Montchoisi 0-7.
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Cinq Chablaisiens au Canada
Championnats du monde de yoseikan budo.

;
#̂ Meeting

^*̂  d'ouverture
I à Martigny

Profitant de la demi-finale
de l'écolier valaisan le plus
rapide, dès 14 heures, et
celle du kilomètre «Nouvel-
liste» (dès 15 h 30) ouvertes
aux jeunes gens et j eunes
filles nés en 1982 et plus
jeunes, le CABV Martigny a
composé un meeting d'ath-
létisme avec le menu sui-
vant: actifs, juniors, cadets
A, dames, dames juniors et
cadettes A: 100 m, 300 m,
600 m, 1500 m, perche, lon-
gueur.

Cadets B et cadettes B: 80
m, 1000 m.

Ecoliers A, écolières A,
écoliers B, écolières B: 60 m
et 1000 m.

En ce qui concerne l'éco-
lier bas-valaisan le plus ra-
pide, les quatre premiers de
chaque catégorie seront
qualifiés pour la finale va-
laisanne qui aura lieu à
Martigny, le samedi 24 mai
prochain.

Pour le kilomètre «Nou-
velliste», les cinq premiers
de chaque catégorie parti-
ciperont à la finale canto-
nale qui aura lieu égale-
ment à Martigny le samedi
24 mai.

Golf

Ce week-end se dérouleront les
quatrièmes championnats du
monde de yoseikan budo (YB)
au Québec. La Suisse, qui fi-
gure parmi les quatorze délé-
gations nationales réunies
Eour cette compétition, a de

onnes chances de pouvoir en-
lever l'une ou l'autre des huit
couronnes mondiales mises en
jeu à Trois-Rivières (Canada).
La raison d'être de la compéti-
tion dans les arts martiaux est
souvent l'objet d'un débat très
animé. Pour Maurice Pensey-
res (Monthey), codirecteur
technique national et pionnier
de l'introduction du YB en
Suisse, un tournoi de cette en-
vergure permet d'atteindre un
des objectifs du YB à savoir
«donner l'occasion à un grand
nombre de pratiquants de se
réunir et de s'affronter en
toute amitié dans le cadre de
leur idéal commun qu'est le
yoseikan budo considéré à la
fois comme discipline sportive
et comme hygiène de vie».

Chaque rencontre portera
sur trois disciplines, le ran-
doori (techniques de pieds,
poings et projections), la for-
mule combo (couteau de
mousse) contre mains nues et
un combat d'armes tiré au
sort. A noter que le kata tradi-
tionnel ne sera pas retenu cette
année pour départager les can-
didats.

L'absence de rencontres
amicales internationales ces
deux dernières années laisse le

a délégation chablaisienne aux «mondiaux» du Canada. De gauche a droite: Ph. Richner (coach), C. Penseyres, X. Jacot, M.
arragans et M. Penseyres (arbitre international). idc

suspense entier quant à l'issue
de ce tournoi. On sait cepen-
dant que les Canadiens ont ac-
quis une très grande expé-
rience en matière de compéti-
tion et que, en ce qui concerne
les équipes européennes, il
faudra se méfier de la rapidité

des Italiens et de la puissance
des combattants français.
L'Aiglon Marco Barragans (24
ans), champion du monde en
titre des poids légers, puise sa
force dans sa capacité à ne pas
subir la pression de l'adver-
saire. Xavier Jacot de Mon-

treux, qui fêtera ses 33 ans le
jour des éliminatoires, compte
sur le ken (sabre de compéti-
tion) pour faire la différence à
Trois-Rivières. Quant au tigre
montheysan Cédric Penseyres
(24 ans et déjà près de quinze
ans de pratique!), cette troi-

sième participation à une ren-
contre mondiale devrait lui
permettre de donner toute la
mesure de son talent .

L'équipe du Chablais sera
dirigée par Philippe Richner
de Collombey, ancien compéti-
teur de niveau international.

Mémento
valaisan

Athlétisme

les
Les résultats

•̂  
Un 

arbitre
•F valaisan

/\ | à Londres
L'arbitre international
suisse de golf , Charles-An-
dré Bagnoud, membre des
clubs de Crans-sur-Sierre
et de Sion, arbitrera du 15
au 18 mai l'English Open,
tournoi du PGA European
Tbur, qui se disputera à
Londres.

Dans le cadre du circuit
européen professionnel, il
arbitrera du 20 au 22 juin
le Mémorial Olivier-Barras ,
à Crans-Montana (PGA
Challenge Tour), le Suisse
Senior Open, à Bad Ragaz ,
du 8 au 10 août (PGA Se-
nior Europen Tour) et enfin
le Canon European Mas-
ters, à Crans-Montana, du 4
au 7 septembre (PGA Euro-
pean Tour).

Vélo de montagne

T7̂ l5e
Ç) y\ Critérium

r̂\ à Orsières
Date: samedi 7 juin.
Organisation: société de

développement et union des
commerçants.

Parcours: 38 km, 1000 m
dénivellation.

Parcours écolières-éco-
liers: 9 km.

Renseignements complé-
mentaires: Jean-Maurice
Rausis, Orsières, tél. (027)
783 20 80.

Le championnat valaisan indi
viduel de l'association de gym
nastique s'est disputé à Mon
they, durant le dernier week
end.

Athlétisme
Cadets A: 1. Dini Jean-Christophe,

Charrat, 1689 points.
Cadettes A: 1. Plomb Caroline,

Salvan, 2068 points; 2. Donnet Va-
nessa, Charrat, 1693.

Cadets B: 1. Willisch Franzjosef ,
STV Viège, 3051 points; 2. Mabillard
Julien, Charrat, 2484; 3. Larpin
Biaise, Charrat, 2327.

Cadettes B: 1. Luy Anastasie,
Sembrancher 2028 points; 2. Fuen-
tes Célia, Fully, 1944; 3. Bruchez
Amélie, Fully, 1675.

Ecoliers A: 1. Crettenand Yannick,
Riddes, 1720 points; 2. Chappot Tho-
mas, Charrat , 1661; 3. Furrer Fer-
nando, Staldenried, 1517.

Ecoliers B: 1. Willisch Christoph,
STV Viège, 1063 points; 2. Delasoie
Joachim, 722; 3. Ançay Christophe,
Sembrancher, 531.

Ecoliers C: 1. Chioccola Damien,
Monthey-Gym, 816 points; 2. Chap-
pot Thiphaine, Charrat, 559; 3. Dini
Jonas, Charrat, 546.

MU
ROMAND

1 J.-P. Viel M
2 S. Guelpa IV
3 A. Lindqvist fvl
4 A. Laurent F
5 Ph. Allaire IV
6 P. Lemetayer H
7 P. Ferre F
8 C. Bazire F

Vincennes - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
Prix de Rouergue - Course europ. - Réunion I (5e), attelé,

M 9 Antonio V. Viel
M 10 Valsont S. Gue
M 7 Sorte Steensgard A. Lind
F 8 Bombe du Bouffey A. Laui
M 9 Predator P. Allai
H 8 Bijou Castelets P. Lem
F 7 Cigale de Thoury P. Ferr
F 6 Desirade des Feux S. Delà
F 8 Buenaventura C. Cha

2 700
2 700
2 700
2 700
2 700

Ferre
Delasalle
Chalon

Monthey a reçu
gymnastes valaisans
Ecolières A: 1. Ançay Mélanie, Garçons GJ4: 1. Buchard-Vincent , Gvmnastiaue filles 32.30; 3. Schicker Mike, Gampel,

Sembrancher , 1144 points; 2. Gon- Riddes, 45,70; 2. Kerneur Mathieu, ' ?"?•.; 31.70. ffi
calves Anna, Charrat, 1023. " Monthey-Gym, 45,70; 3. Gosparini Filles 1: 1. Schwery Maria, Flan- EK 2: 1. Sigrist Alain, Gampel,

Ecolières B: 1. Fuentes Elise, Fully, Johann, Monthey-Gym, 43,60. they-Lens, 9,20; 2. Bonvin Vanessa, 44,10; 2. Sigrist Joël, Gampel, 43,80;
1205 points; 2. Bender Florence
Charrat, 910; 3. Moret Laurianne
Charrat, 813.

Ecolières C: 1. Martig Franziska
STV Viège, 682 points; 2. Klop
fenstein Joëlle, Monthey-Gym, 563
3. Hennard Jennifer, Monthey-Gym
63.

Agrès garçons
Garçons G4: 1. Crettenand Vin

cent, Riddes, 45,50.
Garçons G5: 1. Sframelli Pierre

Martigny-Octoduria, 46,70.
Garçons G6: 1. Vaudrez Alexan

dre, Martigny-Octoduria, 48,20; 2
Faisant Guillaume, Martigny-Octodu
ria, 47,60; 3. Bender Raphaël, Fully
45,80.

Garçons GJ1: 1. Winiger Adrian
Port-Valais, 27,35; 2. Mudry Fabrice
Val-d'llliez, 27,15; 3. Rouiller Albert
Martigny-Octoduria, 26,40.

Garçons GJ2: 1. Grept Jonathan
Port-Valais, 38,35; 2. Bertholet Marc
Port-Valais, 38,20; 3. Genetti Kevin
Martigny-Octoduria, 37,20.

Garçons GJ3: 1. Burri Christian
Monthey-Gym, 46,55; 2. Schaller Ar
naud, Monthey-Gym, 45,75; 3. Pia
senta Florian, Salvan, 43,95.

Garçons GS: 1. Guex Michel, Mar-
tigny-Octoduria, 47,55.

Agrès filles
Filles test 1:1. Lauber Nadine, STV

Viège, 37,00; 2. Imhof Christel, Port-
Valais, 36,15; 3. Valsecchi Vera, STV
Viège, 36,10.

Filles test 2: 1. Tscherrig Caroline,
STV Viège, 36,45; 2. Zenhâusem
Francine, STV Viège, 36,20; 3. Pfam-
matter Diana, STV Viège, 36,20.

Filles test 3: 1. Crettex Laurence,
Martigny-Octoduria, 36,55; 2. De-
kumbis Conny, Naters, 36,55; 3. Kal-
bermatter Raphaela, Naters, 36,55.

Filles test 4: 1. Crettex Mélanie,
Martigny-Octoduria, 35,80; 2. Furrer
Karin, STV Viège, 35,75; 3. Gruber
Simone, STV Viège, 35,50.

Filles test 5: 1. Gruber Karin, STV
Viège, 36,00; 2. Leng Shanta, Marti-
gny-Octoduria, 35,95; 3. Lambiel Va-
nessa, Martigny-Octoduria, 34,85.

Filles test 6: 1. Guex Isabelle, Mar-
tigny-Octoduria, 36,90; 2. Schnyder
Susan, STV Viège, 36,45; 3. Darbel-
lay Sylvie, Martigny-Octoduria, 36,10.

r-iantney-Lens, _ , u_ ; _ . tmery Mary- 3. Fernandes David, Loèche-La
line, Flanthey-Lens, 9,00. Souste , 42,90.

Filles 2: Gasser Jennifer, Flanthey-
Lens, 9,13; 2. Emery Astrid, Flanthey-
Lens, 9,03; 3. Cordonier Annick ,
Flanthey-Lens, 9,00.

Jeunesse 2: 1. Besse Audrey,
Flanthey-Lens, 18,10; 2. Martenet
Gaëlle, Flanthey-Lens, 17,86; 3. Bu-
mann Lucinda, Saas-Fee, 17,56.

Jeunesse 3: 1. Nanchen Cindy,
Flanthey-Lens, 27,42; 2. Pochon Em-
manuelle, Martigny-Octoduria, 26,99;
3. Schiavo Rita, Chippis, 26,29.

Actives 4: 1. Héritier Céline, Marti-
gny-Octoduria, 27,36; 2. Fazijevic
Hana, Martigny-Octoduria, 27,06; 3.
Rey Laureline, Flanthey-Lens, 27,03.

Libre: 1. Bellani Madeleine, Marti-
gny-Octoduria, 18,37; 2. Pinto Ma-
riana, Sierre-Gym, 17,95; 3. Héritier
Céline, Martigny-Octoduria, 17,87.

Jeunesse 1: 1. Ballestraz Durga,
Flanthey-Lens, 9,16; 2. Bonvin Laura,
Flanthey-Lens, 9,13; 3. Monnet
Christelle, Chippis, 8,63.

Artistique garçons
EK 1: 1. Stocker Diego, Gampel

34,30; 2. Furrer Samuel, Gampel

P 1: 1. Fryand Johny, Loèche-La
Souste, 47',10; 2. Gruber Roland,
Gampel, 45,90; 3. Regotz Michel ,
Loèche-La Souste, 45,30.

P 2: 1. Oggier David, Loèche-La
Souste, 46,30; 2. Margelist Etienne,
Gampel, 44,60; 3. Lùchinger An-
dréas, Gampel, 41,45.

P 4: 1. Salvati Stefan, Loèche-La
Souste, 36,85.

Artistique filles
Int.: 1. Roethli Lorène, Sion

13-Etoiles, 34,50; 2. Salamin Laetitia,
Sierre-Gym, 34,25; 3. Fogoz Mélanie,
Sierre-Gym, 34,15.

L 1: 1. Borella Puska, Sion
13-Etoiles, 28,25; 2. Dayer Marlène,
Sion 13-Etoiles, 27,80; 3. Kalbermat-
ten Dagmar , La Souste, 27,00.

Niveau 1: 1. Fux Samantha, La
Souste, 33,45; 2. Jacquier Virginie,
Salvan, 30,45; 3. Jacquier Candice,
Salvan, 28,05.

Niveau 2: 1. Schnyder Caroie, La
Souste, 32,75; 2. Maye Stéphanie,
Sion 13-Etoiles, 28,15; 3. Jacquier
Caroline, Salvan, 26,75.



Yann Pillonel deuxième à Varano
Ralenti aux essais par des problèmes électriques, le jeune pilote d'Anzère

a effectué une belle remontée en course.
Belle course également pour Xavier Tornay

au sein de la coupe Citroën Saxo .

Tous les Vendredis Soir à SION

Théâtre de la deuxième
épreuve du championnat de
Suisse de vitesse, le circuit de
Varano a accueilli , le week-end
dernier, une dizaine de pilotes
valaisans. Parmi eux, le plus
en vue allait être Yann Pillo-
nel. Le jeune pilote d'Anzère -
il fête aujourd'hui ses 22 ans -
s'est en effet classé au
deuxième rang dans la catégo-
rie du groupe CN du cham-
pionnat de Suisse, à 22"31 du
vainqueur Pierre-Alain Baudet
(Yvonand). Yann Pillonel au-
rait certainement concédé un
écart plus faible sur la ligne
d'arrivée si sa Lucchini (ex-
Philippe Darbellay) n'avait
pas été ralentie aux essais par
de mystérieux problèmes élec-
triques. Ceux-ci l'avaient relé-
gué dans les profondeurs du
classement sur la grille de dé-
part. «Cette deuxième place
tombe à point nommé après les
ennuis de moteur de Dijon»,
constatait non sans satisfac-
tion, son père Bernard Pillo-
nel, commissaire sportif na-
tional et ancienne figure de
proue du sport automobile va-
laisan.

• **
Xavier Tornay (Saxon)

s'avouait lui aussi satisfait de
son déplacement à Varano où il
a participé à la première
épreuve de la saison de la
coupe Citroën Saxo: «J'ai ter-
miné au neuvième rang sur
une vingtaine de concurrents
et j'ai effectué une belle re-
montée», relevait-il. «Au terme
des essais, je n'étais en effet
que onzième. Nous disposons
désormais de nouvelles gom-
mes qui montent moins rapi-
dement en température et la
pression des pneus que j'avais

-—-*m \ tMfià.'U 1«̂ r. . J T. ~ J

adoptée ne s est pas avérée tres
efficace», déplorait-il. Egale-
ment inscrit à la coupe Citroën
Saxo, Frédéric Gex (Monthey)
s'est classé, quant à lui, au
treizième rang. Il disputait à
cette occasion la première
course de sa carrière.

• *•Varano a également coïncidé
avec la première course de
Laurent Luyet qui n'est autre
que le frère de David Luyet.
Inscrit au sein de la toute nou-
velle coupe Renault Mégane, le
j eune pilote de Savièse (27 ans)
a laissé entrevoir d'excellentes
dispositions lors des essais en
signant notamment le septième
meilleur temps devant des pi-
lotes bien plus chevronnés. Û a
cependant été contraint à
l'abandon dans chacune des
deux courses au programme.
La première fois en se faisant
littéralement éjecter hors de la
piste dans le premier virage, et
la deuxième fois en terminant
dans les pneus une tentative de
dépassement d'un concurrent
guère disposé à se laisser dou-
bler. L'ancien champion de
Suisse des rallyes Christian
Jacquillard s'est, quant à lui,
classé onzième et dixième.

***Animateur il y a douze mois
de différents slaloms et autres
courses de côte, David Luyet
(29 ans) a décidé d'effectuer
une saison sabbatique. Père
depuis le 3 avril dernier d'une
deuxième fille, Valentine, l'an-
cien grand espoir du sport au-
tomobile valaisan a en effet
vendu sa monoplace à un col-
lectionneur sierrois et on ne
devrait pas le revoir en compé

Xavier Tornay, brillant animateur de la coupe Citroën Saxo à Varano

tition d'ici 1998. Ses suppor-
ters n'ont cependant pas ou-
blié qu'il avait battu, il y a
exactement neuf ans, un cer-
tain Heinz-Harald Frentzen
aujourd'hui pilote de formule
1 chez Williams, dans le cadre
d'une course de formule Opel-
Lotus disputée à Hocken-
heim...

•*•
Parmi les résultats des au-

tres pilotes valaisans présents
à Varano, on soulignera avant
tout le troisième rang obtenu
par Alexandre Luy (Morgins,
VW Golf GTI) dans la classe
jusqu 'à 1600 cm3 du groupe IS.

/  I I I _ _, I ¦

Le Sédunois Alain Pfefferlé
(Porsche Carrera RS) n'a en
revanche guère connu la réus-
site escomptée. Victime d'en-
nuis mécaniques, il a dû aban-
donner aux essais. Même cons-
tat pour Fabien Strickler
(Saint-Léonard) en formule
Ford 1600, alors que Roger
Rey (Sierre) et Nicolas Biel
(Réchy) ont respectivement
terminé premier en formule
Ford 2000 et quatrième en for-
mule Super-V Raynald Strick-
ler (Sion) a pour sa part ter-
miné douzième sur douze dans
la catégorie B des formules 3.

• ••

Idd

Jean Gay (Martigny) n'était
pas présent à Varano. Engagé
en Belgique, sur le circuit de
Spa qui accueillait , le week-
end dernier, les troisième et
quatrième manches du chal-
lenge Ferrari 355 de l'Europe
de l'Ouest, l'ancien résident de
la section valaisanne de l'ACS
a terminé neuvième à la pre-
mière course et treizième à la
seconde. «Contrairement aux
deux courses précédentes de
Barcelone où je m'étais classé
les deux fois au sixième rang,
le week-end de Spa ne m'a
guère convenu. J'ai eu de pe-
tits problèmes de moteur dans
la première course et , dans la

seconde, je suis parti en tête-à-
queue à la suite d'une tou-
chette avec un concurrent an-
glais», relevait le pilote marti-
gnerain qui a par ailleurs, re-
noncé à s'aligner cette année
aux Vingt-Quatre Heures du
Mans comme il l'avait envisagé
dans un premier temps. «Je
n'ai pas réussi à réunir un
budget suffisant et c'est pour
cette raison que je n'ai pas
participé, le week-end dernier,
aux essais préqualificatifs des
Vingt-Quatre Heures du Mans.
Je ne perds pas espoir de pou-
voir m'y aligner en 1998», con-
cluait-il.

*••
C'est aujourd'hui à 15 h 01

très précises que sera donné à
Delémont le départ du Crité-
rium jurassien, quatrième
épreuve du championnat de
Suisse des rallyes. La première
voiture à s'élancer sera l'Opel
Astra Gsi du champion de
Suisse en titre Georges Dar-
bellay. Le pilote de Liddes, na-
vigué par Sandra Schmidly
(Fully), a en effet hérité du nu-
méro 1. S'agit-il là d'un bon
présage pour mettre fin à la
malchance qui lui a collé aux
basques dans les trois premiers
rallyes de la saison? On en
saura davantage samedi soir, à
partir de 18 h 46, heure à la-
quelle sera jugée l'arrivée à
Delémont. Parmi les autres pi-
lotes valaisans inscrits, on re-
lève notamment Claude Troil-
let (Lourtier), Nicolas Terret-
taz (Vollèges) et Patrick Lui-
sier (Flanthey). Victor
Fournier (Bieudron), brillant
quatrième lors du dernier Ral-
lye dei laghi, sera en revanche
absent pour des raisons d'or-
dre financier.

Laurent Missbauer
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Automobilisme

J Hill et
¦Ll sl-L Schumacher
lt=Jll| vont déposer

Le procès consécutif à l'acci-
dent mortel du Brésilien Ayr-
ton Senna , le ler mai 1994 à
Imola, recevra les témoignages
des pilotes anglais Damon Hill
et allemand Michael Schuma-
cher, dans les prochaines se-
maines. Damon Hill , coéqui-
pier de Senna en 1994 chez
Williams, déposera le 2 juin ,
alors que Michael Schumacher
sera à la barre le 20 juin. Le
double champion du monde
était derrière Senna lorsque sa
voiture était sortie dans la
courbe du Tamburello, heur-
tant le mur.

Cyclisme

•>r| Victoire
/""̂ d/ 

et 
record

vy N pour Zberg
L'Uranais Markus Zberg (23
ans) a battu de douze secondes
le record de la course en côte
Silenen - Bristen en bouclant
les 6,5 km du parcours en
12'45". n a devancé de 2 se-
condes le spécialiste de la piste
Kurt Betschart et de 7 secon-
des Daniel von Flûe. Le précé-
dent record était détenu de-
puis treize ans par Guido
Wirz.

Coup double
pour Museeuw

Le Belge Johan Museeuw (Ma- • Auer +1. .pei), champion du monde en "^^^""v -fVUgeni.Iia.ier
titre, a fait coup double: en Jf S entraînera
remportant à Saint-Quentin le S_ p,
contre-la-montre individuel I 2 I L»razer
(14,2 km), 4e étape des Quatre- T ,... , _. . ,,
Jours de Dunkwque, il a pris \ "̂ ?n

mand, mau\ Augentha-
la tête au classement général. }el\. 39 - al?s)' assistant jusqu a

Les Mapei ont dominé le la fm de la salson de l entrai-
contre-la-montre, ce qui leur neur Giovanni Trapattoni au
permet de prendre les trois Bayern Munich, dirigera la
premières places du général où saison prochaine Grazer. Au-
deux autres Belges, le jeune genthaler a signé un contrat de
espoir Franck Vandenbroucke, deux ans avec option pour une
à 14 secondes, et Nico Mattan, année supplémentaire avec
à 22 secondes, occupent les l'actuel sixième du champion-
deuxième et troisième places. nat autrichien.

Offres valables j usqu'au dimanche 11 m
• mvv

rine Fête des Mère

RTS EXPRE,

T ++ *T&\ Tomba:
^HËg 

/V la 
prison

j f r f ±  Tous I -/ I avec sursis

Football
discussion avec le FC Bâle,
quitte ainsi le Bayern après
vingt-deux ans. Son succes-
seur sera Egon Coordes.

Bickel marque,

marqué le 2 e but en faveur des Ski
hommes de Baxter. j_____ :

n y  les Suisses L'Italien Alberto Tomba a été
éliminés condamné à deux mois et vingt

' jours de prison avec sursis par
Tous les Suisses ont été élimi- le tribunal de Bolzano pour
nés lors de la deuxième jour- avoir lancé la coupe du monde
née des championnats d'Eu- de geant sur un photographe,
rope de lutte à Varsovie. Dans ll v a deux ans a Alta Badia.
la catégorie des 85 kg, le Valai- Au cours de la cérémonie
san Grégory Martinetti a subi protocolaire de remise de la
la loi de l'Arménien Kurginyan coupe du monde de géant en
et du Géorgien Khurtsia. 1995, Tomba, sur la plus haute

Kobé gagne
Lors de la 7e journée du cham-
pionnat du Japon de première
division, la J-League, Vissel
Kobé et Thomas Bickel ont
remporté la deuxième victoire
depuis le début de l'exercice.
Le néopromu s'est en effet im-
posé à Osaka 3-2. Bickel a

tes tes marna K,

"IS
Surfinia z
Plantes 0 50-

marche du podium, avait re-
connu un photographe, Aldo
Martinuzzi, à qui il reprochait
certains clichés de sa vie pri-
vée et lui avait jeté le trophée.

Tennis

*_C RetourcV \v victorieux
__J de Steffi

Blessée au genou depuis trois
mois, l'Allemande Steffi Graf
a effectué un retour victorieux
en compagnie du TC Blauweiss
Ludwigshafen en championnat
d'Allemagne. Le No 2 de la
hiérachie mondiale a en effet
battu sa compatriote Heike
Thoms en deux sets, 6-1 6-1.
(si)

LOTTO
Tirage du 7 mai
5 - 7 - 9 - 2 2 - 29 - 32
Numéro complémentaire:
35

JOKER
Numéro gagnant:
759453

LOTTO
Gagnants Francs

9 avec Sic. 39447.50
324 avec 5 990.50

12 636 avec 4 50.-
170 263 avec 3 6.-
Pas de 6. Au premier rang
lors du prochain concours:
±12000 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

3 avec 5 10000.—
44 avec 4 1 000.—

378 avec 3 100 -
3863 avec 2 10.-
Pas de 6. Au premier rang
lors du prochain concours: ±
1 400 000 francs.



Un succès i amais contesté
Les Viégeois se sont adjuge avec brio la coup e valaisanne

face à des Chalaisards qui avaient l'esprit ailleurs.
Emmenés par leur entraîneur-
j oueur-régulateur-distributeur
Philipp Troger , les Viégeois
n'ont connu aucun problème
pour remporter cette finale. En
face d'eux, les Chalaisards ti-
morés, n'ont guère fait illu-
sion.

Dès le coup d'envoi, le 3-4-3
habituel prôné par Troger a
refoulé les hommes du duo
Naoux-Fischer devant leur
gardien. Rapidement (8e), Ro-
méo Pfammatter a frappé en
demi-volée une balle qui a ter-
miné en cloche dans les filets
de Romailler trop court en la
circonstance. 0-1. La suite ne
fut qu'un long monologue vié-
geois dans lequel Ferreira , Oe-
zer ou Jaurès Mathieu n 'ont pu
piper mot. S'appuyant sur une
colonne vertébrale très solide:
Gattlen, Troger , Hischier et
sur deux bras agités: Roméo
Pfammatter et Kenzelmann,
les Haut-Valaisans ont aggravé
la marque à dix minutes de la
pause. Illustration: Kenzel-
mann lance en profondeur l'in-
saisissable Roméo Pfammater,
qui prend de vitesse tout le
monde et s'en va battre le pau-
vre Romailler délaissé par une
défense complètement dépas-
sée.

Pénalisés par la menace de
suspensions (déjà deux avertis-
sements) de cinq des leurs, en
vue du déplacement de diman-
che à Fully, les Chalaisards
n'ont pu déployer un engage-
ment qui aurait , peut-être,
gêné des Viégeois très percu-
tants en la circonstance. Le
centre tir de Kenzelmann ter-
minant sa course dans la lu-
carne des buts chalaisards
pour le 0-3 est là pour confir-
mer cette impression. Du coup
il assurait la conquête de la
coupe version 1996-1997 aux
Viégeois. Jean-Marcel Foli

Le capitaine du FC Viège, Arsen Page, brandit la coupe valaisanne sous les yeux de ses coéquipiers et du président de la FVA
Christian Jacquod. mamin

Chalais - Viège reira' Oezer. Entraîneurs: Bruno Buts: 8e R. Pfammatter 0-1; 35e R. D. Pfammatter (71e). Chalais sans
n -J /n o _ Naoux et Peter Fischer. Pfammatter 0-2; 56e Kenzelmann Taramarcaz, L. Bonvin et MuchaU-J {U-__J viège: Page; J.-M. Sury, Gattlen, 0-3. (blessés); Vièqe sans M. Noti et Wen-

Ch_ \_ i .- Romailler Pella7- lann Weissbrodt; Skrceski (88e Schmis), .. Notes: stade des Bozon. 400 (blessés . La couoe "est remiseuiaïais Homainer ^eiiaz Jann -̂  c Notj A s (48e D pfam. .Spectateurs. Arbitre: M. Willy Zettel ger l.D.'e.ss!. !,\ ,a co,upe esJ; re 'sMathieu, Epiney, A. Naoux, Nodan, matter); R. Pfammatter, Hischier, de Vouvry, assisté de Armand Bar- Par MM- Christian Jacquod, prési-
Yves Mathieu (67e Lillo), Jaurès Ma- Kenzelmann (75e Siegrist). Entraî- raud et Stefan Salzgeber. Avertisse- dent de l'ASF, et le secrétaire géné-
thieu, Emery (56e C. Mathieu); Fer- neur-joueur: Philipp Troger. ments: A. Sury (35e), Skrceski (62e), rai Jean-Daniel Bruchez.

L-e îaune ui sied si bien
Dominique Crettenand a remporté le 11e Tour du Chablais

Sion, 4 h 34'05"; 3. Genolet Serge,
Sion, 4 h 38'14"; 4. Noverraz Gaston,
Morges, 4 h 39'06"; 5. Besse Michel,
Bovernier, 4 h 40'40".

Juniors: 1. Praz Jacques, Mayens-
de-Sion, 3 h 47'07"; 2. Claeys Fa-
bian, Monthey, 3 h 47'19"; 3. Bender
Yvan, Troistorrents, 3 h 47'40"; 4. Rit-
tener Vincent, Saint-Maurice, 3 h
51'10"; 5. Tschumi Frédéric, Corbey-
rier, 3 h 55'08".

Dames: 1. Moraz Jane, La Tour-
de-Peilz, 4 h 14'41"; 2. Schweick-
hardt Léa, Saxon, 4 h 15'48"; 3. Car-
ron-Bender Anne, Fully, 34 h 20'18";
4. Bochatay Anne, Martigny, 4 h
31'42"; 5. Edder Nicole, Morges,
4 h 32'46".

Carrupt Thomas, Collombey, 47'19";
4. Morisod Frédéric, Troistorrents,
50'59"; 5. Walter Raphaël, Bex,
51'18".

Ecoliers 2: 1. Nazari Sahiel, Mon-
they, 43'51 "; 2. Morabito Steve, Trois-
torrents, 44'53"; 3. Weber Steve,
Vionnaz, 45'43"; 4. Oguey Frédéric,
Le Sépey, 48'29"; 5. Jacquemoud
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1LT N ' L'espoir vietnamien
MAIN BASSE SUR
WALL STREET  ̂Conséauence de l' assouolis- .__ •* f ~ T

C L I N  D ' Œ I L

Panique à New York:
des explosions se pro
duisent sur tous les
ponts et les tunnels
qui mènent au centre
de la ville. La police
croit à K i-- i *r.v _ .
une ac-
tion
terro-
riste.
Jake
Gorsky
meil-
leur
élé-
ment
de la tsr
police aéroportée, et
du genre tête brûlée,
surprend une prise
d'otages sur le toit de
la Banque de la Ré-
serve Fédérale. Une
forteresse réputée in-
violable. Quand il re-
connaît sa femme
dans le rôle de
l'otage, il voit rouge.
Il désobéit aux ordres
et pénètre dans le la-
byrinthe, aussitôt
poursuivi par un des
tueurs du gang en
train de piller les cof-
fres. Quelque 126 mil-
lions de dollars en or
ne laissent pas indif-
férent... Webb Elliott,
un crack du crime,
contrôle une douzaine
d'hommes hautement
qualifiés pour détour-
ner ces fonds fédé-
raux. Tout a été minu-
tieusement prévu...
sauf la présence de
l'imprévisible Gorsky.
Et la femme de ce
dernier lui sera d un
grand secours.
Un polar-poursuite ef-
ficace, spectaculaire,
rythmé et tout public
avec David Hasselhoff
dans le rôle du grain
de sable qui grippe
tout avec génie.

Vendredi 9 mai,
129e jour de l'année
Si ce jour est votre
anniversaire: vous de-
vrez être attentif à vo
tre équilibre physique
en ne méprisant pas
les symptômes. Vous

négliger votre vie sen-
timentale, (ap)

 ̂
Conséquence de 

l'assouplis-
 ̂sèment du régime et de

l'ouverture des frontières, la li-
berté d'expression fait son ap-
parition. «Si vous étiez venus
quatre ou cinq ans plus tôt, nous
ne pourrions discuter ainsi. La
police serait déjà venue voir ce
qui se passe. Là, nous sommes
libres de converser.»

Kim sourit, ravi de pouvoir
communiquer avec les étran-
gers. Sur la table, petits pois-
sons séchés et alcool sont cha-
leureusement offerts.

Signe des temps: jusqu 'en 1988,
il était offi-
ciellement Les rizières
interdit de au quotidien.
s'adresser à
un étranger dans la rue - sauf
aux personnes originaires des
pays de l'Est et du bloc commu-
niste. Désormais, il y a une li-
berté de parole et de comporte-
ment, notamment dans le sud du
pays. C'est là qu 'a choisi de re-
venir Kim.

Après s'être réfugié plusieurs
années en Thaïlande, le Vietna-
mien n'a pu réintégrer son pays
qu'en subissant un camp dit de
«rééducation»: travail des
champs et discipline durant dix-
huit mois. «Une période qu'il a
traversée avec moi», lâche Kim
en regardant son fils âgé d'une
douzaine d'années.

Actuellement installé au bord de
la mer de Chine, le père donne
des cours d' anglais aux enfants
du village pour 1000 dongs par
tête, soit même pas 10 centimes
suisses par
cours. Avec La pêche aux
sa vingtaine crustacés en
d'élèves, il mer de Chine.
gagne
l'équivalent de deux francs suis-
ses par jour. «Plusieurs enfants
ont dû arrêter les leçons. C'était
trop cher pour leur famille», ex-
plique Kim sur un ton grave. Et
l'enseignant de révéler qu'il es-
père décrocher un poste de tra-
ducteur auprès d'une proche en-
treprise de coopération. «Je
pourrais gagner 250 dollars US
par mois, ce qui me permettrait
d'économiser pour ouvir un
café sur la plage.» Kim vient de
révéler son rêve. Je l'appelle-
rais«Juice Corner».

Percevant l'ouverture des fron-
tières d' un très bon œil, il s'em-
presse de questionner: «Quels
sont les goûts des européens?»
Fasciné par une liberté toute

allons vers autre chose», affirme que. Laquelle, espèrent Kim, namien sa dignité et sa liberté
Kim. Une ère d'ouverture et de Thong, Nguyen et les autres, perdues. Texte et photos
développement socio-économi- saura redonner au peuple viet- de Viviane Cretton, Saigon.

Terre et population
Défricher les terres inex-
ploitées, enrayer la crois-
sance démographique et
maîtriser le processus d'ur-
banisation. Telles sont les
priorités du gouvernement
vietnamien pour la décen-
nie à venir.
Fin 1996, le Ministère du
travail, de la guerre, des in-
valides et des affaires so-
ciales recensait une popula-
tion de 75 millions de per-
sonnes contre 50 millions
en 1975. Tributaire d'une
croissance démographique
extrême - plus d'un million
de personnes par année
cette dernière vingtaine - le
Vietnam compte aujour-
d'hui plus de 60 villes et
provinces contre 40 en
1985. Conséquence de ce
phénomène d'urbanisation
massive? Les cultures - ri-
zières en tête - disparais-
sent au profit des villes:
dans les espaces ruraux,
80% des surfaces agricoles
sont aujourd'hui destinés à
la construction.
Autre préoccupation: le
gouvernement estime que
42 à 50 millions de tonnes
de riz seront nécessaires
pour nourrir les 130 mil-
lions de personnes atten-
dues dans les trente pro-
chaines années. D'où cette
urgence qui s 'impose: ac-
croître rapidement l'espace
cultivable.
Pour ce faire, le gouverne-
ment a prévu de dévelop-
per, d'ici à l'an 2010, dix
millions d'hectares de ter-
res dont quatre millions
destinées à la culture du riz.
Un projet d'envergure si
l'on considère qu'actuelle-
ment, le Vietnam exploite à
peine plus de la moitié de
ses terres, soit 19 millions
d'hectares pour une super-
ficie totale de 33 millions
d'hectares.
Issues du plan actuel de re-
structuration agricole, ces
mesures devraient assurer
la sécurité alimentaire du
pays pour les trente années
à venir. Néanmoins, le gou-
vernement est conscient
que cette dernière ne peut
se réaliser sans une stabili-
sation de la croissance dé-
mographique join te à une
maîtrise du processus d'ur-
banisation.

Vendredi 9 mai 1997 N° 106 - Page 35

(II)



<?,- 1 NARDO DICAP I

? R E N D E Z - V O U S  <

taine d'auteurs de Suisse et

Espaces de mémoire
Dès vendredi, les 19es Journées littéraires de Soleure se pencheront sur le thème du souvenir.

^. La mémoire des textes, des
 ̂temps et des destins sera au

centre des 19es Journées litté-
raires de Soleure. Une cinquan-

d'ailleurs débattront de ce
thème pendant trois jours, dès
vendredi. Actualité oblige, les
relations entre la Suisse et le na-
zisme seront aussi évoquées.
Comment la mémoire des textes
vit-elle dans les œuvres d'au-
jourd 'hui?
Quels espa- La mémoire
ces la mé- orale des Tsi-
moire ou- ganes sera
vre-t-elle à elle aussi
la littéra- abordée. Idd
ture? Com-
ment une culture et sa mémoire
se transforment-elles au contact
de l'autre? Peu de grands noms
cette année pour répondre à ces
questions, mais une brochette
d'écrivains des quatre coins de
la Suisse et de l'étranger à dé-
couvrir, à l'instar des Français
Annie Saumont et François
Bon. Les auteurs romands se-
ront aussi de la partie. Les Ge-
nevoises Anne-Lou Steininger
et Catherine Safonoff , le Lau-
sannois Jacques Roman et le
Neuchâtelois Roger Favre se
prêteront au jeu de la lecture.
Quant à François Conod, il a
accepté de se soumettre à un
exercice de «mémoire immé-
diate»: s'imprégner de l'atmos-
phère de ces trois jours et pro-
duire un texte qu'il lira diman-
che. Hommage sera en outre
rendu à la Vaudoise Catherine
Colomb, décédée en 1965.

Auteurs «d'ailleurs»
Soleure accueillera également
des auteurs «d'ailleurs», qui

écrivent en Suisse tout en gar-
dant leurs racines. Tel est le cas
de Rafik Ben Salah, Tunisien
vivant à Moudon (VD), ou des
Albanais du Kosovo Shaip Be-
qiri et Vaxhid Xhelili, domici-
liés respectivement dans les
cantons de Berne et de Bâle-
Campagne. Une autre culture
«d' ailleurs», celle des Tsiganes
et de leur mémoire orale, sera
aussi abordée. L'affaire des
fonds en déshérence qui secoue
actuellement le pays est le pré-
texte à un deuxième podium,
consacré aux relations entre la
Suisse et le nazisme. Les au-
teurs alémaniques Jurg Laede-
rach et Urs Widmer et l'Alle-
mand Klaus Theweleit, notam-
ment, débattront du rôle de la
littérature par rapport à cette
problématique.

«Chambre-mémoire»
D'autres formes d'expression
que l'écriture illustreront le
thème des «espaces de mé-
moire». Une douzaine d'écri-
vains ont dû se souvenir d'un
texte oublié. Ils ont ensuite en-
registré les textes ainsi produits
sur une bande qui sera diffusée ,
jour et nuit, dans une «chambre-
mémoire». Enfin , des portraits
d'écrivains romands, immortali-
sés par la photographe Yvonne
Bôhler, feront l'objet d' une ex-
position.

(ats)

19es Journées littéraires de So-
leure du vendredi 9 au diman-
che 11 mai 1997. Programme
disponible auprès de Vrony
Jaeggi, Postfach 926, 4502 So-
leure. Tél. (032) 622 44 11, fax:
(032) 623 89 36

C I N E M A S

J E U X U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

MARTIGNY
CASINO

A c  Ki n ni w r- r» w ¦ c: 11 u i~ c Crans-Montana, Lens: Pharmacie 481 34 65 et 481 14 77.
 ̂_ _ _ _ _ _____ _____ _ _ _ _ _  de Lens, Lens, 483 43 00, natel (077) Saint-Léonard: 203 12 69.

28 34 35 Sion: station centrale de la gare,
T R E A E A O E  I L L  I C C E  Sion: Bonvin, 323 55 88. 322 32 32. Taxiphone 322 44 55.

Région Fully-Conthey: Turci , du 9 Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
I B I S V M N V D S N E A A E au 16 mai, 306 1164, natel 079/ 448 47 40.

418 82 92. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
K T A B A D D A E E Q F M F R  Martigny: Pharmacie La Poste, station gare CFF, natel 077/28 36 36.

T l A l K l A l l H K l A l f c l f c l & l b l ' V ' l ' t i l H l  722 55 58. Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint- Taxi, 722 22 00.
Maurice, (024) 485 12 17. Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
Monthey: Crochetan (Kuun), (024) 771 77 71, fax 771 77 72. Le Châ-

A Arrahlf i Fniri . r_ a _ _ M I 471 15 44. ble: Taxi Alpina, 776 22 70.M Mccaoïe Epice p Paddock Aîgle; Pharmacie du Rhône, Aigle, Saint-Maurice: taxiphone, 024/
Accès F Féline Paraffine (024) 466 55 55. 471 17 17.
Apparat __ __, „ Pr.inrnn Monthey: station place Centrale,
Avec H Hamecon „ ™nCOn 024/471 41 41 ou taxiphone!
Aw^t Helicon S Semer AMRIII AlVirPC 471 17 17.
*?ve

J
nt Hospice Survécu #*l¥l__ l*UI_.#*l*«*U*CO Port-Valais: (024) 481 21 20, natel

Avide _ _ .. Centrale cantonale des appels ambu- (077) 22 29 21.
Aviser ' lbls T l lt)la lance secours: 144. Bex: taxiphone, 024/471 17 17._ _ . L I airlp V Vaair District de Sierre et Loèche: (sauf

B Baffe rï„! \l_nL Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Batik H®?e . , _ . . Centrale cantonale des appels ambu- DIVERS
Benthos Llfte Vahiné lance secours: 144. r .  T. , „ _Vahiné Wîecours:?M. " , ™ , _ _

Vaiqre Sion: Police municipale , 323 33 33 La."1?111 tendu!Li4.3-- ..

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 2412.
Région Fully-Conthey: Dr Held, Ar-
don, 306 18 58, natel 079/212 24 12.
Verbier: Dr Contât, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
4711192. TA VICBex et Aigle: hôpital d'Aigle, I MAIO
024/468 86 88. Sierre: Association des taxis sierrois,

gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel

PHARMACIES 2ratuit 0800 801 802. Natel 077/
ne ecDuirc *8 56 n- <<Le Taxi>>- 455 14 55-UC. OCnVIUc Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
Loèche-les-Bains: 470 15 15. tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
Sierre: Centrale, 455 14 33. des taxis de Crans-Montana,

neurs accidents de Martigny,
722 8181. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bemard 6, Marti-
gny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/475 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

CASINO (027) 72217 74
Le cinquième élément
Ce soir vendredi à 18 h 30 et21 h

,̂ VT- - 14 ans - Première mondiale, en même
temps qu'au Festival de Cannes. Le film

| k, événement de Luc Besson, avec Bruce
Willis.

t̂!^^H
CORSO (027) 722 26 22
Un beau jour

¦ 

Ce soir vendredi à 20 h 30 - 10 ans
Une comédie pleine de charme.
Avec Michelle Pfeiffer et George Cloo-
ney.

Vendredi 9 mai 1997

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Le retour du Jedi
Ce soir vendredi à 18 h 30 - 10 ans
Un film de Richard Marquand, avec Har-
rison Ford, Carrie Fisher et Mark Hamill.
Donnie Brasco
Ce soir vendredi à 2 1 h - 1 6 ans
Un film de Mike Newell, avec Al Pacino,
Johnny Depp. Infiltrer la mafia pendant
sept ans. Vivre comme un gangster et
toutefois être un agent du FBI.

CASINO (027) 455 14 60
Shine
Ce soir vendredi à 18 h 30 - 12 ans
V.o. s.-titr. fr.-all. - Entre génie et folie,
il n'y a qu 'un pas, franchi par le pianiste
David Helfgott: émouvant, étonnant, avec
Geoffrey Rush.
Le patient anglais
Ce soir vendredi à 20 h 45 - 14 ans
Un film de Anthony Minghella, avec
Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem
Dafoe. Kristin Scott Thomas.

SION

prio, Claire Danes. L'histoire d'amour lé

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le cinquième élément
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45
14 ans - De Luc Besson, avec Bruce
Willis et Gary Oldman. De la science-fic-
tion à l'état pur, un petit chef-d' œuvre.

CAPITULE (027) 322 32 42
Jude
Ce soir vendredi à 18 h 30 - 16 ans
V.o. - De Michael Winterbottom, avec
Christoper Eccleston, Kate Winslet.
D'après le roman de Thomas Hardy, le
portrait superbe et poignant de deux ca-
ractères marginaux.
Roméo & Juliette
Ce soir vendredi à 21 h - 14 ans
De Baz Luhrmann, avec Léonard Di Ca-

gendaire, version rock'n'roll, explosif ,
musical, moderne et provocant.

LUX (027) 322 15 45
La vérité si je mens!
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45
12 ans - De Thomas Gilou, avec Richard
Anconina, Antony Delon et Richard Boh-
ringer. Un homme au bout du rouleau est
sauvé d'une bagarre par un patron du
Sentier qui le prend pour un juif et l'em-
bauche.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le patient anglais
Ce soir vendredi à 18het 21 h
14 ans - D'Anthony Minghella, avec
Ralph Fiennes, Kristin Scott-Thomas, Ju-
liette Binoche. Des personnages déchirés
se retrouvent et revivent leur passé. Deux
histoires d'amour parallèles dans un mélo
romanesque à souhait.



Dimanche 11 mai

ETE DES MÈRES
Ouvert non-stop dès 7 h 30

massages
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Coucou! Bon anniversaire JO
pour ton Vi siècle

Joyeux anniversaire

vous l'avez reconnue,
alors offrez-lui
une marguarita

Si vous le croisez,
offrez-lui un torino.

Anne-Lise, Julien, Manuela
36-39903936-397676

A Sion,
mieux dans son
corps,
mieux dans sa tête.
Pour votre bien-être

Par masseuse
diplômée.
0 (089) 445 87 51.

036-398206

ASSOCIATION VALAISANNE
DES PROFESSIONNELS

DE L'IMMOBILIER
WALLISER VERBAND

DER IMMOBILIEN-TREUHÀNDER

DES PROFESSIONNELS 11*10 uâtnmnn4i. \ / / • 11
W^S^V°EBSD «t JnlcSof V°US " QVeZ PQS reÇU VOtre l0Umal!

DER IMMOBILIEN-TREUHANDER Cl dUCcSSUHcS A , - , . 1  _m, A A _ %. ______ m _____
_ _m, ___ _ m

___ _«_ _«_. _„__- «._____ . __ _ ,_ ._ , les 12,13et 14mai 1997. Appelez gratuitement le 0800 55 08 -07
PROCHAINE PARUTION" Deunà i sh  ' — * rnvvnMIl lE rMnU I IVIli ce délai dépassé, ils seront donnés I : 

** 

repoussée au mardi 20 mai *,£EZÏÏÏÏL__ CRéDIT

De 14 h à 18 h
Ce délai dépassé, ils seront donnés

à une association.
Je vous remercie d'avance

036-396600N'oubliez pas le dernier délai pour la

• 

transmission de vos ordres (annonces à la
ligne ou à la colonne): mardi 13 mai, 10 h
Pour vous renseigner: PUBLICITAS SION \[)/
tél. (027) 329 52 84 - Josiane Huttenlocher VV
Itt.mJMlJy iUVràltUtiùMM V

Sauna
des Pins

SOLARIUM
MASSAGES
SAUNA
RELAXATION

Massages

Ch. des Pins 8
Sierre

tous les jours,
ouvert dès 11 h 30.
0 (027) 455 1014.

036-363226

relaxants,
sportifs
drainage manuel
Masseuse diplômée.
0 (079) 213 47 75.

036-399549

Table d

prix avantageux
077/63 62 74

massage
Modela portabla «t pïï_.bl«.
irmatura «n noir, mattluturi
•n gril, très «tabla, av_c
fant» facial*, a r «al da natif,

Institut de beauté à Conthey
Pour préparer l'été en beauté

• solarium Fr. 12.- la séance
• epilation à la cire chaude
• soins esthétiques
• bons cadeaux pour
la fête des mères

Rue Centrale 64,1964 Conthey
0 (027) 346 36 30.

036-399543

* des hôtels *
pour des investisseurs.

Veuillez envoyer vos offres à
fax (0049) 89 697 01 87

CFM marketing, Tegernseer ,
Landstr. 161, D-81539 Munich.

Tél. (0049) 89 697 00 50.
L. 249-291933

La Boutique Caroline
1870 Monthey

0 (024) 471 42 14
vous invite à retirer

DONNEZ DE VOTRE

SANG

SAUVEZ DES VIES

P

http://www.credit-suisse.ch
mailto:kiosk-priv-credit@ska.com


• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.30 Passe-moi les jumelles
9.25 L'abîme perdu de

Papouasie
10.20 Racines
10.40 Les feux de l'amour
11.20 Madame est servie
11.45 TSR-dialogue
11.50 Benny Hill
12.20 Jeunes marins reporters
12.40 TJ-midi
12.55 Arabesque
13.40 La vie à tout prix
14.25 La croisière s'amuse
15.15 Le Valais en musique
15.30 Tour de Romandie
17.15 Tour de Romandie
17.35 Melrose Place
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Main basse
sur Wall
Street
Téléfilm de Sandor Stern.
Avec David Hasselhoff , Kathy
Ireland, Miguel Fernandez,
Gotz Otto, Marc Strange.
Panique à New York: des ex-
plosions se produisent sur
tous les ponts et les tunnels
qui mènent au centre de la
ville. La police croit à une ac-
tion terroriste mais Jake
Gorsky, de la police aéropor-
tée, surprend une prise d'ota-
ges sur le toit de la Banque de
la Réserve fédérale...

21.40 Verso
L'équipe de Verso a
sillonné la Suisse
romande...

22.10 Duo à trois
Film de Ron Shelton.
105' USA 1988
Avec Kevin Costner ,
Susan Sarandon, Tim
Robbins, Trey Wilson ,
Tom Silardi.

22.20 Arena
Traduction simultanée
français-allemand.

24.00 TJ-nuit
0.10 Les épices de la passion
2.00 TSR-dialogue
2.05 Textvision

• TSI • DRS
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale - Meteo
12.50 Storie di ieri 13.00 Senza fine
13.50 Lo chef indaga 14.45 Città del
mondo 15.30 Ciclismo 17.00 II libro
délia giungla 17.30 Dr. Quinn 18.15
Telegiornale flash 18.20 Ricordi spé-
cial! 19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale - Meteo 20.30 Cosa bolle in
pentola? 22.10 Millefogli 22.45 Tele-
giornale «10» - Meteo 23.00 Mostra
Georges Rouault 23.15 Voglia di tene-
rezza 1.25 Textvision

vorschau - Textvision

• ARD • ZDF
5.00 ARD-Ratgeber: Heim und Garten 5.00 «Wir konnen wieder Juden sein»
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute 5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym 10.00 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym 10.00
Heute 10.03 «Reiselust» extra 10.35 Heute 10.03 «Reiselust» extra 10.35
ZDF-Info Arbeit und Beruf 11.00 ZDF-Info Arbeit und Beruf 11.04 Mis-
I—I ___> _ ita 11 f \A l_ /_ !ooiooini-_i_  i \_l __ , \ r \ r . \ e_  e.it_t_ i_ -_ r_ i_  t./. __¦ I rt H ï f_t 19 KR Dr__ct.__cfl._iii

7.00 Wetterkanal 9.00 Himalaya 10.00
Dallas 10.45 I ha mi Labe lang nie
gfolget 11.45 Hallo, Schwester! 12.10
beaTAF 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TAFpuls 13.30 Die
Leihmutter 13.55 Auf eigene Faust
14.45 DOK 15.45 TAFlife 16.45 Noahs
Kids 16.55 Frida - Schmetterlinge im
Bauch! 17.40 Gute-Nacht-Geschich'te
17.50 Tagesschau 17.55 Freunde fiirs
Leben 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Absolutely Fab-
ulous 20.30 Quer 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.45 Zeugin der An-
klage 1.40 Nachtbulletin - Meteo 1.50
Friday Night Music 2.35 Programm-

P R O GR AM M E S*
• TF1
5.05 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.35 Les filles d'à côté

10.05 Hélène et les garçons
10.35 Cas de divorce
11.10 Marc et Sophie
11.35 Une famille en or
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le Juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 Côte Ouest
16.30 Dingue de toi
17.05 Melrose Place
18.00 Sous le soleil
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

? 20.45
Les années
tubes
Invités: Liane Foly, «C'est bon
d'aimer», et un medley; Les
Bee Gees, «Massachussetts»
et «Alone»; Etienne Daho et
Elle Medeiros, «Me manquer»;
Etienne Daho, un medley; Julio
Iglesias, «Tango», et un med-
ley; Stone et Charden, «L'Av-
ventura» et un medley; 2 Be 3,
«Donne» et un medley; Andréa
Bocelli, «Con te partiro». Aux
côtés de la fringante Liane Foly
et de ses harmonies jazzy,
quelques gloires anciennes de
la chanson...

22.50 Sans aucun doute
Au sommaire: «Les
arnaques aux voitures
d'occasion et les
contraventions».
L'automobile est le
premier poste de dépense
des ménages français!
Une enquête sur ce
budget pour éviter les
dépenses inutiles, à
commencer par l'achat
d'une voiture.

0.40 TF1 nuit
0.55 Très chasse
2.00 L'équipe Cousteau en

Amazonie
3.00 Histoires naturelles
4.10 Histoires naturelles
4.50 Musique

• FR2
5.30 Chip et Charly
6.00 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Les beaux matins

10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.30 Secret de chef
13.50 Un cas pour deux
14.55 Dans la chaleur de la nuit
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des

lettres
17.15 Un livre, des livres
17.20 Le prince de Bel-Air
17.50 Waikiki Ouest
18.40 Qui est qui?
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

? 20.50
Thalassa

• TMC

1.07

Les guerriers de l'Iroise.
En direct de Lesconil, dans le
Sud-Finistère, à l'occasion du
dixième Défi des ports de Pê-
che. Un documentaire français
réalisé par Bernard Dussol et
Georges Pinol en 1997. La mer
d'Iroise s'étend entre les îles
d'Ouessant et de Molène et la
baie de Douarnenez. Ce petit
bout d'océan n'a l'air de rien
mais les innombrables écueils
qui y affleurent perfidement et
la quasi-installation à demeure
de furieuses tempêtes rendent
sa traversée des plus périlleu-
ses. Jean-Paul Perrot a beau
avoir passé sa vie à comman-
der l'un des bateaux de la ligne
Pen Ar Bed, qui effectue quoti-
diennement un aller-retour en-
tre Brest et les îles de Molène
et Ouessant.

21.50 Faut pas rêver
Invité: Henri Verneuil. Au

Andalousie, était si sec
qu'on y tourna jusque
dans les années 70 de

0.10 Libre court
0.40 Musique graffiti
0.45 Vivre avec...
1.05 Un livre, un jour
1.07 Tous sur orbite
1.15 1944, la France libérée

8.50 Phylactère: Paul Gillon 9.15 Le
petit journal de Cannes 9.20 Le pre-
mier cercle 11.10 Haine et passion
11.50 Haine et passion 12.30 Récré
Kids 13.35 Sur les traces de la nature
14.00 Télé-shopping 14.30 Boléro
15.30 Pistou 16.00 Tout feu, tout
femme 16.50 Mon plus beau secret
17.20 Sois prof et tais-toi 17.45 La
belle et la bête 18.50 Télé TV 19.20
Flash Eurosud 19.30 Vivement lundi
20.00 New York Café 20.30 Drôles
d'histoires 20.35 Adieu Irlande 22.10
Le petit journal de Cannes 22.20 Wy-
cliffe 23.15 Orgueil et préjugés 1.00
La semaine sur Jimmy

? 20.55
Hors limites

• TV5 EUROPE

Le piège
Téléfilm de Dennis Berry.
Avec Patrick Rocca , Cris Cam-
pion, Julie du Page, Daniel
Ceccaldi, Jerzy Zelnik.
A la veille de la signature d'un
contrat important avec
l'Ukraine, Vannier, P.-D.G.
d'une entreprise française, est
emprisonné pour viol. Devant
l'importance de l'enjeu écono-
mique, le commissaire Desfons
envoie ses adjoints, Juliette
Renaud et Cyril Lombard, à
Odessa où, sous couvert d'ai-
der la police locale à lutter
contre d'éventuelles émeutes,
ils vont tenter de débloquer...

22.35 Un livre, des livres
«La souris, la mouche et
l'homme», de François
Jacob (Odile Jacob).

22.40 Bouillon de culture

bonheurs de la vie.
23.50 Journal

0.05 Signé Croisette
0.15 Plateau
0.20 Viridiana
1.45 Studio Gabriel
2.20 Envoyé spécial
4.20 Les Z'amours
4.50 Pyramide

5.30 Le Kiosque 6.05 Un signe de feu
6.30 Télématin 8.00 TV5 minutes 8.05
Journal canadien 8.30 Le grand jeu
TV5 8.35 Savoir plus santé 9.30 Dé-
couverte 10.00 Alice 10.30 TV5 minu-
tes 10.35 Faut pas rêver 11.30 Strip
Tease 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris
lumières 13.30 Le pain noir 15.15 Le
petit rouge 15.30 Le grand jeu TV5
15.35 Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15
Fa si la chanter 16.45 Bus et compa-
gnie 17.30 Studio Gabriel 18.00 Ques-
tions pour un champion 18.25 Le
grand jeu TV5 18.30 TV5 infos 19.00
Paris lumières 19.30 Journal (RTBF)
20.00 Médecins de nuit 21.00 Bon
week-end 22.00 Journal (Fr.2) 22.35
Taratata 23.45 Télé qua non 0.30 Soir
3 (Fr.3) 1.00 Journal (TSR) 1.30 Rêves
en Afrique

• ORF
5.00 Alarm fur Cobra 11 - Die Auto-
bahnpolizei 5.50 Sauerkraut 6.25 Ru-
pert, der Bar 7.00 Max und Moritz
8.50 Lachsalven 9.00 California High-
School II 9.20 Seaquest DSV 10.05
Spfash 11.50 Biene Maja 12.15 Cali-
mero 12.40 Die Schliimpfe 12.55 Tom
und Jerry 13.20 Kids 4 Kids 13.45
Horn Ttirtloc 1A _ _  Hio DinnQ 1_L _ _

• FR3
6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.20 Tous sur orbite
8.25 Les Minikeums

10.55 Les mystères de l'Ouest
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.02 12/13
13.30 Keno
13.35 Terre de bataille
15.10 L'école de la vie
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Consomag

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG 9.35 Da definire 11.20
Verdemattina 12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 TG 13.55 TG - Economia
14.05 La grande vallata 15.05 II
mondo di Quark 15.55 Solletico 17.50
Oaai al Parlamento 18.00 TG 18.10

• LAS
5.45 Les amphis de La

Cinquième
6.45 Jeunesse
8.10 Le journal du temps
8.15 Déclics
8.30 Les écrans du savoir

11.00 Gaïa
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Des idées pour demain
12.55 Attention santé
13.00 Détours de France
13.35 Splendeurs et misères

des courtisanes
14.30 Le sens de l'Histoire
16.00 A jamais sauvage
17.00 Jeunesse
17.55 Les grands tournants de

l'Histoire
18.20 Le monde des animaux
18.45 Le journal du temps
18.50 50 jours pour 50 Palmes

• ARTE
19.00 Tracks
19.30 7 '.2
20.00 Brut
20.30 8 '/_ Journal
20.45 Les jeux sont faits!

C'est par pure
coïncidence que le
commissaire Sperling et
son collègue Rohde
assistent au braquage
d'une banque. Dans sa
fuite, le voleur se jette
littéralement sur leur
voiture. Après une brève
poursuite, les policiers
parviennent à le stopper.
L'homme, qui se nomme
Krause, n'a vraiment pas
la tête d'un criminel sans
scrupule. Effectivement ,
ce sont les dettes de jeu
et la pression...

22.15 Grand format - Egoli
Afrique du Sud, ma
deuxième patrie.
Le regard subjectif,
imprégné de souvenirs,
porté sur l'actuelle
Afrique du Sud par un
documentariste revenu à
Johannesburg, sur les
¦ lieux de son enfance
dorée.

23.45 Chronique des années de

Film de Mohammed *¦- ¦,uo

Lakhdar-Hamina. 21.35
175' Alg. 1975
Avec Yorgos Voyagis,
Leila Shenna, Mohammed 22.25
Lakhdar-Hamina, Cheik
Nourredine, Larbi Sekkal. 23.00

2.30 Le dessous des cartes 23.50

20.20 Europa Concert: Florence
21.05 Reflex
21.35 Météo - Journal - Vaud -

Neuchâtel - Genève
régions

22.25 Cyclisme
Tour de Romandie.

23.00 Viva
23.50 Euronews

• RTL9 • LA PREMIERE
8.00 Matin boutique 12.00 Parker Le- 9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
wis ne perd jamais 12.20 La vie de fa- 11.05 Les dicodeurs Invité: Laurent
mille 12.45 Alerte à Malibu 13.35 Ca- Ruquier 12.05 Salut les p'tits loups
gney et Lacey 14.20 Top Models 12.30 Journal de midi 13.00 L'Echap-
14.45 Les professionnels 15.35 pée belle En direct du 51e Tour de Ro-
L'homme de fer 16.25 Parker Lewis mandie 18.00 Journal du soir 18.15
ne perd jamais 16.50 Equalizer 17.40 Journal des sports 18.20 Réflexe
Doublé gagnant 18.10 Top Models 19.05 17 grammes de bonheur 20.05
18.35 Alerte à Malibu 19.30 Dingue Electrons libres 22.05 Le conteur à
de toi 19.55 La vie de famille 20.25 jazz 22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
Rire express 20.30 Fascination fatale gramme de nuit.
22.10 Série rose 22.40 Contes per-
vers 0.10 Autour de minuit 0.40 La ba-
taille de l'eau lourde 2.15 La prof du
bahut 3.40 Compil RTL9

• RAI2 • RADIO RHONE
6.40 Scanzonatissima 7.00 Go cart 6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.30
mattina 9.10 lo scrivo, tu scrivi 9.35 Edition principale 6.50 Anniversaires
Quando si ama 10.00 Santa Barbara 7.00 Infos 7.10 QuizQui 7.30 Edition
10.45 Perché? 11.00 Medicina - 33 principale, sport 7.55 Carnet de deuil
11.15 TG - Mattina 11.30 I fatti vostri 8.00 Info 8.05 Le Huit-Dix 8.10 Les

• n/ie
8.40 M6 boutique
9.00 Le trésor des Vikings

10.30 Equipe de nuit
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Pour l'amour d'un

homme
15.00 Pour l'amour d'un

homme
16.50 Hit machine
18.05 Caraïbes offshore
19.00 Caraïbes offshore
19.54 6 minutes
20.00 Ciné 6
20.05 Mister Biz
20.35 Capital 6
20.45 La vie en face

Téléfilm de Laurent
Dussaux.
Avec Nathalie Richard,
Antonin Lebas-Joly,
Patrick Pineau, Camille
Japy, Alex Descas.
Claire mène une vie
tranquille, entre son fils ,
Maxime qu'elle élève
seule, et son travail de
sage-femme à l'hôpital.
Séparée de son mari, elle
parvient assez bien à
assumer cette vie,
d'autant plus que son
fils...

22.30 Le caméléon
23.25 Morts en eau trouble

Téléfilm de Matthew
Chapman.
Avec Eric Roberts, Beverly
d'Angelo, Dennis
Lipscomb.

1.05 Best of Groove
2.05 Movida opus 2
3.00 E=M6
3.25 Culture pub
3.50 Fan de
4.15 Boulevard des Clips

• S4
5.00 Euronews

16.35 Bus et compagnie
17.35 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle



? T E L E V I S I O NS

auve-souns
utôt «Bat»!

Autres sujets de
«Verso» (TSR, 21 h 40),
le portrait de Remy, qui
a «traîné ses os» dans
plus de 160 pays. Sa
recette? Bosser comme
un fou durant douze
mois en Suisse. Le
temps d'amasser une
somme qui lui permet
de satisfaire sa soif de
grands espaces. Côté
coup de feu, Denis Pof-
fet suit le stress des
cuisiniers dans la bras-
serie Lipp. En opposi-

• TSR, 21 h 40 # Pour «Verso», Eric Wagner rencontre un facteur genevois fou de Batman! # L'occasion pour vous parler de
la chauve-souris dont la sortie du quatrième film est très proche: 20 juin (Etats-Unis) et le 3 juillet (Valais, en avant-première!)

tion à
ces calo-
ries de
qualité,
le repor-
tage
bidon
sur un
sergent
instruc-
teur qui
gave ses
clients

de boîtes de singe. A la
présentation de: Manu
Maury et Eric Wagner.
Gare! Cette émission
n'est pas rediffusée.

tsr

roses oiancnes», par
exemple. Une émission
de Bertrand Jayet.

CONFUSION

 ̂
Vous pourriez être un Le 

site comics sont qui fasse croquer du pop-corn, une calamité absolue pour le de l'intrigue. Elle l'a délicieu- ernier jour es« ico-
 ̂mordu de «Batman» , Internet de sortis des Peter MacGregor-Scott , le pro- réalisateur Joël Schumacher. Le sèment surnommée «Fatgirl» ^^^^^^^^^_ f}

eU
p

S>>
comme Charles , ce facteur «Batman & caves du ducteur du quatrième «Batman» pauvre devait gérer, d'un côté, pour cause de double menton (La Pre-
genevois! Sa collection com- Robin» déficit. Au (sortie Etats-Unis: le 20 juin) les caprices de Val Kilmer. De naissant. «C' est totalement l ï h'nîyporte entre 15 000 et 20 000 permet de milieu des l'admet sans peine. l' autre, il subissait le non-pro- injuste! Elle avait perdu ses 11 h 05'
pièces, des objets qui se près- télécharger a n n é e s  fessionnalisme inté gral de kilos superflus avant le tourna- : f vec
sent dans sa «Batcave» . A ET îl rf soixante et «Batsnowboard» Tommy Lee Jones, incapable ge!», la défend son partenaire 'M Laurent
savoir un studio où les gadgets jju J ûr fiilrn n u i l a n l e , «Il y a TOUJOURS une certai- de retenir trois lignes de texte, Chris O'Donnel (Robin). Peter Ruquier.
ont recouvert le plus petit milli- warner " l'éditeur DC ne exigence artist ique dans et traumatisant sans cesse Jim MacGregor râle aussi un tanti- | C est
mètre carré . Et ce de la cuisine a failli inter- «Batman & Robin» mais sans Carrey. Salut l' ambiance. net sur les délais imposés à une B» M peut-
aux WC. La «Batrécolte» de rompre les aventures de Bat- doute moins que dans les deux immense entreprise comme \Wi fc_ M M*-"6Charles comporte aussi bien man. L' effet médiatique et de premiers films de Tim Burton Agendas pressés «Batman & Robin» . Il faut à ¦£¦ mieux.
des «trading cards» , des nouvelles équi pes artisti ques Les enfan t s  et les femmes Stratégiquement , «Batman & tout Prix sortir Pour 1>été et se ^^™>^^™ DePuis
comics des mannequins que ont remis le personnage sur des aiment d' ailleurs mieux notre Robin» a imposé un casse-tête classer dans les dix premiers! . "ne
des «Batmobiles» L une bases surprenantes. Le «Bat- nouveiie approche, plus légère, absolu d' agendas. Chaque Cette f°is > chacun attend le semaine, on confondait

.™ Tt, %t C,°Ûte danS f̂  S^"" dï-S anneeS .nonant,e* en Les films deviennent marrants, milieu de semaine , Clonney clash de 1997 entre ce quatriè- La Prem.ere avec Fran-
500 dollars. Charles ne possède BD, se distingue tres peu de ses plus «hip!» , mais nous ne partait tourner «Urgences» sur me Batman et «The Lost ce Inter ou Ruquier offi-
pas le numéro 27 de «Détective ennemis. Les scénaristes s'ingé- sommes pas tombés dans les un plateau voisin. Une absence World» , la suite de «Jurassic cie pratiquement aux
Comics». D sait, bien sur, qu il nient a établir une sorte de excès art>> de la série que réquipe récupérait durant Park »- «Chaque studio place mêmes heures (a midi,
s agit de la première apparition course a la fohe. Qui est le plus télé » Le scénario de «Batman les week-ends. «Nous avons ses gros films entre mai et *>ÛL pour être précis!). e
BD de Batman et qu elle dingue? Le justicier, hanté par & Robin» confronte nos deux bossé sept jours sur sept durant A croire que les gens ne vont EMANCIPATIONremonte a 1939. Ce comics , la mort de ses parents? Les héros ( is troiS; u aura aussi dix.neuf semaines. D'un point Pas au cir*ema durant les autres ««#«^*™iun
J aum ' aux dernières cotations vilains, souvent «déjantes» par Batgirl!) à Mr Freeze. Joué par de vue purement humain , ce périodes de l'année. Cette poli- La contre-culture ame-
des officines spécialisées lui le rejet de la société. Difficile Arnold Schwarzenegger , cet n'est pas la meilleure façon de lique se fait au détriment de r.ca.ne, dans les années
cou erait dans les 65 000 dol- de vendre une telle vision au affreux co èle t0lft

6
ce j faire  ̂m dé lore \e beaucoup trop de films qui ne soixante, se voulait

e de ses arme

FOOT
«Mister Biz» (M6,
20 h 05) galope sur la
pelouse verte des
stades de foot. Com-
ment détecte-t-on des
jeunes talents? Guy
Roux donne sa métho-
de.

PLAISIRS
La 250' édition de
«Bouillon de culture»
(France 2, 22 h 40) dis-
serte sur «les petits
plaisirs et les petits
bonheurs de la vie».
Invités: des cuisiniers
ou des jardiniers.

R A D I O



A louer

à Saint-Pierre-de-Clages
dans petit immeuble

un appartement
de TA pièces

avec balcon, prix Fr. 520 - + char-
ges (cuisine entièrement rénovée).

Libre tout de suite.

0 (027) 306 37 51, (027) 306 37 98.
036-399018

A louer à Vouvry, dans petit immeu-
ble, au cœur du village

appartement
5 chambres , 2 cu isines agencées,
2 salles de bains , grand ba lcon,
cave.
Conditions mensuelles:
loyer Fr. 1500.-, charges Fr. 100.-.
Libre dès le 1er août 1997.
0 (024) 481 12 18 ou
0 (024) 481 33 87.

036-399093

M A LOUER A MONTHEY >
Jr Av. de la Gare 15

de plain-pied ou à l'étage

surfaces commerciales de 64 à 337 m2
repeintes à neuf
M. Wohlgehaben se tient à votre disposition

R. KUNZLE SA 
AV. DE LA GARE 24 W!7f_W_TXS9!_M
1870  M O N T H E Y  1 WilaMUMJÊJLMSJlMj

MARTIGNY ^
Avenue de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces

administratives et commerciales
(aménageables au gré du preneur).
Pour visiter: M. Cajic

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements:

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82

Pour d 'au tres objets, voir In ternet
http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA A
PATRIA 

 ̂j

Monthey, place du Comte-Vert
à louer

local commercial
d' angle , 50 m2, 4 vitrines.
Situation centrale.
Conditions et aménagement à dis-
cuter.
Renseignements
0(022) 347 76 18.

036-396594

Chalais I ilTa i A RHfîn APer?u des 22 sénés
ft UUUV - 1 vol en hélicoptère Fr. 400.- (cartes illimitées)

Place des Chevaliers ¦ ¦ ¦ ¦ en faveur du " . chèque R,a' f,feisen F,r• 50°• - Abonnement
(sous tente) kV I V MOUVEMENT JUNIORS " 

lo%7X ÏTSS T  ̂ de 80irée: Fr" 60-

Vendredi 9 mai valeur des lots: Fr. 20 000.- (OS ' MïN».-, |=£S™#I
dès 20 h 15 Organisation: FC CHALAIS ^7 - fromages,ete \ %nnMBm *]

BMW 540 iJeep Grand Cherokee Ltd V8
toutes options, 1996, 28 000 km.

Prix neuf: Fr. 66 500.-,
net: Fr. 46 500.-.

Garage R. AFFOLTER
Tél. (0329 466 44 47-43,

fax (032) 466 66 92.
276-036008

1997, toutes options, 3500 km.
Prix neuf: Fr. 108 000.-,

cédée: Fr. 83 000.-.
Garage R. AFFOLTER

Tél. (032) 466 44 47-43,
fax (032) 466 66 92.

276-038003

bel
appartement
VA pièces
Fr. 780.-.
0 (027) 324 02 11
ou (027) 323 32 17,
rép.

038-399353

joli 4 pièces
au 5e avec garage in-
dividuel.
Libre tout de suite.
Fr. 1100.- ch. c.
0 (077) 28 58 92.

036-396477

appartement
9 nioroc_¦ p iuwvtf
place de parc, cave.
Pelouse Fr. 780 -
charges comprises.
Tél. (027) 322 95 35
ou (027) 346 54 36.

036-398563

Chrysler
Grand Voyager
LE 3.3
ttes options, climat.,
cuir, 10.94,
26 000 km, neuf
Fr. 56 000 -, cédé
Fr. 32 500.-.
0 (027) 322 89 41,
repas.

036-399383

splendide
41/2 pièces
vue imprenable, living
spacieux, avec belle
cheminée, grand bal-
con, garage indivi-
duel.
Fr. 1400.- charges
comprises.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-398642

appartement
4 V. pièces

joli 3 p

hôtel

Fr. 980.- + charges
Rens. et visites:
0 (027) 322 66 23
Immo-lnfo Gérance
S.A.

meublé dans immeu-
ble bien situé près
des commerces.
Libre dès le 1 er mai Q36-396_90
1997. Société
p
F
,
r
ac

9
e
0
d°e
-
p
+
arcS

S' 
^SSTrieure, piscine-sauna. *'«-** e"'-'*e

0 (077) 28 58 92.
036-396487 en location

gérance
sur Crans-Montana.
Offres détaillées
à case postale 3059,
1401 Yverdon.

036-399455

BAGS
)SSST?EM

Stéphane Revaz, Sion
Tél. 027 / 322 81 41

18 900
Opel Vectra 2.5i V6 CDX, climat.
Opel Vectra 2.01 16V Sport 4x4 climat

Opel Astra Sport 1.81, 16V
Opel Astra 1.61 CVAN Safe-Tec
Opel Astra l.41 GL CVAN
Opel Calibra 2.51 V6 aut., climat.
Opel Corsa Swing 1.4i
Opel Corsa Swing 1.4i
Opel Oméga GL2.5I V6 CVAN
Opel Senator CD 3.0I V6, aut.
Opel Vectra GL 2.0i 4x4 climat.
Opel Vectra CDX 2.5I climat., aut
Opel Vectra CDX 2.5! V6 climat.
Opel Vectra 2.0i GL ST

16 500
17 400
13 900
28 900
7 500

11 900
31 900
16 700
16 500
23 900
19 900
16 900

94
95
93
95
91
94
95
91
93
94
94
94
95

5p
5p
2p
3p
3p

Opel Vectra 2.0i 16V CDX, climat.
95 23 900.-
95 19 900.-
89 8 900.-
94 15 600.-
93 14 500.-

BMW 320i,6 cyl., 130 CV
Citroën ZX 1.9 TDI
Nissan Sunny GTi 2.0i
VW Coccinelle 1300
VW Golf 1.8i cabrio
Fiat Panda 1.114x4

71 6 900.
87 8 500.
93 9 200.

Ford Orion Comfort 1.6i 4 p. 89 4 700.-
Ford Sierra XR4 2.9 4x4, toit ouvrant 5 p. 89 11900.-
Honda Civid.Si 3p. 91 6 900.-
Honda1.6i16V CRX 2 p. 93 18 900.-
Lancia Dedra 2.0I turbo 4 p. 91 12 900.-
Mitsubishi Eclipse Sport 2.0i 3 p. 93 14 900.-
Chrysler 2.0i Néon 5 p. 96 17 000.-
Chrysler 2.2I turbo 4 p. 88 6 900.-
Toyota Celica 2.0I GTi 2 p. 87 6 900.-
Toyota Corolla 1.61 5 p. 94 14 900.-
Renault 21 2.2I 5 p. 88 4 900.-

Opel Vectra 2.0i 16V 136 CV, 4 p.,
climatisation, ABS, jantes alu 700 km

Christian Rey, chef de vente (077) 28 25 52
Joseph Bertolami, conseiller (077) 28 55 61
Pascal Demierre, conseiller ' (077) 28 70 49
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Achète
vnitiirf - -*.- hiis.-.._.--., __ —.*_
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Natel (077) 23 13 92
ou
0(021)981 23 26,
Ali.

036-397220 2 pièces
avec balcon, place de
parc.
Fr. 650-ce.

2 pièces
meublé
Fr. 500.- c.c.

Tél. (027) 746 21 48.
196-003663

Sion
rue H.-Geiger
A louer dans petit im-
meuble récent

Seat Ibiza
sport 1,7i
perasee,
Fr. 3900.-.

1992, 3 portes, ex

0 (079) 220 79 79.
036-399576

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 37 14.

036-398648

très joli studio
44 m2

tres joli studio

| j A louer à Noës-Sierre j |

j l 4/2 pièces i j
dans ma ison villageoise,

entièrement rénovée.
Fr. 1350.-+  charges.

Tél. 476 17 60 / 475 14 30.
I "V .  36-39300W 1

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

Très bien insono-
risé.
Cuisine agencée.
Mobilier neuf à dispo-
sition sans supplé-
ment de prix.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-396964A Inupr à l/purac
A louer
(ou à vendre) à

Martigny
Fusion 86

rte de Rionda

jolis
appartements
dans immeuble de

A louer à
Nendaz-Station

4 étages bien situé,
endroit calme,
3 p. et 4 p..
Libres tout de suite.
Loyer dès Fr. 950 - +
charges.
0 (077) 28 58 92.

036-396473

Saxon Uvrier-Sion
A louer A louer
dépôts-ateliers r/2 pièce
différentes ,*_ * ¦ .
grandeurs, bordure Libre to ut de suite,
de route cantonale, Fr- 559•- charges
près de la gare. comprises
;.. ... . Grande pièce, hall,
Libres immédiate- cuisine, salle de
ment ou à convenir. bains balcon, cave,
1 er mois gratuit. place de parc.
0 (079) 213 27 87. 0 (021) 906 93 24.

036-398675 036-398635

Fully
A louer tout de suite
ou à convenir

A louer
à Sion-Nord

meublé, balcon, mez-
zanine, place de
parc, cave,
buanderie.
Fr. 560.- charges
comprises.
Natel
(079) 221 05 73.

036-399152

4V_ pièces
spacieux
avec pelouse
Fr. 1300 - charges
comprises.
0 (027) 306 62 06.

036-398634

Châteauneuf
Conthey
A louer

A louer à SION
av. de Tourbillon 74

A louer

TA pièces
avec grand balcon
4V . pièces
avec 2 grands bal-
cons,
dernier étage.
0 (027) 306 62 06.

036-398637joli
31/. pièces
rénove.
Fr. 950 -
tout compris.

0 (027) 322 78 00.
036-399532

A louer à Réchy
dans maison privé

appartement
3 pièces
Fr. 600.-/mois
0 (027) 458 22 58.

036-399528

app. VA p.
Fr. 700 - + charges.

app. 31/2 p.
Fr. 900 - + charges,
libre tout de suite,
confort moderne,
places de parc
à disposition.
Rens. et visites
0 (027)398 23 60,
(079) 216 91 54.

036-39941-

spacieux 3,
4 et 5 pièces
de Fr. 884.-
à Fr. 1181.-
+ charges.
Loyers subvention-
nés.
0 (027) 747 15 66.

036-398211

MARTIGNY
Immeuble subven-
tionné

camion-bus
non expertisé.

0 (027) 203 19 60,
midi et soir.

036-399583

4 pièces
en duplex
Fr. 1225.- charges
comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-396212

local commercial
de 290 m2

,r + dépôt 90 m2, avec monte charge, ¦_______________¦_____¦ MARTIGNY lllMiMl l'lllld'I- '̂id^.-l036-399583 évent. divisible. QlflN -i- J Ĵ^̂ jmjjjJgJ^̂ j ĴJ^
_ _. - * 0 (027) 480 20 18 °"*" STUDIO I l l l  M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  IAcheté Fax W» 481 95 22. A LOUER 'T., É"";Éi:;;;;;;;iî;;ï;;i;;;;;;;i;;;;-

VA pièce

++i-

voitures, bus et ca
mionnettes

dépôt 90 m2, avec monte charge,
évent. divisible.

0(027) 480 20 18
Fax (027) 481 95 22.

036-393465

u -.*A n\ rtîcp.rpAÎQtt,
ip:uc ui m»»—-_ .

Fr. 
ir mnk onv Fr

A louer à
Châteauneuf
Conthey
immeuble
de 5 étages

A louer à Sion,
Au 6 av. de France

Toyota Corolla
4x4 , snow
1994, expertisée,
45 000 km,
Fr. 14 800.-.

Toyota Corolla
3 portes, 1993,
50 000 km,
Fr. 9800.-.
Natel
(079) 220 71 58
0 (027) 744 20 03.

036-399223

A louer
à Saint-Pierre-
de-Clages

A louer

Crans-Montana
A louer au centre de Crans
face à l'office du tourisme

vs - Salons • Taois ¦ H aïs

Chamoson

n

Chamoson

http://www.helvetiapatria.ch


? S O C I E T ES

Bien vivre avec ses allergies
^.Le médecin viennois Cle-

mens Freiherr von Pirquet
forgeait , au début du siècle, la
notion et le terme d'«allergie».
Ce mot, créé de toutes pièces à
partir du grec, signifie «réaction
différente , excessive». Près d'un
quart de la
population S'en don-
présente ac- ner à cœur
tuellement joie? Pas
une affec- toujours
tion allergi- possible!
que. Le sys- Idd
tème immu-
nitaire de ces personnes réagit à
des substances inoffensives par-
faitement tolérées par des gens
en bonne santé. Les substances
qui déclenchent des allergies se
trouvent autant dans les pollens
que dans les déjections d' aca-
riens, les aliments, les vête-
ments, les bijoux de pacotille ou
les médicaments. On ignore
pourquoi le système immuni-
taire est «à côté de la plaque».
L'hérédité joue un rôle primor-
dial, auquel vient s'ajouter l'hy-
persensibilité du système immu-
nitaire. Dans la plupart des al-
lergies, le mécanisme est tou-
jours le même. Une substance X
- un allergène - déclenche la
formation d'anticorps; leur rôle
consiste à reconnaître l'aller-
gène et à susciter la réaction im-
munitaire, pendant laquelle sont
libérées des substances extrême-
ment actives, comme l'hista-
mine. Autrement dit, c'est le
corps lui-même qui produit tous
les symptômes caractéristiques
du rhume des foins , de
l'asthme, des allergies alimen-
taires et des allergies de contact:
démangeaisons, picotements
dans le nez et dans la gorge,
éternuements, écoulements na-
saux, toux, difficulté à respirer Les médicaments actuels per-
et même manque d'air, yeux mettent une bonne maîtrise des
rouges et larmoyants, douleurs symptômes. En cas de rhume

gastro-intestinales, diarrhée...

Guérison parfois,
soulagement toujours
Le traitement repose sur deux
piliers: il vise à la disparition
des symptômes et à créer des
conditions permettant de mener
une vie normale, en limitant les
contacts avec les allergènes.

des foins par exemple, on utilise
des médicaments antihistamini-
ques. Le cromoglycate et les dé-
rivés de la cortisone agissent
préventivement, en empêchant
la libération d'histamine. Pour
un bon usage de ces médica-
ments, il faut se renseigner pré-
cisément -
pharmacie -
des pollens.

Le traitement

par exemple en
sur le calendrier de cortisone. Il n 'y a aucune rai-

son de redouter leurs effets in-
désirables; ils n'ont qu 'une ac-

de l'asthme bron- tion locale et ne pénètrent pas
chique est soumis à d'autres dans l'organisme. De plus, c'est

principes. Les patients présen-
tent souvent une inflammation
chronique des bronches accom-
pagnée de contractions ponc-
tuelles de la musculature bron-
chique. On traite ces contrac-
tions à l'aide de bronchodilata-
teurs. Contre l'inflammation, on
utilise surtout des sprays à base

une thérapie qui ne s'effectue
que sur ordonnance médicale et
sous la surveillance attentive de
l'équipe de la pharmacie.

Exploiter les armes
de l'ennemi
pour le terrasser
La désensibilisation peut parfois
réussir; on essaie par cette mé-
thode de réduire la sensibilité
du système immunitaire à un ou
plusieurs allergènes. Ce traite-

ment est mené par un spécialiste
après une anamnèse et une
étude approfondies . Elle exige
beaucoup de patience, et une
réussite éventuelle n'apparaît
qu'après une année au mieux.

Eviter les allergènes
plus vite dit que fait!
Pour empêcher une réaction al-
lergique, on peut essayer d'évi-
ter les allergènes. Mais ce n'est
pas une mince affaire. D faut,
dans chaque cas, identifier l'al-
lergène, le localiser, exclure son
contact ou du moins le limiter.
La meilleure thérapie reste en-
core la prévention. Elle com-
mence dès la naissance et l'al-
laitement y joue un rôle essen-
tiel. Les mesures préventives
précoces sont importantes si
l'un des parents, les deux, ou
encore les frères et sœurs pré-
sentent des allergies. Le risque
qu'un nouveau-né devienne al-
lergique peut atteindre 80%
dans ce dernier cas! Si l'on ne
peut exclure totalement les ris-
ques, on peut les réduire consi-
dérablement.
Au vu de l'augmentation cons-
tante du nombre d'allergiques,
il importe de se préoccuper sé-
rieusement de la prévention.
L'information est donc primor-
diale. Dans toutes les pharma-
cies Self Care, vous trouverez
des gens compétents pour vous
conseiller. Les allergies font
d'ailleurs l'objet d'une campa-
gne spéciale en avril et mai.

Société valaisanne
de pharmacie

Les pharmacies Self Care de la
SVPH dans le Bas-Valais:
Pharmacie de Champéry
Pharmacie des Puits, Collombey
Pharmacie Buttet, Monthey
Pharmacie de Lavallaz, Monthey
Pharmacie Raboud, Monthey
Pharmacie d'Orsières
Pharmacie de Saint-Maurice
Pharmacie de l'Abbaye,
Villette-Le Châble

En approche finale
Les ultimes préparatifs de Sion Air Show

SION. - Il ne reste plus qu 'un
petit mois aux organisateurs
de Sion Air Show (6-8 juin)
pour apporter une ultime tou-
che au programme de leur ma-
nifestation. Le soutien actif
des Forces aériennes suisses a

permis d'élaborer une affiche
particulièrement attrayante.

Une petite ombre au ta-
bleau: le «forfait» de la pa-
trouille Marche verte des For-
ces aériennes royales du Ma-

roc. Les CAP 231 de cette for-
mation sont en révision chez le
fabricant et ne seront prêts
que vers le 15 juin. Dommage!
car cette équipe de voltige est
des plus spectaculaire.

Cette absence ne facilite pas
pour autant la tâche du res-
ponsable des démonstrations
en vol, le major Ian Logean,
qui doit coordonner la pré-
sence d'une centaine d'avions

chutistes, la marque actuelle,
établie en 1994 à Locarno , ne
comptant que dix-sept partici-
pants. Un spectacle silencieux
qui proposera une pose bien-
venue.

n-

Les collectionneurs n'hésitent
pas à couvrir des kilomètres
pour trouver la pièce qui leur
fait défaut. Il en va ainsi des
philatélistes. En ce long week-
end de l'Ascension, certains
n'auront pas manqué le tradi-
tionnel rendez-vous parisien
des Quatre jours de Marigny
(52 négocients). D'autres au-
ront mis le cap sur Reconvilier
où se tient rArcphil'97, une
exposition nationale de degré
II. Enfin , tous les autres - et ils
seront les plus nombreux -
iront tout simplement à Mon-
they.

C'est en effet le Club phiia-
télique de Monthey qui les in-
vite, comme il a convié ses
clubs jumelés de Nanterre (de-
puis vingt ans) et de Grenoble
(douze ans). Lorsque l'on célè-
bre son 40e anniversaire, on
fait les choses en grand. Et l'on
se met sur les rangs pour orga-
niser l'annuelle exposition de
l'Entente Valais-Haut-Léman,
la dix-septième du nom. Le
tout couronné par une oblité-

l'exposition.

Les amateurs pourron
mirer au Théâtre du Croc!
(samedi de 9 h 30 à 17 h

dimanche de 9 à 17 heures)
quelque 250 cadres présentés
par une cinquantaine d'expo-
sants membres des clubs jume-
lés et de l'Entente. Aux côtés

rait-ce que pour savoir, au

hématiques. Féli
ux organisatei
* cette flamme
possibilité aux je
noins jeunes de ci
belle et noble pi

tance. Pour le profane, la visite
d'une exposition devient plus
accessible et peut inciter à se
lancer à son tour dans ce pas-
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Rail 2000 va son train
de sénateur

BERNE. - Les CFF vont met-
tre en service au ler juin 1997
un premier élément du projet
Rail 2000 baptisé Impuis 97.
Le projet Rail 2000 doit per-
mettre de réduire les temps de
voyage de 8% en moyenne na-
tionale. Impuis 97 constitue le
premier pas dans ce sens, ex-
plique Nicolas Perrin , délégué
des CFF pour Rail 2000.

A fin 1996, 5% de l'infra-
structure de Rail 2000 était en
service contre 4% douze mois
auparavant. Un peu plus du
tiers du projet , 36% (25% à
mi-1996) exactement , est en
cours de réalisation , 30%
(37%) est à l'état de projet de
construction et 27% (34%) en
phase d'étude.

Budget respecté,
délais en péril

Selon les estimations actuelles,
le coût devisé à 7 ,4 milliards
de francs pour la première
étape de Rail 2000 ne devrait
pas être dépassé. Les délais
prévus risquent néanmoins de
ne pas pouvoir être tenus en
raison de retards dans la pro-
cédure de mise à l'enquête du
nouveau tronçon Mattstetten
(BE) - Rothrist (AG).

L'objectif demeure néan-
moins de mettre en service la
première étape en l'an 2005 , a
déclaré M. Perrin. Ce but sem-
ble toutefois ambitieux . Tout
dépend de l'évolution du dos-
sier du nouveau tronçon sur
plan juridique , a dit M. Perrin.

Le tronçon Mattstetten-
Rothrist constitue la pièce cen-
trale de Rail 2000 , a précisé M.

Perrin. Si cet élément est re-
tardé , l'ensemble du pro-
gramme pourrait en subir les
conséquences. L'autre élément
problématique, l'Adlertunnel
dans la région de Bâle, crée
moins de soucis. Les difficultés
géologiques et le surcoût qui
en découlent pourraient retar-
der le projet d'une année sans
toutefois le mettre en danger.

Avenir flou
L'éventuelle deuxième étape
de Rail 2000 n'est pas encore
esquissée avec précision. Le
pouvoir politique devra déci-
der si cette deuxième étape
sera réalisée, a dit M. Perrin.
Pour l'heure, la régie part du
principe que la seconde tran-
che suivra la première sans dé-
lai. Cette deuxième étape pré-
voit le percement d'un tunnel
entre la région de Bâle et le
Plateau à travers le Jura . L'ou-
verture de ce nouveau tunnel
dépend toutefois de la réalisa-
tion des nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes
(NLFA). Sans elles, les capaci-
tés actuelles suffiront pour
longtemps, a expliqué M. Per-
rin.

Rail 2000 , les NLFA, le rac-
cordement au TGV et l'assai-
nissement des protections con-
tre le bruit font partie d'un pa-
quet financier pour les
transports publics qui doit en-
core recevoir l'aval du Parle-
ment et du peuple. Un refus ne
devrait néanmoins pas mettre
en danger la réalisation de la
première étape de Rail 2000 , a
déclaré M. Perrin. (ats)

La Banque Raiffeisen
du Haut-Léman

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine

DUCHOUD
épouse de M. Gaston Du-
choud , vice-président du con-
seil de surveillance.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-399890

La classe mixte 1962
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GRANGE

papa de Christine, sa contem
poraine et amie.

EN SOUVENIR DE
Marc

CHARBONNET
1990 - 1997

IUUJ UU15

stes bien

La direction
et le personnel
de l'entreprise

Handicap services
horizon 4000 à Veyras

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs MARET

papa de Christian, leur em-
ployé et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Une petite pensée pour
Jeanne PELLAUX

qui aurait eu 86 ans aujour-
d'hui * Daisy.

036-399249

EN SOUVENIR DE
Ulysse CARRUZZO

1992 - 1997
Cinq ans déjà que ta place est
\nn& à la maiCAn maie *fn roc.

t
Je suis partie rejoindre
ceux que j' ai aimés
et j' attends ceux que j'aime.

Rodolphe et Florence OGGIER-VALMAGGIA, à Sierre;
Emile RUPPEN-OGGIER et son fils Olivier, à Sierre;
La famille de feu Bernard MEICHTRY-WILLA;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

MEICHTRY Ht ' M
1904 ¦ ïftM

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, belle- ,_. '
sœur, tante, cousine et
marraine, enlevée à leur *\ j lr«tendre affection le jeudi 8 mai
1997 et munie des sacrements
de l'Eglise. i - 

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine,
à Sierre, le samedi 10 mai 1997, à 10 h 30.

Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire du
cimetière de Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 9 mai 1997, de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille:
Rodolphe Oggier-Valmaggia, route de l'Hôpital 3, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Pierre et Mariette BARDOTTO-

CARRON, à Lausanne;
La famille de feu Basile GARD, à Champsec;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Théotiste CARRON
survenu le 8 mai 1997, à l'âge de 98 ans, à la maison de la
Providence à Montagnier.

Les obsèques auront lieu à l'église du Châble, le samedi 10 mai
1997, à 10 heures.

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.
Saint-Exupéry.

" 1
EN SOUVENIR DE

Joseph MONNET
1996 -11 mai - 1997

Nos yeux nous piquent -______ ^_______%_^.Nous ne pleurons pas \i_ JM ¦(_____-

Le temps passe
Mais rien n 'efface
Dans notre espri t . _^ ... ^^ï
Ta douce image qui rit. **_Jf

W 
¦? ¦*"•*¦*

La vie n 'est plus la même %fW-fEt la mémoire même
Ne peut rien du tout
Pour combler ce trou. ¦; ""^^^
Les souvenirs impuissants
Semblent n 'être présents . j |̂ ^̂ g  ̂-.;". ,
Que pour aviver la peine
Qui lentement nous entraîne. I - 'V*1 _____________ —_L_

Malgré le poids
De nos sentiments pour toi
Tu vis toujours en nous
Papa, aide-nous.

Ton épouse, tes enfants et famille.

Une messe d'anniversaire pour Joseph et les défunts de la classe
1943 sera célébrée le samedi 10 mai 1997, à 19 heures, à l'église
d'Isérables.

Après la messe aura lieu la bénédiction d'un oratoire en son
souvenir, à l'entrée du tunnel des Crettaux.

t | J~Nous avons la douleur de .&
faire part du décès de

Madame ¦**5 »*

Germaine *DUCHOUD U  ̂ JL.w
née COURTINE

survenu subitement le
mercredi 7 mai 1997, à
l'hôpital de Monthey, à l'âge _________ ¦__ ________ ¦_______________________ ¦
de 62 ans.

Font part de leur peine:

Son époux:
Monsieur Gaston DUCHOUD , à Saint-Gingolph;

Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Arielle et Christian DÉCOMBAZ-

DUCHOUD et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Gilles et Inge DUCHOUD-STOLLER et

leur fils, à Genève;

Sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère :
Madame Rosine JEANNIN-COURTINE, aux Evouettes;.
Madame Marie COURTINE-VUADENS et ses enfants et petits-

enfants, aux Evouettes;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave COURTINE-

SCHURMANN, aux Evouettes;
Les enfants et petits-enfants de feu Myria CHAPERON-

COURTINE, à Saint-Gingolph;
Madame et Monsieur Maryse et André CHENIER-DUCHOUD

et leurs enfants, à Saint-Gingolph;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Gingolph ,
le samedi 10 mai 1997, à 15 heures.

La défunte repose à la chapelle de Saint-Gingolph Suisse, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 9 mai 1997, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Saint-Gingolph Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine DUCHOUD
épouse de M. Gaston Duchoud , teneur du cadastre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration bourgeoisiale

de Saint-Gingolph
a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine DUCHOUD
née COURTINE

épouse de son conseiller , M. Gaston Duchoud. 035-399879

t
La famille de

Monsieur

Maurice NANTERMOD
très touchée par les marques d' estime, d'amitié et de sympathie
reçues , vous exprime sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au clergé;
- au chœur des enterrements;
- à M. Antoine Rithner;
- aux médecins;
- aux autorités ,
- aux sociétés;
- à tous ses amis.

Monthey, mai 1997.
036-399502



I l t
Tout concourt au bien de celui qui croit en Lui.

Citation biblique.
Foi, confiance, espérance

Ici tout est éphémère...
Reste la souffrance , le vide, le manque, mais aussi la présence
active de l'autre dans nos cœurs.

Naissance dans l'amour du Christ
Ressource, pour la vie éternelle
Ressuscité par Dieu, encore pour aimer.

Que ta volonté soit faite.

Madame

Yvonne
SALAMIN- 

^

nous a quittés subitement le
mercredi 7 mai 1997.

Font part de leur chagrin: 9k <
i ____H_B____yw

Son époux: [ M ^HE_____
Sylvain SALAMIN, à Grimentz;

Ses enfants:
Yves et Elisabeth SALAMIN-SOLIOZ, et leurs enfants Olivier,

Didier et Stéphanie, à Grimentz;
Francis et Karin SALAMIN-HUG, et leurs enfants Julie, Florie

et Jessica, à Grimentz ;
Marie-José SALAMIN, à Sion;
Anne-Françoise SALAMIN et Jean-Jacques RODDE , et leurs

enfants Samantha et Alexandre, à Grimentz ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Edouard et Gertrude PRAZ-THEYTAZ, à Sierre, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Alphonse PRAZ-DUFAUX, à Sierre, ses enfants

et petits-enfants;
Madame Angèle PRAZ-SARTORIO, à Sierre;
Les familles de feu Max et Césarine BRUNNER-PRAZ;
Irma et Georges SALAMIN, à Martigny, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Fernand SALAMIN-BERCLAZ, à Sierre, ses

enfants et petits-enfants;
Hermann et Mariette SALAMIN-ÉPINEY, à Grimentz, leurs

enfants et petits-enfants;

Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 10 mai 1997, à
10 h 30, à l'église de Grimentz.

Yvonne repose à la crypte paroissiale de Grimentz , où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 9 mai 1997, de 18 neures à
19 h 30.

Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à l'institut Notre-
Dame-de-Lourdes à Sierre, c.c.p. 19-2216-0.

Adresse de la famille: Sylvain Salamin, 3961 Grimentz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'association intercommunale
du centre scolaire d'Anniviers

La commission scolaire,
le personnel enseignant

et les élèves du centre scolaire d'Anniviers
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne SALAMIN
maman de Francis, directeur, et d'Yves, ancien président de la
commune de Grimentz.

1
Le conseil d'administration et le personnel
de la Société des remontées mécaniques

de Grimentz S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne SALAMIN
«-._\«_ -_ _ J_-_ \A 1/ « o„l __ J: * J- i_ _ '__ .__ _L _L _ J _

t
Madame Gaspard BURGENER;

Mademoiselle Michèle BURGENER;
Monsieur et Madame Michel et Françoise ZEN RUFFINEN-

BURGENER;
Monsieur et Madame Jean-Christophe et Anne JAQUES-

BURGENER;
Guillaume, Vincent et Loïc ZEN RUFFINEN;
Romain et Bastienne JAQUES;

Madame Jodok BURGENER , ses enfants et petits-enfants;
Madame Adolf PROVIDOLI-BURGENER , ses enfants et petits-

enfants;
Mademoiselle Juliane BURGENER;
Monsieur et Madame Ulrich DOENZ-BURGENER , leurs

enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jacques ALLET, leurs enfants et petite-
fille;

Monsieur et Madame Michel LAMOURE, leurs enfants et petit-
fils;

Monsieur et Madame Gérard ALLET, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Christian ALLET et leurs enfants;

ainsi que les familles BURGENER , BRAEGGER, von ROTEN,
ZEN RUFFINEN , KUNTSCHEN , parentes et alliées font part
de la perte douloureuse qu'ils éprouvent en la personne du

Docteur

Gaspard BURGENER
chirurgien FMH

leur cher époux, père , grand-père , frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle et cousin, décédé le 8 mai 1997, dans sa 82e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 10 mai 1997, à
10 h 30, à la cathédrale de Sion.

Le défunt repose à son domicile, route du Sanetch 6, à Sion, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 9 mai 1997, dès
16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En ce jour de l'Ascension, 8 mai 1997, s'est endormie dans la
paix du Christ

Madame

Suzanne BRUCHEZ-
GERMANIER

Font part de leur peine:

Monsieur et Madame Bernard et Claire BRUCHEZ, au Canada ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Romaine EBENER-BRUCHEZ, à Crans, ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame François et Raphaële PFEFFERLÉ-
BRUCHEZ, à Sion, et leur fils;

Monsieur et Madame Charles-Albert et Albane RIBORDY-
BRUCHEZ, à Onex, leurs enfants et petit-fils;

Madame Marie-Josèphe DELALOYE-BRUCHEZ, à Fribourg,
ses enfants et petits-enfants, et leur père Monsieur André
DELALOYE;

Madame Nicole BRUCHEZ, à Vevey, et ses enfants;
Monsieur Adolphe GREMAUD, à Fribourg;

Sa fidèle amie Madame Marie-Josèphe de KALBERMATTEN, à
Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le samedi 10 mai 1997, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion.

La famille y sera présente aujourd'hui vendredi 9 mai 1997, de
19 à 20 heures.

Pensez à Valais de cœur à Sion, c.c.p. 19-9850-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Grimentz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne SALAMIN
maman de M. Yves Salamin, fiduciaire de la commune.

Monsieur Norbert ABBET, son fils , au Castel Notre-Dame, à
Martigny;

Les familles de feu Jean VOUTAZ, à Vevey, Sembrancher et
Ardon;

Les familles de feu Jean-Louis ABBET, à Charrat , Trient et au
Borgeaud;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de .

Madame

Jeanne ABBET
née VOUTAZ

_¦-» i 1 ».-r i T-v 1 • 1 ¦ _-_ • * .-*_ -» r_  •>. 1 < A 1

+

MARET

Vous aussi maintenant vous êtes tristes,
mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira,
et votre joie, nul ne pourra vous la ravir.

Saint Jean, 16, 22.

Son épouse:
Madame Joséphine MARET, à Sion;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur Roger MARET et son amie Nelly RUFFINER , à

Granges, leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Joseph et Marie-Thérèse MARET, à Sion,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Joseph et Charlotte BENSO-MARET, à

Sion, et leurs enfants ;
Madame Josiane MARET, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Georges et Anne-Marie CASTO-MARET,

à Sion, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Christian et Anna MARET, à Sion, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Rose-Marie MARET, son ami et son fils , à Vétroz;
Madame et Monsieur Jules et Liliane FLAMARION-MARET, à

Bramois, leurs enfants;
Monsieur et Madame Mario et Paula MARET, à Sion, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Jean-Paul et Ghislaine MARÈT, à Vétroz,

et leurs enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ROSSIER,
MANZ, STUSSI, DEKUMBIS , IMHOF, STEINEGGER ,
BRUTTIN, CHATRIAND, CHARVET, TSHIMANGA,
SABATIER et D'AGOSTINO ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
_% I _rw -¦ tr-

ieur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère ,
parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 8 mai 1997,
à l'âge de 75 ans, après une
longue maladie courageu-
sement supportée, entouré de
tous les siens et muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le samedi 10 mai
1997, à 10 h 30, à l'église Saint-Guérin, à Sion.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 9 mai 1997, de 18 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation suisse cardio-
vasculaire, c.c.p. 30-4356-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de l'école professionnelle de détectives privés

agents de sécurité et gardes du corps
de Sion, Lugano et Aarau

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs MARET
papa de notre ami et collègue M. Jean-Paul Maret.

t
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Situation générale
Après le foehn mercredi et la bise
hier, le vent tourne auiourd'hui au
sud-ouest. Les précipitations ont
été nocturnes deux fois de suite
(dans la nuit de mercredi à hier,
18 mm à Vouvry, 1 mm à Sion).

Aujourd'hui
Après les précipitations de la nuit,
averses résiduelles en montagne,
mais de belles éclaircies en plaine.
Autour de 14 degrés à 500 mètres.
Vent du sud-ouest modéré à fort.

Cela c'est passé
un 9 mai
1991 - Décès du pianiste
américain Rudolf Serkin.
1986 - Décès du sherpa népalais
Tensina Norgay, qui accom-
pagnale Néo-Zélandais Edmund
Hillary dans la première
ascension victorieuse de l'Everest,
en 1953.
1982 - Le président Reagan
propose que les Etats-Unis et

Il était
l'Union Soviétique réduisent d'un
tiers le nombre de leurs ogives nu
cléaires basées à terre et en mer.
1968 - Les négociateurs améri-
cains et vietnamiens se rencon-
trent à Paris pour des négocia-
tions de paix préliminaires.
1926 - Les Américains Richard

in jour
Byrd et Floyd Bennett effectuent le
premier survol en avion du Pôle
Nord.
1788 - Une motion parlementaire
est votée en Angleterre en vue de
l'abolition du commerce des
esclaves.
1502 - Christophe Colomb quitté

Cadix, pour son quatrième et
dernier voyage au Nouveau-
Monde.

lls sont nés un 9 mai
- Le compositeur italien Giovani
Paisiello (1741-1816).
- L'abolitionniste américain John
Brown (1800-1859).
- James Barrie, romancier et
auteur dramatique écossais
(1869-1937). (ap]

Alchemy Tattoo: An III

Quand le tatouage devient un art.

P

our sa troisième édition,
forte du succès mérité
de ses deux premiers

rendez-vous, l'«Alchemy Tat-
too Expo» quitte Martigny et
la salle de l'Alibi pour s'instal-
ler, ce week-end, à la salle po-
lyvalente de Conthey.
Les organisateurs, Monique
Roh et Olivier Muzzetto, ont
remis le métier sous l'ouvrage
et concocté, une fois encore,
une superbe manifestation
réunissant quelque trente-cinq
tatoueurs europ éens. Le pu-
blic, espéré nombreux, pourra

ainsi découvrir les Italiens de
Macchia Nera ou Taboo Tat-
too, les Français de Amazone
Art ou Manu Art Tattoo, les
Anglais de Visual Change ou
Will & Jenny Lovell, le Studio
Hannya Tattoo de Belgique,
les Suisses Chris Tattoo,
Akira, Spike Tattoo ou encore
Mick Tattoo Studio, pour
n'en citer que quelques-uns.
Non contente d'avoir drainé
une large palette d'artistes
d'horizons divers, l'«Alchemy
Tattoo Expo» reçoit en ses
murs The Horiwaka Family,

Kyoko Tanaka et Isao. Arri-
vant en droite ligne du Japon,
la Horiwaka Family fera dé-
couvrir aux amateurs d'épi-
dermes colorés l'ancestrale
technique japonaise du ta-
touage qui se réalise, du côté
de l'Empire du Soleil levant, à
l'aide de bambous pointus.
Une grande première de ce
côté-ci du Pacifique.
Rappelons encore qu'aujour-
d'hui , le tatouage n'est plus
l'apanage réservé des margi-
naux de tous bords mais que,
grâce aux nouveaux pigments,

techniques et stérilisations, il a
acquis ses lettres de noblesses
et touche toutes les tranches
de la population, de 20 à 80
ans.
Au niveau des horaires, l'ex-
position sera ouverte le sa-
medi 10 mai, de 10 à 2 heures
du matin, et le dimanche 11
mai, 10 à 22 heures. Un con-
cours aura lieu ces deux jours
à 17 heures et le public
pourra, sur place, se faire ta-
touer, manger et se désaltérer.
Un week-end coloré en
perspective. Xavier Duroux

Evolution
De demain à mardi: le temps reste
foncièrement instable, avec risque
d'averses plutôt dans l'après-midi
mais avec une hausse progressive
des températures, qui repasseront
la barre des 20 degrés dimanche.

Statistique
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Tirage du 7 mai
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Lorsque l'on pousse la porte du
café de l'Union, on les voit,
attablés dans un coin. Toujours
le même. A eux quatre, ils
comptabilisent bientôt trois
siècles. Santé! Conservation! lls
ne refont pas le monde, du
moins pas tout à fait. Les sujets
_!' , . . _ / : , _  _ _ £ : !  _. 
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