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Il ne prétend pas à la pa-
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bases solides (voir son bud-
get et les garanties en page
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que que 
veulent faire souf-

fler les sirènes de l'immobi-
lisme. Le risque zéro
n'existe Das. mais à vouloir
trop le vénérer, le pays de-
viendra un mouroir. Seuls
ceux qui entreprennent fa- |
çonnent l'avenir, ne leur
coupons pas les ailes sous le
prétexte frileux d'une pru-
dence aigrie et jalouse qui
confine au suicide. Les
Jeux ne sont pas que du
court terme synonyme de i
feu de paille mais un inves-
tissement de très longue
durée car leur finalité
transcende l'esprit mercan-
tile pour dynamiser l'esprit
d'entreprendre.
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Le chômage
et

les donneurs
de leçons
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Viser à limiter, voire à sup-
primer les guerres est un
objectif hautement louable.
Mais pour être crédible, il
ne suffit pas de viser un ob-
jectif louable, encore faut-il
proposer des moyens rai-
sonnables et adéquats pour
y parvenir. Or il faut bien
constater que l'initiative
socialiste visant à interdire
l'exportation d'armes et de
matériels pouvant servir à
un usage civil ou militaire
ne propose pas des moyens
efficaces pour réduire les
guerres dans le monde. Au-
cun gouvernement, même
parmi les plus pacifiques
des pays occidentaux, qu'il
soit gouverné à droite ou à
gauche d'ailleurs, n'envisa-
gera un désarmement total
parce que la Suisse refusera
de lui vendre des armes.

Le résultat le plus spec-
taculaire en cas d'accepta-
tion de cette initiative, le 8
juin prochain, serait une
augmentation du chômage
en Suisse. En effet , les ini-
tiants ne veulent pas seule-
ment interdire l'exporta-
tion de matériel militaire à
proprement parler mais de
produits dont l'usage peut
être civil ou militaire selon
1p phni-y Hn HpRtinat.airp
C'est ce qu'on appelle le
matériel à double usagé.
Cette interdiction serait va-
lable non seulement pour
des pays menaçant la sécu-
rité mais pour tous les pays,
même ceux de l'OCDE, et
elle concernerait aussi bien
les armes conventionnelles
que les armes de destruc-
tion massive. Concrètement
cela signifie qu'une entre-
prise suisse ne pourrait pas
livrer des puces électroni-
ques, des câbles ou des mo-
teurs à un fabricant
d'avions américain sans
s'être assurée que sa livrai-
son ou une partie de celle-
ci ne sera pas incorporée
dans un avion militaire. Il
est clair que l'entreprise
américaine ira voir ailleurs
plutôt que de répondre aux
inquisitions suisses. Une li-
vraison à la Suède, la Nor-
vège ou l'Autriche serait
soumise aux mêmes tracas.

La communauté interna-
tionales soumet à contrôle
l'exportation des biens afin
d'éviter que des Etats me-
naçant la sécurité ne se do-
tent en armes de destruc-
tion massive ou n'accumu-
lent des armes convention-
nelles. La Suisse participe à
toutes les conventions in-
ternationales en la matière.
De plus les Chambres fédé-
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Le Valais avait déjà traverse
de nombreuses crises politi-
ques, économiques, sociales,
sans que cela ne provoque de
changement politique. Forts de
cette constatation, les observa-
teurs de la vie politique valai-
sanne pensaient logiquement
que tant le scandale BCV que
la crise économique actuelle
n'auraient aucune influence
sur les rapports de force entre
les différentes formations poli-
tiques. Les résultats sortis des
urnes leur ont donné tort.
Qu'est-ce qui a donc changé
dans notre république pour
qu'au deuxième tour des élec-

tions les deux candidats mino-
ritaires arrivent largement en
tête?

La politique valaisanne a été
caractérisée par son esprit cla-
nique. Plus marquée au niveau
communal, cette mentalité a
influencé de manière détermi-
nante les options des partis
politiques cantonaux. L'esprit
clanique se caractérise par un
devoir de fidélité absolu au
groupe et d'obéissance aveugle
aux directives du chef. Dans
les temps anciens l'abandon
d'un clan était assimilé à une
trahison et méritait la mort.
On fait donc partie d'un clan
de père en fils et la liberté de
choix politique est réduite à
néant. Ainsi un homme politi-
que qui décide de changer de
parti est considéré comme un
traître et perd toute crédibi-
lité, même auprès de la forma-
tion politique qu'il rejoint. En
contrepartie le clan s'engage à
assurer à ses membres une pré-

férence voire même l'exclusi-
vité des activités économiques
qu 'il contrôle.

L'important étant l'apparte-
nance au clan, la philosophie
politique est reléguée au
deuxième plan. Dans la me-
sure où on ne remet pas en
cause son appartenance à la
famille, on peut défendre n'im-
porte quelle idée politique.
Ainsi a-t-on vu les différents
partis politiques laisser se dé-
velopper en leur sein des idéo-
logies complètement opposées
l'un à l'autre... La présence sur
les mêmes bancs du Conseil
national de personnalités aussi
différentes que Pierre de Chas-
tonay et Vital Darbellay, ou
dans une moindre mesure, de
Bernard Dupont et Pascal
Couchepin ne s'explique pas
autrement.

L'ouverture du canton par
une amélioration de la forma-
tion, une information plus ou-
verte par la pénétration de
nouveaux médias, ont com-
mencé à ébranler cet esprit
clanique. La crise économique
et politique que traverse notre
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l'économie nationale. Dénon-

travail dissimilé sont nom-
breux. A telle enseigne que les l'argent du beurre en accep-
responsables du secteur de la tant des boulots payés au noir!
construction lancent un cri Travailler au noir est pourtant
d'alarme devant la montée en interdit et punissable; le chô-
puissance de l'économie sou- meur peut être privé de son
terraine. Si l'on n'y prête droit aux allocations. Il n est
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Nuisible à tous points
de vue

Profitant de leur temps libre,
si ce n'est de l'assurance chô-
mage ou de la caisse-maladie,
certains travailleurs arrondis-
sent leur revenu en s'adonnant
à des activités parallèles qui
échappent à toutes les charges
que doivent supporter les en-
treprises régulièrement éta-
blies. Avec la crise, le phéno-
mène s'est amplifié. Il s'agit
d'un véritable fléau, alimenté
par le chômage qui demeure
important dans le secteur de la
construction. Quand on est
chômeur, c'est évidemment

tentant de vouloir le beurre et

Ont-ils tous conscience des ef-
fets désastreux de ces prati-
ques souterraines sur notre
économie? Le travail noir prive
les entreprises d'une part de
chiffre d'affaires qui est pré-
cieuse à l'heure actuelle et
contribue à amplifier le chô-
mage.

Les dégâts sont multiples.
L'économie
gravement e
darités fiscal
doit être c
une véritabli
ment pour le
aussi pour li
entreprises , i
de la conc
Pour les ins
ce sont des

souterraine met
danger les soli-

is et sociales. Elle
nsidérée comme
plaie, non seule-
entreprises, mais
société. Pour les

'est bien entendu
rrence déloyale,
itutions sociales,
:ontributions qui
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ne sont pas payées et donc des
pertes sèches qui sont suppor-
tées par la communauté des
assurés. Finalement, cela se re-
tourne contre l'ensemble de

cer le travail noir, ce n'est ni
de la délation , ni faire preuve
d'un corporatisme frileux ,
c'est un devoir civique.

Lutte contre
le travail

noir
Pour lutter contre le travail
noir, il faut d'abord une vo-
lonté politique, notamment
pour appliquer des sanctions
crédibles et réellement dissua-
sives à rencontre des frau-
deurs. L'Etat doit prendre ses
responsabilités, s'il veut limi-
ter les dégâts aux caisses so-
ciales. De leur côté, les organi-
sations d'employeurs doivent
avoir le courage de mettre de
l'ordre dans leurs rangs. S'il
s'agit de dénoncer le travail
noir chez les salariés, il con-
vient aussi de faire la chasse
aux moutons noirs chez les
employeurs (allusion ici aux
casseurs de prix, aux mauvais

payeurs, aux «chats à sept
vies», ces entreprises qui font
faillite et renaissent sous d'au-
tres raisons sociales). Quant
aux syndicats, il leur incombe
de persuader les travailleurs
d'adhérer à une sorte de code
de bonne conduite excluant
toute forme de concurrence
déloyale. Dans le même ordre
d'idée, n'ont-ils pas réussi à
convaincre les organisateurs
des JO 2006 de n'adjuger des
travaux qu'aux professionnels
qui accordent des conditions
de travail correctes et sont ca-
pables d'en apporter la
preuve?

La situation va devenir inte-
nable si le travail noir conti-
nue de supprimer des parts de
marchés qui s'offrent encore
aux entreprises et à leurs col-
laborateurs réguliers. Celles-ci
seront contraintes de licencier
davantage. Conclusion: le chô-
mage engendre le chômage. Il
est donc de notre devoir à tous
de lutter contre cette forme
d'activité qui est réellement
parasitaire et qui peut finale-
ment saboter le statut et le ni-
veau social de nos professions.

Pierre-Noël Julen,
directeur

du Bureau des métiers
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Pour
commencer, des faits: vous
avez sans doute déjà lu dans
les journaux des annonces ré-
digées comme suit: «On cher-
che menuisier, peintre, pour
travaux du samedi, téléphonez
le soir au numéro...». Dans le
canton de Genève, la commis-
sion paritaire de surveillance
des chantiers a dénoncé, entre
janvier 1990 et décembre 1995,
pas moins de 1305 cas de tra-
vail clandestin. Ces infractions
concernaient principalement
les dépassements d'horaire
conventionnel (31%), le travail
noir (24%) les travaux effec-
tués par des chômeurs (22%)
ou des entreprises étrangères
sans autorisation (14%). Dans
les autres cantons aussi, les in-
dices d'une recrudescence du

cians
pays a radicalisé les idées et
amené une grande dissension
entre les ailes droites et gau-
ches des partis politiques. Le
coup de grâce a été porté par
l'évolution du droit de la con-
currence et la situation écono-
mique qui ne permettait plus
au clan de remplir ses obliga-
tions envers ses membres en
leur assurant confortablement
une sécurité matérielle. De
plus en plus les membres du
clan se sont sentis trahis par
leur chef.

Les partis politiques seraient
bien avisés de se réformer de
l'intérieur en remettant en
cause leur mode de fonction-
nement. Le système des délé-
gués limite sans aucun doute
la liberté de choix des candi-
dats. L'absence de débat dé-
mocratique précédant les
choix politiques dénote un
manque de culture politique
évident. Le succès du Parti so-
cialiste valaisan est dû en par-
tie au fait qu 'il a su, avant les
autres, se donner des structu-
res plus proches de ses adhé-
rents, en particulier dans les

milieux urbains. Ce n'est pas
par hasard si, parmi les per-
sonnalités les plus marquantes
de ce parti , figure un grand
nombre d'hommes et de fem-
mes de qualité, qui ont quitté
le parti traditionnel auquel
appartenait leur famille.

L'importance de plus en plus
grande du vote des villes im-
pose des changements d'ordre
sociologique et culturel dans le
fonctionnement des partis po-
litiques. Si les fanfares repré-
sentent encore dans les villa-
ges une réalité culturelle, elles
sont complètement étrangères
à la mentalité des villes. Orga-
niser un rassemblement politi-
que uniquement autour d'un
festival de fanfares, c'est reje-
ter la partie la plus importante
de l'électorat. La page des
clans est tournée et il devient
urgent que les familles politi-
ques deviennent de vrais partis
politiques fondés sur un pro-
gramme et des idées offrant un
véritable choix politique au ci-
toyen. Marcel-Henri Gard



•

Les effe ts conjugués de causes multiples , dont un investissement très lourd, trop lourd,
pénalisent une société chargée d'une mission publique onéreuse.
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Créées en 1957 et redynami-
sées en 1990, les Forces motri-
ces valaisannes sont aujour-
d'hui en difficulté. Deux pro-
blèmes perturbent la bonne
marche de la société, estime
son directeur Félix Dayer: des
fonds propres trop faibles et
une rentabilité insuffisante.
Quelles en sont les causes? La
conjoncture défavorable, les
structures politisées d'une so-
ciété obligée de remplir une
mission publique, des investis-
sements trop onéreux, l'aug-
mentation des redevances?
Chacun des termes de cette
énumération porte une part de
responsabilité.

Par Roland Puippe

Dans son rapport destine au
Grand Conseil portant sur
l'examen du compte 1996 de
l'Etat du Valais, la commission
de gestion s'inquiète de l'ave-
nir énergétique valaisan
compte tenu de la libéralisa-
tion du marché de l'électricité.
C'est tout simplement l'avenir
des Forces motrices valaisan-
nes qui est jeu , société qui, se-
lon la commission, manque de
transparence. Elle demande
donc qu'une analyse financière
soit effectuée. En septembre
1996, la commission de gestion
relevait déjà la situation diffi-
cile des FMV dans l'incapacité
de rentabiliser sa production.
Pour quatre raisons, expli-
quait-elle:

- l'acquisition à un prix sur-
fait de Rhowag;
- des investissements impor-

tants pour le réseau des lignes
de transport;
- environ 30% de l'énergie

produite en été vendue à vil
prix au lieu d'être mise à dis-
position des consommateurs
valaisans;
- abondance d'énergie nu-

cléaire sur le marche à des
prix défiant toute concurrence.

De plus, les FMV doivent , lé-
galement, remplir une mission
publique, soit assurer une ré-
serve d'énergie nécessaire aux
besoins du canton ainsi que
mettre en place et gérer des ré-
seaux de transport et de trans-
formation qui permettent
d'approvisionner l'ensemble
des régions du canton.

Prenons ces causes dans l'or-
dre.

Rhowag:
le prix politique

L'acquisition de 70% de Rho-
wag s'est faite en deux temps
et a coûté aux FMV la somme
de 431 millions (125 + 306). La
question qui brûle toutes les
lèvres: était-ce trop cher payé
au groupe Alusuisse? S'agis-
sant du coût réel, la réponse
est sans conteste affirmative et
personne ne le conteste. D'ail-
leurs, le procès-verbal de l'as-
semblée générale des FMV de
1993 en convient. Alors pour-

Obligées de vendre l'énergie plus cher que les autres distributeurs, les FMV se retrouvent sur les
bras avec un solde (160 millions de kWh) qu'elles doivent quasiment brader.

quoi cette surenchère? Tout
simplement pour venir en aide
à Alusuisse qui éprouvait les
pires difficultés à maintenir les
places de travail en Valais. Le
Conseil d'Etat a admis ce prix
politique (dont le montant
n'est pas connu) contre la pro-
messe d'Alusuisse d'investir

240 millions en Valais pour as-
surer les places de travail. Ré-
sultat , Steg fonctionne tou-
jours. Le Valais politique avait
répondu, avant qu'il ne soit
trop tard, à l'appel d'une in-
dustrie en danger.

Question: est-ce aux FMV de
payer ce prix car, incontesta-

blement, il dimine la rentabi-
lité de la société? Selon Félix
Dayer, si d'autres perturba-
tions n'étaient pas venues en-
rayer la machine, la cause
n'aurait pas eu d'effet.

Lignes de transport
Pour honorer leur mission pu-
blique, les FMV ont acheté les
réseaux de transport Lonza du
Bas et du Haut-Valais pour
respectivement 62 et 90 mil-
lions de francs , réseaux qu'ils
revendent progressivement à
des sociétés régionales de dis-
tribution. Ces investissements
influent sur le prix de l'énergie
pour quelque 3 centimes. Et le
directeur des FMV de consta-
ter que «nous sommes donc
Elus cher que les grands distri-

uteurs comme EOS, EGL et
d'autres qui n'hésitent pas à
fournir leur énergie à des prix
très attrayants, au-dessous du
prix pratiqué en Suisse». Il re-
fuse d'utiliser le terme de
dumping. De plus, des grandes
communes comme Sierre,
Sion, Martigny ainsi que l'En-
tremont ne s'approvisionnent
pas aux FMV; rien ne les y
oblige alors que les FMV sont
obligées de créer les conditions
de cet approvisionnement et de
sa distribution qui renchéris-
sent le prix de l'énergie. Les
communes sont réticentes
puisque les FMV sont plus
cher. C'est en quelque sorte le
serpent qui se mord la queue.

Energie perdue
«Le surplus d'énergie produite
qui ne trouve pas preneur, 160
millions de kWh, sur un total
de 1,2 milliard, doit donc être
vendu sur le marché «spot» à
vil prix, regrette Félix Dayer,
diminuant encore notre renta-
bilité. A quoi il faut ajouter un
flux important d'énergie pol-
luante en provenance de l'Est ,
à des prix défiant toute con-
currence», lance encore Félix

signale d ailleurs, que la
hausse des redevances grève le
budget des FMV de quelque 5
millions de francs supplémen-
taires, effaçant du même coup
toute marge bénéficiaire de la
société. La hausse des rede-
vances, un autogoal pour le
Valais, ironisent volontiers
ceux qui avaient milité contre
ce relèvement.

Que faire?
«Commencer par libérer la to-
talité du capital-actions des
FMV, préconise son directeur.
Sur les 200 milions, 90 sont
aujourd'hui libérés. Le solde
Eeut l'être rapidement par le

iais du fonds spécial de fi-
nancement destine à l'augmen-
tation du capital social des
FMV, alimenté par 15% de
l'impôt spécial sur les forces
hydrauliques perçu par le can-
ton. Ainsi, ni les communes ni
le canton ne devraient débour-
ser un centime. D. suffit d'ap-
Ïiliquer l'article 71 de la loi sur
es forces hydrauliques.»

Cela permettrait d équilibrer
les fonds propres (moins de
15% alors qu il faudrait at-
teindre 20%) et les fonds
étrangers, la dette en quelque
sorte, qui atteignent 462 mil-
lions de francs selon le rapport
de gestion de l'exercice 1996
qui vient d'être publié.

Toujours est-il que cette re-
capitalisation sera de loin in-
suffisante pour rentabiliser les
FMV, surtout à l'heure de la li-
béralisation européenne, à la-
quelle n'échappera pas la
Suisse, libéralisation qui inter-
viendra progressivement dès
1999 pour être totale ou pres-
que des 2005. Toute entreprise
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acheter son énergie où bon lui
semble.

«Une amélioration de la ren-
tabilité passe par la recherche
de nouvelles alliances», estime
le directeur Félix Dayer, «nous
ne pourrons plus éparpiller nos
participations mais, au con-
traire, nous devrons nous allier
à l'un des grands groupes
énergétiques. Des études sont
en cours.»

Une question se pose toute-
fois en considérant la structure
des FMV. Une société d'écono-
mie mixte, même de droit
privé, chargée de remplir une
mission publique onéreuse,
sans contrepartie, sans droit
pour elle de récupérer sa mise,
peut-elle devenir concurren-
tielle? Même si les FMV ont
trop investi par rapport aux
exigences légales, il est vrai
que l'opportunité était ten-
tante, il est douteux qu'elles
puissent rétablir leur rentabi-
lité par les seules mesures de
recapitalisation et de nouvelle
alliance. La politisation de
leurs structures ne leur permet
pas d'agir avec toute 1 effica-
cité voulue.

Les prochains débats du
Parlement et la publication
prochaine d'un rapport d'ex-
pertise permettront assuré-
ment d'y voir plus clair et sur-
tout de tirer les FMV d'un
mauvais pas que chacun sou-
haite passager. D'ailleurs, les
avis que nous avons recueillis
auprès des trois principaux

Privatiser les FMV?
Un assainissement s 'impose pour corriger

des erreurs d'appréciation, estime Pascal Couchepin.
- Y a-t-il eu selon vous des

négligences dans la façon dont
ont été dirigées les FMV de-
puis 1990?

- Ce terme de négligence est
certainement faux. Par contre
il y a eu des erreurs d'appré-
ciation dues en particulier au
manque de dialogue dans la
gestion de cette entreprise qui
était , dans les faits, en mains
exclusives de son président.

Propos recueillis
par Eric Felley

- Quelles sont ces erreurs?
- La plus grande erreur est

que l'on a poursuivi l'idée que
les Valaisans devaient à tout
prix devenir propriétaires le
plus rapidement possible des

installations physiques de
l'électricité (barrages, lignes).
Dans cet esprit les FMV ont
racheté beaucoup trop cher les
forces hydrauliques d'Alu-
suisse (n.d.l.r.: 306 millions). A
l'époque j' avais lancé l'idée de
solutions alternatives, notam-
ment la participation directe à
Alusuisse sous forme d'Aluva-
lais, en contre-partie du main-
tien de la Rhowag dans le pa-
trimoine d'Aluvalais. M. Wyer
avait souri à cette proposition.
On m'avait accusé de vouloir
collectiviser le pertes d'Alu-
suisse de l'époque et d'empê-
cher de faire une bonne affaire
avec électricité.
- Est-il nécessaire de chan-

ger aujourd'hui le statut des
FMV dans la loi sur les forces
hydrauli ques?

- Les lois doivent être adop-
tées en fonction des objectifs .
La question est: que veut-on
faire des FMV à l'avenir? Il n 'y
a pas de réponse définitive.
Une discussion doit être ou-
verte à ce sujet, n me semble
qu'après l'assainissement des
FMV, une collaboration avec
les sociétés d'autres compa-
gnies de canton de montagne
ou des groupes privés est in-
dispensable. Il ne s'agit pas
seulement d'une collaboration
vague mais d'une prise de par-
ticipation. On doit même se
poser la question de savoir si
les FMV ne doivent pas être
totalement privatisées. La ges-
tion étatique a amené des per-
tes jusqu'ici. Quelles raisons a-
t-on de croire qu'elle va ap-
porter l'abondance à l'avenir?

- Quelles sont ces mesures
d'assainissement?

D'abord un audit sur l'état
de la société. Ensuite prendre
sans considération politique
les mesures qui s'imposent. La
loi sur les forces hydrauliques
devrait également être modi-
fiée quant aux retours. Cette
richesse relative doit revenir
en priorité aux communes con-
cédantes , mais une part plus
grande doit être affectée à la
construction et au développe-
ment durable du Valais. J'ai
proposé l'idée du versement
d'une partie de ces fonds dans
une fondation à créer qui de-
vrait prendre en charge l'appui
aux institutions de formation
du Valais, tels que l'école se-
condaire et les établissements
HES

Urgence, dresser le bilan
Les pistes socialistes, selon Henri Carron.

ration de la nouvelle loi sur les

nomique avec efficacité
- Et pourquoi donc?

deaux sous menace de licen-
ciements qui sont de toute ma-
nière intervenus. Aujourd'hui,
Alusuisse va mieux; la relation
de cause à effet est-elle réelle-
ment prouvée?

- Un assainissement s 'im-

cantonalisation, à la nationali
sation de l'énerg ie?



Chômage: taux en baisse
Une tendance encourageante à la stabilisation.

BERNE. - Pour la première
fois depuis décembre 1996 , le
nombre de chômeurs en Suisse
est repassé sous la barre des
200 000. Fin avril, 197 732 per-
sonnes étaient inscrites aux of-
fices du travail , soit 4475 de
moins qu'en mars. Le taux de
chômage a baissé de 0,1 point
pour s'établir à 5,5%. Les can-
tons romands ont enregistré
les baisses les plus marquées.

Tout comme en mars, le re-
cul du mois d'avril s'explique
par des facteurs saisonniers.
Les places vacantes annoncées
aux offices du travail ont pro-
gressé de 1019 unités pour
s'inscrire à 9861 places, a an-
noncé hier l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). Le
nombre de sans-emploi avait
franchi le cap des 200 000 au
début de l'année.

La palme de la plus forte
contraction revient au Tessin.
Son taux de chômage a reculé

en avril de 0,5 point , à 7,5%.
Genève, dont le taux est in-
changé à 8,0% , reste le canton
suisse le plus touché par le
phénomène.

Les autres cantons romands
ont enregistré des mouvements
à la baisse. Le taux de chô-
mage se situait ainsi à 7,5%
(-0,4 point) en Valais, à 6,8%
(-0,4) dans le Jura, à 7,6%
(- 0,3) pour Vaud et à 4,9%
(- 0,3) pour Fribourg. Enfin,
Neuchâtel a relevé un tasse-
ment de 0,2 point à 6,3% de la
population active.

Tendance encourageante
Bernard Lambert, économiste
chez Pictet & Cie, parle de
«tendance encourageante à la
stabilisation». La baisse pro-
vient avant tout du secteur de
la construction, qui a profité
de conditions climatiques fa-
vorables pour engager plus tôt
dans l'année. Reste que, même

désaisonnalisé, le taux de chô-
mage s'inscrit en recul ces
deux derniers mois, a-t-il
expliqué à l'ATS.

D'un point de vue stricte-
ment économique, il n'y a pas
de raison que le chômage com-
mence déjà à baisser. Le taux
de sans-emploi demeure un in-
dicateur retardé, relève M.
Lambert. Selon l'économiste,
la reprise pointe son nez , quoi-
que timidement, depuis deux
ou trois mois en Suisse. Dans
un premier temps, les entrepri-
ses préfèrent cependant faire
travailler un peu plus leur per-
sonnel avant d'engager.

Plan de relance
La décrue de mars et d'avril
pourrait se poursuivre, a indi-
qué Marc-André Giger, porte-
parole de l'OFIAMT. Il s'at-
tend néanmoins à une poussée
dès le mois d'août , moment où
apprentis et étudiants en fin
de formation entrent sur le

marché du travail. L'office ta-
ble sur un nombre moyen de
chômeurs compris entre
195 000 et 199 000 en 1997.

La reprise conjoncturelle et
le programme d'investissement
de la Confédération devraient
déployer leurs premiers effets
à la fin de l'année, a souligné
M. Giger. Les 561 millions de
francs du plan de relance crée-
ront quelque 5000 places d'ap-
prentissage et 24 000 emplois
sur un an, pour un volume de
commandes global de 2 ,4 mil-
liards.

Le chômage partiel a dimi-
nué en mars. Raison princi-
pale: la détente saisonnière
Erovenant de l'industrie du

âtiment et du génie civil. Au
total, les réductions d'horaire
ont touché 13 227 personnes
(-18,6%). Le nombre d'heures
de travail ainsi perdues a re-
culé de 20 ,7% , à 210 478 uni-
tés. La pratique a par ailleurs
affecté 1445 entreprises
(-10,4%). (ats)

La SBS florissante
BÂLE. - La Société de Banque
Suisse (SBS) a enregistré d'ex-
cellents résultats au 1er tri-
mestre. La banque a réalisé
une performance particulière-
ment bonne dans le secteur des
actions, grâce aux marchés fi-
nanciers florissants. Le pro-
duit des intérêts est resté sta-
ble. Les provisions pour cré-
dits menacés sont resté éle-
vées. La SBS envisage
l'exercice 1997 «avec con-
fiance».

Les opérations sur commis-
sions et le négoce reflètent les

chiffres d'affaires importants
réalisés par les marches finan-
ciers, a noté hier la SBS dans
un communiqué.

Parmi les commissions, la
croissance la plus forte en
chiffre absolu concernait les
courtages. De même, les droits
de gestion et les produits des
fonds de placement et des
émissions de titres ont dépassé
les résultats du premier tri-
mestre 1996. Les charges de
personnel ont augmenté, en
raison de la hausse des rému-
nérations à la performance,
mais aussi du léger accroisse-

ment des effectifs de SBC Pri-
vate Banking et des services
informatiques. Les charges
d'exploitation se sont accrues
moins fortement que les pro-
duits d'exploitation , par rap-
port au 1er trimestre 1996. Les
amortissements et correctifs de
valeur ont légèrement baissé.

Conformément aux attentes,
les provisions pour crédits me-
nacés ont dépassé les valeurs
statistiques escomptées. Ce dé-
passement, couvert par des
provisions spéciales consti-
tuées en 1996, est la consé-
quence du changement de

stratégie dans les opérations
effectuées avec les entreprises
suisses. La SBS est la dernière
des trois grandes banques à
présenter ses résultats trimes-
triels. Le Crédit Suisse Group
(CS) et l'Union de Banques
Suisses (UBS) ont aussi an-
noncé de nettes progressions
de leurs bénéfices. Aucune des
trois grandes banques n'a pu-
blié de chiffres concrets. Tou-
tes s'attendent à des résultats
annuels «réjouissants» après
les pertes de 1996 dues aux
fortes provisions extraordinai-
res, (ats)
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Marges menacées
L'industrie graphique

inquiète.
ZURICH. - Le nombre d'em-
ployés dans l'industrie graphi-
que suisse devrait rester sta-
ble, lors du 2e trimestre 1997.
Huit entreprises sur dix misent
sur une situation inchangée.
Les perspectives de bénéfices
sont plus pessimistes, a an-
noncé hier l'Association suisse
pour la communication vi-
suelle (Viscom). Selon l'en-
quête menée par Viscom au-
près de 150 entreprises, totali-
sant quelque 15 000 employés,
79% des entreprises considè-
rent que la situation de l'em-
ploi demeurera inchangée au
cours du 2e trimestre. Seules
16% des sociétés interrogées
s'attendent à une amélioration.

Sur le plan des perspectives
de bénéfices, la situation
«reste tendue», a relevé Vis-
com. Environ 40% des entre-
prises de l'industrie graphique

consultées s attendent a un re-
cul de leur rendement. Elles
n'étaient que 27% à le penser
lors de l'enquête trimestrielle
précédente.

Ce pessimisme accru s'expli-
que par l'augmentation des
prix d'achat des matières pre-
mières ainsi que par la pres-
sion «très forte et persistante»
sur les marges. L'évolution
technologique, qui nécessite
un volume d'investissements
très élevé, joue un rôle impor-
tant dans ce domaine, a souli-
gné Viscom.

L'industrie graphique conti-
nue néanmoins a former des
jeunes. En 1996, le nombre de
contrats d'apprentissage a
augmenté de 6% après avoir
stagné en 1995 et en 1994, a
fait savoir Viscom. L'an der-
nier, la branche a ainsi engagé
612 apprentis, (ats)

Pékin achète
HONG-KONG. - CITIC Paci-
fic a annoncé un accord de
principe pour la vente à China
Everbright Holdings des
7,74% qu'elle détenait dans
Hong-kong Telecom. Le mon-
tant de l'opération est évalué à
11,4 milliards de dollars HK
(environ 2,1 milliards de
francs).

La vente de sa participation
dans Hong-kong Telecom à la
société de Chine continentale
China Everbright est une bril-
lante opération financière
pour la filiale hongkongaise de
la CITIC. «Le groupe peut
compter en 1997 sur un profit
exceptionnel, supérieur à
4 milliards de dollars de Hong-
kong», a indiqué à l'AFP Anil
Daswani, analyste spécialiste
des conglomérats chez Salo-

mon Brothers Hong-kong Li-
mited. Toutefois, cette opéra-
tion «n'apporte aucune aide à
Hong-kong Telecom», a estimé
le responsable des ventes aux
institutionnels d'une banque
d'affaires internationale.
L'opérateur, dont le monopole
à Hong-kong est battu en brè-
che par de nouveaux arrivants,
dépend de plus en plus du tra-
fic à l'international vers la
Chine. L'opérateur doit trou-
ver des débouchés sur le conti-
nent afin de compenser le re-
cul constant de ses parts de
marché, estiment les analystes
spécialisés. China Everbright
Holdings est un conglomérat
qui appartient au Conseil
d'Etat chinois, le gouverne-
ment central de Pékin.
(ats/afp)
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Fédéral Express
Fluor
Ford
General Dyn.
General Electric
General Mills
Gen. Motors

30.5
0.39
48.5

64.625
111.375
93.375
85.125

47.5
21.875

30.75
88

39.125
107.25
80.875

58
54.375
48.75

35.875
71.75

116.125
63
57

39.625
86.125

Gen. Signal
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot

54.25
73

42.25
53

28.75
57.5

Homestake 14.5 14.75
Hnnpvvuoll 79 7Ç 7i F.
HÛmanaTnc. 217375 21.375 Atu"*'u Ja3 "'"" 4U3

IBM 167.375 167.5 " '
Intel 158.75 159.5 Source
Inter. Paper 45.375 44.75 _ _ _ _ . _ .  ̂ . 

.. 
|r^_ITT Indus. 24.625 24.625 ¦ riTC \ - \/ \  DÇ

Johns. & Johns. 60 61 ¦ k.̂  I LLLIXvjrVJ
I t nUnn  1C\ Q7C 71 OC

62.75
98.5

73.75
68.5
129

42.375
17.0625
146.875

32.75
62.625

115.875
46.5

35.125
97.75
66.75
78.25

96.625
97.75
31.25
0.39

49.25
65.5

111.875
95

85.5
48

22.25
32.25

87.875
38.125

108.125
82

57.875
54.25

50.125
36.625

72
116.25
63.125
57.875
40.625

88
53.875
75.25

42.375
54

28.75
58.125

8.5

52.125
88.75

98.375
91.125

60.25
52.25
35.25

97
31.75

41.875
41.125
48.875
67.125

15.5
41.75

9.5

51.75
90

100.125
91.5

61.875
53.125

36.5
98
32
42

41.125
49.5

66
15.625
41.625

McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner

113 117.125
49.875

2.75
2.4375

110.625
94.625

44
74.5

48.75
6.125

77.375
28.125

49.125
3

2.4375
110.25
94.875
43.875

73.75
49

6.25
77.875

28.75
82.25

99.625
16.5

45.625
30.625
21.375
64.125

UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Viacom -B-
Walt Disney 81.375
Warner Lambert 99
Westinghouse 16.5
Weyerhaeuser 45.625
WMX Techn. 30.75
Woolworthouse 21.125
Xerox 63.75

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 38.80

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.56 1.56 1.75
USD/USS 5.68 5.86 6.15
DEM/DM 3.00 3.06 3.20
GBP/E 6.37 6.50 6.75
NLG/HLG 3.00 3.10 3.20
JPY/YEN 0.40 0.45 0.65
CAD/CS 3.21 3.43 3.93
XEU/ECU 3.95 4.00 4.05



ER fort / art 58 AVÎS de tlT No 20
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Ma 13.05.97 0800-2200

Me 14.05.97 0800-2200
Place de tir, zone des positions: Région des buts
Glacier de Proz.
Positions des canons: Les Teppes.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 292.
Les tirs sont interrompus entre 1200 - 1300.
Armes: 10,5 cm obusier mob.
Tirs art et lm: altitude maximale de la trajectoire : 3900 mètres
sur mer.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatésm m m
cpTjv Ne jamais EL Ï  ̂ 117B *J / 1  toucher vP**frv Marquer L ' ' * J Annoncer

Informations concernant les tirs, dès le 23 avril 1997,
renseignements auprès de la troupe, téléphone 027/783 29 47;
bureau régional de renseignements, téléphone 024/486 9111.

Le commandement
Saint-Maurice, le 27 mars 1997. Secteur d'instruction 31

A vendre
superbe yacht

Princess 38
Fly Elybridge

super accessoires - toutes options
Equipement:

Double commande
Salon

1 chambre à coucher double
avec douche et toilette séparées

chambre à deux lits
avec douche et WC

2 moteurs Volvo turbo diesel
cuisine entièrement aménagée

gaz - électricité
2 frigos - bar

télévision, radiocassette, CD,
mariner, CB, eco sounder

téléphone
générateur 7,5 kW, 12 W, 24 V, 220, etc.

Prix à discuter - Place à disposition.
Renseignements: 0 (027) 481 41 95 ou (079) 220 30 81.

k 36-398935 J

>OUR UN SECOU
IURIDIOUE AUX

A vendre

TE INTERNATIONAL POUR LA DIGNITE DE L'EN

COUPON-REPONSE

Tel. 021- 311 51 51
CCP 10-670-6

D Je désire recevoir,une documentation sur le C.I.D.E

? Je souhaite devenir membre du C.I.D.E. (cotisation
annuelle SFr.l 00.- pour les sociétés SFr. 500.-)

D Je désire faire un don

Nom: Prénom: 
Rue: 

No postal: Localité: 
Comité International pour la Dignité de l'Enfant

Av. de Florimont 24 / 1006 Lausanne

Annonce soatenue par l'éditeur

plants
de vigne
- Arvine
- Muscat
- Païen
- Sauvignon blanc
- Pinot blanc
- Cabernet
- Pinot
- Syrah
G. & E. Germanier,
Conthey.
0 (027) 346 15 53.

036-397620

COLORADO
Opportunité intéres-
sante pour construc-
teurs de chalets.
Ecrire sous chiffre W
036-399937 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-399937

nncii

Boutique La Trouvaille
Route de Savièse, 1950 Sion

liquidation
de vêtements

tout genre
de 2e main

de Fr. 3 à Fr. 15.-
pendant le mois de mai.

0 (027) 322 48 24.
036-399235

La distribution
de vos papillons
à tous les ménages
rapide, sûre
et économique.

87 MO**^

Tél. (027) 329 76 66

Nouveau:
distributions ciblées.

Messageries du Rhône
Case postale 555
1QR1 Ois>n

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

Cherche

fourneau pierre ollaire
Rolf Zinkemagel

Tél. ou Fax (01 ) 918 19 40, privé
Tél. (01) 255 29 89, bureau.

249-292564
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Achetez-vous un bunker !
Le DMF va devoir vendre une bonne moitié

de ses installations, rendues superflues par Armée 95.

Course-poursuite
en plein Zurich

ZURICH. - La police a pris en
chasse un Suisse de 46 ans,
hier peu après minuit, dans les
rues de Zurich. Dans la voiture
poursuivie, munie de plaques
volées, se trouvaient , outre le
conducteur, une femme et son
enfant de 1 an et demi, ainsi
que plusieurs doses d'héroïne
et de cocaïne.

Des policiers en patrouille
voulaient contrôler à Zurich
Leimbach cette voiture munie
de plaques volées, a communi-
que la police municipale zuri-
choise. Le conducteur a aussi-
tôt pris la fuite, fonçant à plus
de 100 km/h à travers le centre
de la ville et brûlant plusieurs
feux. Il fut pris en chasse par
une puis par trois voitures de
police feux bleus enclenchés et
sirènes hurlantes.

La voiture en fuite a heurte
un véhicule de police mais a
poursuivi sa course avant
d'être coincée à proximité de
la gare principale. Un policier
et le conducteur en fuite ont
été blessés à la suite de plu-
sieurs collisions. Alors que la
voiture pourchassée est hors
d'usage, les trois véhicules de
police ont subi pour quelque
20 000 francs de dégâts.

L'individu pris en chasse
s'était vu retirer son permis de
conduire en 1989 pour une du-
rée indéterminée pour consom-
mation de drogue et d'alcool.
(ap)

Curieuse noyade
BERNE. - Le corps d'un jeune
homme, pieds liés, a été décou-
vert jeudi matin dans un bas-
sin des Forces motrices bernoi-
ses (FMB) à Berne-Felsenau.
Agée de 19 ans, la victime était
domiciliée dans le canton de
Berne.

«Une enquête doit établir s'il
s'agit d'un suicide ou d'un
meurtre», a indiqué hier la po-
lice municipale, (ats)

Tupac Amaru
frappe à Berne

BERNE. - L'ambassade du Pé-
rou à Berne a été barbouillée
dans la nuit de mardi à mer-
credi dernier. Dans une lettre
envoyée à l'ATS, un groupe
baptisé «Viva Tupac Amaru -
Viva MRTA» a revendiqué
cette action. Il voulait ainsi
protester contre l'évacuation
sanglante de l'ambassade du
Japon à Lima.

Des inconnus ont sprayé les
slogans «Fujimori assassin»,
«Viva Tupac Amaru» et «Viva
MRTA» sur le bâtiment de
l'ambassade. Ils ont également
lancé des sachets de peinture
rouge et noire contre la façade.
Ces barbouillages ont été dé-
couverts mercredi matin par
une patrouille de la police mu-
nicipale de Berne, a indiqué
cette dernière hier.

Depuis lors, l'ambassade du
Pérou a porté plainte contre
inconnu pour dégâts à la pro-
priété. Les dommages sont
évalués à environ 5000 francs.
Les travaux de nettoyage ont
commencé, (ats)

BERNE. - De nombreux im-
meubles et installations de dé-
fense du Département mili-
taire fédéral (DMF) sont deve-
nus inutiles depuis l'entrée en
vigeur d'Armée 95.

Leur maintien ne se justifie
pas, estime la commission de
gestion du Conseil des Etats. Il
taut les vendre, mais sans dila-
pider le patrimoine de la Con-
fédération.

Sur les 21 000 installations
permanentes de défense du
DMF, 13 000 sont devenues
inutiles.

Dans le domaine des infras-
tructures logistiques, quelque
260 entrepôts ne seront bientôt
plus employés. Huit aérodro-
mes militaires ont en outre été
désaffectés et deux autres ces-
seront leurs activités à fin
1999.

Le maintien de toutes ces
installations ne se justifie plus
sur le plan militaire, estime la
commission de gestion dans un
rapport publié hier.

La Confédération
d'abord

La liquidation de ces infras-
tructures doit s'effectuer con- Liquidation
formément aux règles fixées <Je munitions
par le DMF. Les bâtiments li-
bérés doivent être proposés en Les bâtiments et les infra-
Eriorité aux collectivités pu- structures qui n'auront pas

liques: à la Confédération trouvé preneur doivent être
d'abord, aux cantons et com- désaffectés de manière à ne re-
munes ensuite. Si ceux-ci ne quérir qu'un entretien mini-
sont pas intéressés, les biens mal, ou démolis, recommande
immobiliers peuvent être ven- la commission. La liquidation
dus à des tiers, particuliers ou des munitions - plusieurs di-
entreprises. zaines de tonnes - s'étendra

Les prix de vente doivent pour sa part sur les dix pro-
être fixés selon les règles du chaines années encore. Le
marché, rappelle la commis- DMF prévoit d'en éliminer le
sion. «Il est indispensable que quart d'ici à l'an 2000.
le DMF crée une véritable si- La commission regrette le
tuation de concurrence et qu 'il nombre élevé de locaux actuel-
ne dilapide pas le patrimoine lement loués par l'armée à des
de la Confédération.» Des né- fins logistiques. Ces locations
gociations pour la vente des grèvent le budget de la Confé-
immeubles sont en cours entre deration de près de 8 millions
l'administration fédérale et les de francs par an. Ce montant
collectivités publiques. Les in- doit être fortement réduit , a-t-
frastructures ne pourront vrai- elle demandé.

semblablement pas être propo-
sées à des particuliers avant
1998.

Lignes directrices
Dans l'ensemble, la commis-
sion reconnaît que, par rap-
port à l'organisation en vi-
gueur avant 1996, les immeu-
bles du DMF sont gérés avec
plus d'efficacité et de transpa-
rence.

Mais il faut prendre sans dé-
lai certaines mesures qui ont
des répercussions financières.
La commission invite notam-
ment le DMF à édicter des li-
gnes directrices pour la gestion
de ses immeubles.

Dans son rapport adopté à
l'unanimité, la commission de
gestion constate aussi que le
département ne dispose pas
encore de toutes les informa-
tions nécessaires concernant
les installations devenues ob-
solètes et concernant les coûts
générés par la liquidation des
infrastructures. Ce retard doit
être comblé au plus vite, (ats)

Gabor Bilkei
reste en prison

LAUSANNE. - Le vétérinaire
soupçonné d'avoir tué sa
femme doit rester en détention
préventive. Le Tribunal fédé-
ral a en effet rejeté hier le re-
cours de droit public déposé
par Gabor Bilkei.

Le vétérinaire de Dûbendorf
(ZH) Gabor Bilkei, âgé de 53
ans, avait été placé une nou-
velle fois en détention préven-
tive au début avril dernier,
après la découverte du crâne
de sa femme Heike, transpercé
de quatre balles, dans une fo-
rêt zurichoise. Le Tribunal fé-
déral a considéré que cette dé-
couverte renforçait les pré-
somptions contre le vétérinaire
parce qu'il ne pouvait plus être
question d'un suicide ou d'un
accident.

Les juges de Lausanne ont
ainsi conclu qu une procédure

Or nazi : faut-il renégocier
cinquante ans après ?

D'Amato en brûle d'envie, mais la Suisse se cabre.

grès juif mondial Greville Jan-ine rapport uu gouvernement
américain sur le commerce

«Insensé»
Pour les organisations éc

BERNE. - Après la publication
du rapport Eizenstat, se pose
la question de la renégociation
de l'Accord de Washington de
1946. Alors que le rapport ne
se prononce pas sur cette ques-
tion , le sénateur D'Amato in-
siste sur sa remise en cause.
Les autorités suisses s'y refu-
sent.

d'or volé par les nazis reproche
à la Suisse de ne pas s'être
montrée coopérative lors des
négociations d'après-guerre
sur la restitution de cet or. En
1946, la Suisse s'était engagée
à Washington à verser pour 58
millions de dollars (250 mil-
lions de francs) d'or aux Alliés
pour la «reconstruction de
l'Europe». L'or allemand livré
à la Suisse avait totalisé envi-
ron 400 millions de dollars en-
tre 1939 et 1945.

Recherches nécessaires
Stuart Eizenstat, qui a dirigé
les enquêtes américaines, ira
voulu ni exclure ni exiger la
renégociation de l'accord.
Avant de prendre une décision,
tous les pays concernés doi-
vent procéder à des recherches
supplémentaires, a-t-il dit
mercredi à Washington.

En revanche, le sénateur de

Ski héliporté:
du plomb dans le rotor
Les négociations interrompues.

ZURICH-BERNE. - Les négo- porté en Suisse. Les écologis-
ciations entre les organisations tes auraient été prêts à accep-
écologistes et la Société suisse ter un nombre limité de ter-
des hélicoptères (SSH) sur la rains d'atterrissage en mon-
fermeture de places d'atterris- tagne. Ils avaient proposé de
sage de montagne ont échoué, fermer immédiatement les 22
Les premières en reviennent à places - sur un total de 43 -
leur exigence maximale: inter- qui se trouvent à l'intérieur ou
dire le ski héliporté dans l'in- à proximité immédiate de zo-
térêt de la protection des Dav- nps nrntpopps
sages et de la faune.

Après deux ans...
..a SSH a «abruptement»

New York Alfonse D'Amato a
dit , dans une première décla-
ration: «Tout dans le rapport
parle en faveur d'une renégo-
ciation de l'accord . Il faut au
moins l'envisager.» Pour lui, la
Suisse a trompé ses partenai-
res lors des négociations.

Le vice-président du Con-

ner s'était déjà prononcé aupa-
ravant dans le même sens. Le
conseiller national Jean Zie-
gler (soc , GE) a lui aussi exigé
la reprise des négociations et
la restitution de tout l'or nazi
dans des interviews au «Blick»
et à la radio allemande.

Pas d'erreur de fond
Pour le gouvernement suisse
en revanche, la question d'une
renégociation de l'accord ne se
pose pas. Le président de la
Confédération Arnold Koller
l'a confirmé jeudi soir à la té-
lévision. Un accord internatio-
nal ne peut être attaqué qu'en
cas d'erreur de fond , a-t-il dit .
Ce n'est pas le cas pour l'Ac-
cord de Washington de 1946.

Pour Daniel Thiirer , profes- Faits et chiffres connus
seur de droit international a
Zurich, un traité ne peut être L'ancien secrétaire d'Etat Paul
résilié que si ses bases se sont Jolies (76 ans), qui a participé
modifiées après coup. La comme jeune secrétaire aux
tromperie serait un motif vala- négociations de 1946, ne voit

iica piuLc^cca.

L'historien Walther Hofer pro-
pose qu'une conférence inter-
nationale reprenne le dossier
de l'or nazi. keystone

ble. Mais la partie qui résilie-
rait l'accord devrait prouver la
fourberie et la malignité de
son partenaire, a dit M. Thûrer
à l'ATS.

Fonds spécial:
Elie Wiesel refuse

BERNE. - Le prix Nobel de la Avant l'annonce officielle du
Paix Elie Wiesel refuse de refus de M. Wiesel, Rolf Bloch,
faire partie de la direction du président de la Fédération
Fonds spécial pour les victimes suisse des communautés israé-
de l'Holocauste. Il estime que lites (FSCI) et président du
ce n'est pas son rôle de «mesu- Fonds spécial, avait affirmé
rer et quantifier la souffrance qu 'il «regretterait» un éventuel
des autres», a annoncé hier refus de M. Wiesel. Le Conseil
soir le DFAE. Le Conseil fédé- fédéral avait nommé Elie Wie-
ral «déplore grandement» cette sel le 1er mai , sur proposition
décision. Elie Wiesel a adressé de la World Jewish Restitution
une lettre au conseiller fédéral Organization (WRJO). (ats)
Flavio Cotti , chef du Départe-
ment fédéral des affaires

aucune raison non plus de les
rouvrir. Tous les faits et les
chiffres étaient connus à l'épo-
que, dit-il. Au cours des négo-
ciations, l'attitude des Alliés
s'est adoucie avec le déplace-
ment des priorités politiques, a
expliqué M. Jolies. Les repré-
sailles envers les nazis ont
cédé le pas à la reconstruction
de l'Europe, pour laquelle les
Alliés avaient besoin de la
Suisse démocratique. Ces faits
figurent aussi dans le rapport
Eizenstat.

Conférence
internationale

Pour le professeur Jean-Fran-
çois Bergier, président de la
commission de recherches sur
le rôle de la Suisse pendant la
Seconde Guerre mondiale, il
n'y a pas lieu non plus de rené-
gocier l'accord. La délégation
suisse à Washington a négocié
durement, mais correctement,
a-t-il dit à la télévision aléma-
nique DRS.

Pour l'historien bernois Wal-
ther Hofer , ce serait plutôt à
une conférence internationale
de reprendre le dossier de l'or
nazi. D'autres pays neutres ont
aussi participe à ce commerce,
a-t-il dit hier à la radio aléma-
nique DRS. Les Britanniques
ont récemment proposé une
telle conférence, (ats) Double rapt

à Zurich
Un homme et un enfant
pris en otages.
ZURICH. - Un homme et
un enfant ont été pris en
otages par cinq criminels
hier vers midi à Zurich.

Une femme a alerté la
police qu'une de ses con-
naissances et un enfant ve-
naient d'être enlevés par
des inconnus. Une demande

çon



Enquête
BELFAST. - La police d'Ulster
a annoncé hier l'ouverture
d'une enquête sur l'attitude de
plusieurs officiers après la
mort d'un jeune catholique,
décédé après avoir été battu
par un groupe de protestants.
(ap)

Accident
SHENZEN. - Un Boeing 737
d'une compagnie intérieure
chinoise a manqué à deux re-
prises jeudi soir son atterris-
sage sur l'aéroport Huangtian
de Shenzhen, près de la fron-
tière avec Hong-kong, avant
de s'écraser et de prendre feu .
La catastrophe a fait 35 morts.
(ap)

Détention
TOKYO. - Les garde-côtes li-
byens ont arraisonné un tho-
nier japonais en mer Méditer-
ranée et ont placé en détention
les 22 membres de son équi-
page, parmi lesquels figurent
12 Japonais, a annoncé hier le
porte-parole du gouvernement
japonais Seiroku Kajiyama.
(ap)

Libération
BRUXELLES. - L'homme
soupçonné dans l'affaire dite
du «dépeceur de Mons» a été
relâché hier par les autorités
judiciaires. Les agissements
d'un tueur en série, qui aban-
donne dans des sacs-poubelle
des morceaux de ses victimes,
terrorise la ville wallonne de
Mons depuis plus de six semai-
nes, (ats/afp/reuter)

Ambassadeur
HANOI. - Une nouvelle étape
a été franchie hier dans les re-
lations entre les Etats-Unis et
le Vietnam. Le premier ambas-
sadeur américain au Vietnam
depuis la fin de la guerre, Pete
Peterson, est arrivé hier Hanoi,
la ville même où il avait été re-
tenu comme prisonnier de
guerre pendant six ans entre
1969 et 1973. (ap)

Viols

Explosion

NEVERS. - Un instituteur à la
retraite a été mis en examen
mardi pour viols sur mineurs
de moins de 15 ans et incarcéré
à la maison d'arrêt de Nevers
(Nièvre), a-t-on appris hier de
source judiciaire. D. est soup-
çonné d'avoir commis de mul-
tiples actes pédophiles étalés
sur une trentaine d'années.
(ap)

HELENA. - Une explosion a
secoué une usine de condition-
nement chimique située près
du Mississippi , à Helena dans
l'Arkansas, faisant trois morts
parmi les pompiers appelés à
combattre le sinistre. En rai-
son du dégagement de fumées
acres provenant de pesticides
incandescents, les 44 patients
d'une clinique située à un kilo-
mètre et demi de l'usine ont dû
être évacués, (ap)

Etat de siège à Venise
La police arrête des séparatistes occupant Saint-Marc

VENISE. - Huit j eunes sépara-
tistes qui se réclamaient de la
République sérénissime de Ve-
nise ont été interpellés par la
police tôt hier après avoir dé-
tourné un ferry puis occupé
dans la nuit le campanile de la
célèbre église Saint-Marc.

Après une nuit de négocia-
tions, la police devait finale-
ment décider de lancer une
opération commando qui n'a
pas duré plus de dix minutes:
les policiers ont utilisé une
échelle pour accéder au cam-
panile haut de 99 mètres et
capturé six hommes. Ils ont
également interpellé deux au-
tres hommes se trouvant dans
un mobilhome maquillé en vé-
hicule blindé et garé sur la cé-
lèbre place bouclée par 300
policiers en armes.

«Ils ont été complètement
pris par surprise» et n 'ont pu
réagir, a précisé un lieutenant-
colonel du corps des carabi-
niers ayant requis l'anonymat.
L'officier a précisé que l'on
avait découvert un pistolet-
mitrailleur et des provisions,
indiquant que les séparatistes
souhaitaient mener un siège.
«Je ne sais pas si ce sont des
terroristes, mais ils étaient très
bien équipés et organisés»,
a-t-il ajouté.

Escorté, menottes aux poi-
gnets, par la police, certains
des militants ont crié: «Pour
Saint-Marc et la République
de Venise!». Lors de son occu-
pation, le commando avait ins-
tallé une antenne sur le cam-
panile et , peu avant l'aube,
une retransmission régionale
de la RAI à Venise avait été in-
terrompue par une voix faible
déclarant: «Attention, le très
sérénissime gouvernement de

Un commando de la police a arrêté les séparatistes vénétlens.

Venise occupe le campanile de
Saint-Marc. Longue vie à
Saint-Marc, longue vie à la Sé-
rénissime!»

Des diffusions pirates simi-
laires avaient été entendues
dans la région de Venise au
cours des derniers mois. Le 12
mai marque le 200e anniver-
saire de la chute de la Républi-
que de Venise indépendante, à

la suite d'un partage entre
Français et Autrichiens. Venise
intégrera l'Italie de Garibaldi
en 1866.

Le maire Massimo Cacciari a
indirectement rendu responsa-
ble le mouvement autonomiste
de la Ligue du Nord, bien im-
planté en Vénétie. Son diri-
geant Umberto Bossi n'en a
pourtant pas moins désavoué
cette action, la qualifiant

même de «provocation». «Nous
n'avons rien à voir avec cela»,
a-t-il dit.

Opposé au gouvernement
central, aux impots trop élevés
et au frein que constituerait le
Sud du pays à la croissance
des riches provinces du Nord,
M. Bossi avait symbolique-
ment proclamé en septembre
dernier la république indépen-
dante de «Padanie». (ap)

«Un retour à la barbarie»
L'Europe de l'humanitaire fustige Kabila.

BERNE. - Les forces zaïroises
ont continué à affronter hier
les rebelles à Kenge. Aucun bi-
lan des victimes n'était dispo-
nible. La déclaration de Libre-
ville, qui prônait une solution
pacifique, reste lettre morte
alors que les marchandages
sur le rapatriement des réfu-
giés hutus rwandais se pour-
suit.

Les combats engagés depuis
mardi autour de Kenge (200
km à l'est de Kinshasa) entre
forces armées zaïroises (FAZ)
et rebelles continuent, a indi-
qué une source occidentale.
Les FAZ, qui encerclaient en-
core la veille la ville, sous con-

trôle des rebelles de Laurent-
Désiré Kabila , auraient reflué
vers l'ouest.

Le plan d'évacuation des
quelque 150 Suisses résidant
au Zaïre est prêt à être activé
si la situation l'exige. Ce n'est
pas le cas pour le moment, a
indiqué le Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE). Le cas échéant, les
ressortissants helvétiques se-
raient pris en charge par la
France et la Belgique. En rai-
son de l'instabilité, Swissair a
décidé de détourner son vol de
dimanche à destination de
Kinshasa sur Brazzaville au
Congo.

Une solution pacifique à la
crise zaïroise semble donc
s'éloigner. Les rebelles ont re-
jeté, en les qualifiant de «tota-
lement absurdes», les proposi-
tions avancées la veille à Li-
breville (Gabon) par un mini-
sommet régional africain sur
les modalités de transition au
Zaïre.

Pour la commissaire euro-
Féenne à l'aide humanitaire,

Italienne Emma Bonino, le
Zaïre subit actuellement un
«retour à la barbarie» qui rend
la situation des organisations
humanitaires «très difficile».
Les Européens qui se consa-
crent à l'aide humanitaire

«courent un très grand dan-
ger», a ajouté Mme Bonino.
Selon elle, le leader des rebel-
les est «allergique à la démo-
cratie, aux élections et aux
droits de l'homme». «Nous
sommes ridiculisés et méprisés
parce que les rebelles ne veu-
lent pas de témoins gênants», a
ajouté Mme Bonino.

Le rapatriement des réfugiés
hutus rwandais a donné lieu à
Kisangani à de longues et la-
borieuses discussions entre le
Rwanda, la rébellion zaïroise
et le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR).
Le Rwanda et l'Alliance re-
belle accusent le HCR d'in-
compétence, (ats/afp/reuter)

Impasse en israei

proDieme au partage aes eaux

JÉRUSALEM. - Des responsa-
bles de sécurité israéliens et
palestiniens se sont rencontrés
hier pour la première fois de-
puis plusieurs semaines. En re-
vanche, les tentatives du mé-
diateur américain Dennis Ross
de relancer les négociations de

la ville. Les militaires ont ri-
posté en tirant des balles en
caoutchouc.

A Jérusalem, le premier mi-
nistre Benyamin Nétanyahou a
affirmé que la rencontre entre
des responsables israéliens et
palestiniens de la sécurité ne
constituait pas la percée exi-
gée par l'Etat hébreu avant la
reprise des négociations de
paix, supendues il y a deux
mois. Les Palestiniens pour
leur part posent comme condi-
tion préalable un gel de la co-
lonisation juive dans les zones
arabes.

T * * I

Des diplomates israéliens
ont affirmé que M. Ross com-
prenait parfaitement que M.
Nétanyahou ne pouvait geler
la colonisation sans mettre en
danger sa majorité parlemen-
taire de droite. De son côté, le
général israélien Shlomo Ya-
naï , commandant des forces is-
raéliennes dans la bande de
Gaza , a estimé qu'une impasse
prolongée du processus de
paix allait déboucher sur une
nouvelle effusion de sang. Il a
averti qu'en cas d'affronte-
ments avec les Palestiniens la

Accord en Albanie
[TRANA. - Les principaux élaborée et votée par le Parle-
j artis politiques albanais, le ment la semaine prochaine.
Parti démocratique du prési- Un accord de compromis a
lent Sali Rprisha et I PS snoia- été trouvé sur le mode de snni-

réponse israélienne serait plus
forte qu'auparavant.

Le premier ministre israélien
a eu, dans la nuit de jeudi à
hier, un entretien secret avec
le roi Hussein de Jordanie. Les
deux hommes ont évoqué le
processus de paix ainsi que le

entre 1 Etat hébreu et le
royaume hachémite, a indiqué
la radio israélienne. La ren-
contre a eu lieu à la suite d'une
mini-crise portant sur le par-
tage des eaux du Jourdain.
(ats/afp/reuter)

France:
à chacun
sa vérité

La réponse de Lionel Jospin à
la lettre aux Français de Jac-
ques Chirac, publiée mercredi
matin, n'a pas tardé. Même
format, mais diffusion à toute
la presse parisienne et provin-
ciale: l'honneur de gauche est
sauf , la symétrie assurée et
même la promotion du No 1 du
PS qui se hisse au niveau pré-
sidentiel. Il n'est pas sûr, pour
autant que cet échange de let-
tres convainque les 40% de
Français incertains dans leur
détermination de voter et, si
c'est le cas, de voter à droite
ou à gauche. La politique fran-
çaise reste frivole, légère, litté-
raire, à tout le moins, même si
les deux debaters se disent
soucieux de vérité.

Jospin dénonce d'abord un
Chirac qui a «tourné le dos à
ses promesses» de campagne,
quitte, dans le même temps à
battre sa coulpe pour expier
«les erreurs passées», celles de
Mitterrand. Pour l'avenir, il
dénonce un chômage «intolé-
rable», mais se garde bien de
Eréciser les moyens de le résor-
er. Même silence sur l'Eu-

rope, sauf un couplet incanta-
toire. Si la gauche est majori-
taire le 1er juin, tiendra-t-elle
ses engagements sur la mon-
naie unique ou s'obstinera-t-
elle dans ses manœuvres dila-
toires? Comment traitera-t-elle
les problèmes lancinants des
déficits publics qu'elle a creu-
sés avant 1993? On devine
dans le discours de Jospin la
tentation du retour à la faci-
lité, celle de l'inflation, de
l'augmentation des déficits
pour payer des emplois de pa-
cotille et revenir aux bons
vieux errements de l'instabilité
monétaire, de la hausse des
taux d'intérêt et de la fiscalité.

Chirac, il est vrai, avait ou-
vert la voie d'un débat sans
fin, en tentant, mercredi, de
justifier la dissolution, en ra-
fraîchissant les mémoires sur
le désastre financier des socia-
listes, le tout pour donner un
nouvel élan à la campagne de
sa majorité.

Mais cette lettre ne pouvait
pas davantage convaincre les
Français: elle était bien plus le
bilan d'une gestion réaliste
qu'un projet pour l'avenir.

En fait , ces deux debaters
ont chacun leur vérité qui n'est
pas celle des Français, Chirac
a gagné les présidentielles en
se réfugiant dans l'ambiguïté
d'un discours de gauche, alors
que Lionel Jospin souffre d'un
héritage qui ruine sa crédibi-
lité. Il lui faut assumer le my-
the brisé d'un Mitterrand ma-
lade, incapable de gouverner,
enfermé dans son palais pour
ordonner des écoutes, pauvre
client de cartomancienne. Pour
l'avenir, il lui faut occulter les
divisions de la gauche, c'est-à-
dire encore mentir.

A quinze jours du premier
tour, personne ne dit la vérité
dans ce théâtre d'ombres sur
lequel planent les fantômes de
Mitterrand, âme damnée du
socialisme, et de Giscard, en
embuscade, comme le Iago de
la tragédie. Pierre Schàffer

Sans faute
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travailliste a mangé son pain
blanc et «qu 'à partir de main-



• ••ues jeux et aes crûmes
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d organisation i des JO 2006

Le 
budget d'organisation

des JO Sion-Valais 2006
n'est pas des plus faciles

à lire lorsqu'il se résume à une
cascade de chiffres et de rubri-
ques. Nous nous efforcerons
donc d'en faciliter la compré-
hension par quelques explica-
tions...

Disons d'emblée que les re-
cettes prévues par le futur co-
mité d'organisation des Jeux
sont de 930 millions de francs.
Le principe étant de ne dépen-
ser que ce qui est assuré par
des recettes, les dépenses se
montent elles aussi à 930 mil-
lions de francs.

Par Vincent Pellegrini

L'équilibre entre les recettes et
les dépenses peut paraître
juste, mais cela n'est pas le cas
si l'on va un peu plus dans le
détail. On constate en effet que
50 millions de francs ont été
mis dans les dépenses au titre
de réserve. Et comme ces
50 millions de francs ne sont
pas censés être dépensés (ils
servent de marge de sécurité),
ils constituent pour l'instant le
bénéfice des JO... «On remar-
que aussi que les recettes ont
été calculées avec prudence et
que les dépenses ont été esti-
mées de manière réaliste, grâce
aux certifications fournies par
des experts dont certains ont
l'habitude de travailler avec le
CIO», ajoute Fred Hirzel, le
chargé de presse des JO Sion-
Valais 2006.

Les surprises
du dollar

Au chapitre des recettes,
490 millions de francs sont
d'ores et déjà assurés pour
Sion 2006 grâce aux droits TV
déjà signés par le CIO. Il faut
savoir que ces 490 millions de
francs sont la part des recettes
TV revenant au futur comité

<̂_ MW/ . JJ.S lepieseuieiu t» /o
du total des droits TV. Ceux-ci
dépasseront en fait le milliard
de francs... Il faut savoir aussi,
à ce sujet, que ces droits TV
ont été signés sur la base d'un
dollar à 1 fr. 20, alors que la
monnaie américaine était ces
temps-ci à 1 fr. 45 environ.
Rien qu'avec cette différence
de taux de change qui bénéfi-
cie au franc suisse, on pourrait
inscrire aujourd'hui 590 mil-
lions de francs de recettes TV,
soit 100 millions de francs de
recettes supplémentaires pour
le budget des JO Sion-Valais
2006...

Parrains
généreux...

Autre poste important des re-
cettes, celui des parrainages
internationaux (gérés directe-
ment par le CIO) et nationaux.
La part de ces recettes de par-
rainage qui reviendra à Sion
2006 est évaluée dans le bud-
get à 180 millions de francs.
On peut même dire que les re-
cettes devraient être encore

get à 180 millions de francs. —*¦¦ 1 1 
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cettes devraient être encore
plus grandes si l'on considère
que les parrainages sont en I : ¦
augmentation (ils étaient déjà
de 288 millions de francs en Le Valais a tout pour accueillir les Jeux d'hiver. Il lui reste à oser... idd
1992 pour Albertville). Pour
Sion 2006 les parrainages, Comme 115 millions de francs 173 francs par Valaisan sur une cause des investissements. Un
^l\3TnUrLr,^ f̂ S

A^^Î 
sont 

Pris en charge par le année, et donc moins de mot encore sur les frais de
SiTotaTde™D* miUio™e C0J0 et la Confédération, il 20 francs par an sur dix ans. n fonctionnement du COJO qui
francs (commercialisation) reste donc 10 "̂ i0118 de faudrait certes pondérer ce sont budgétisés à 720 millions

francs à charge du canton et chiffre selon les régions du de francs (ce montant com-
Investissements 35 millions à charge des com- canton avec une clef de répar- prend l'installation d'un vil-

munes sites ou des régions éco- tition, mais on a là un ordre de lage olympique). A condition
Le budget prévoit 160 millions nomiques. Si l'on prend en grandeur sur la charge finan- bien sûr que le peuple dise oui
de francs d'investissements compte les 45 millions de cière qui pourrait peser sur les le 8 juin et que le Valais soit
pour les infrastructures sporti- francs d'investissements à épaules de chaque Valaisan à choisi pour les Jeux de 2006...
ves et techniques qui seront charge du canton et des com-
aménagées (qu elles soient per- munes, on se rend compte que 

^̂^manentes ou démontables). cela représenterait environ BF||5t%f5S
Kg»! Budget du COJO
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Le TdR à Monthey
Fernand Mariétan, le président
de l'exécutif montheysan. La
commune a promis une garan-
tie de déficit (qui ne sera fina-
lement pas nécessaire) et offre
des prestations en nature, tel-
les que mise à disposition des
barrières, service de police,
contribution des services in-
dustriels, etc.

ont passé la nuit à Montreux
et, chose exceptionnelle lors
d'une course à étapes, ils dor-
miront ce soir dans le même lit
qu 'hier...

Couverture médiatique
Pour rendre compte de l'avan-
cée du tour, 110 journalistes
avaient investi Monthey. En
outre, trois hélicoptères sui-
vent la course. Cinq caméras
fixes et deux caméras mobiles
fournissent les images de la

Télévision suisse romande,
dont les images sont rachetées
par quatre autres chaînes.
Pour la première fois de son
histoire, le TdR est retransmis
en direct à la télévision.

Pour tous ceux qui auraient
manqué l'arrivée hier, ils
pourront voir de près les Ro-
minger, Dufaux, Virenque et
autres Boardman qui seront
présents avant le départ fixé à
10 h 50. Direction: Veysonnaz,
pour l'étape reine de ce 51e

Une étape du Tour de Ro-
mandie s'arrête à Monthey.
Coup d'œil dans les coulis-
ses.
MONTHEY - Les coureurs du
Tour de Romandie ont posé le
pied à terre hier à Monthey en
fin d'après-midi, après avoir
avalé 171 kilomètres depuis
Estavayer-le-Lac. Sur place, Le comité montheysan n 'a

pas eu à se charger de l'héber-
gement des coureurs et de
leurs accompagnants. Ceux-ci

une ambiance pluvieuse mais
néanmoins chaleureuse. Pour
beaucoup de spectateurs, l'ar-
rivée de la troisième étape du
TdR 1997 dans leur ville est
une chance. Ils le doivent pour
beaucoup à René Kûnzlé, res-
ponsable des finances et de
l'administration pour l'organi-
sation de l'arrivée à Monthey.
La partie technique étant pla-
cée sous la houlette d'André
Galetti .

Tour de Romandie. (sma)

Le coût du spectacle
Recevoir une telle manifesta-
tion coûte 60 000 francs. Une
somme couverte de moitié par
le comité pour les Jeux olym-
piques 2006. Les 30 000 francs
restants ont dû être trouvés
par le comité d'organisation de
Monthey. Un comité qui a été
mis sur pied par un passionné
de vélo, qui n'est autre que Une chance pour les Montheysans: l'arrivée du Tour de Romandie dans leur ville
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195 cm

Action jusqu'au 2.06.97

Cheminée AGNO
Cheminée robuste, gravier jurasique sur
ciment blanc,
béton lavé. Hauteur 144 cm, largeur 110 cm,
profondeur 80 cm, poids environ 410 kg
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Jeunes Ski
et plus jeunes sur glaciers

LES EVOUETTES. - Le MONTHEY. - Le groupe
Chœur des jeunes du Bouve- montheysan du club alpin
ret donnera un concert sur le suisse organise, les 17 et
thème des «savants fous». 18 mai à Arolia, un cours

_ , , ,  ,. . , théorique et pratique consa-L ensemble est dirige par cré au ski de randonnée surChristian Fournier. Il sera glaciers,
accompagné du chœur des ' ,.
plus jeunes dirigé par Céline ,_ .Ce cours d adresse aussi
Chatriand "ien aux débutants qu aux

alpinistes expérimentés.
A voir ce soir encore à la Renseignements et inscrip-salle Tauredunum des tions obligatoires jusqu'auEvouettes a 20 h 15. lundi 12 mai auprès de jean-

Bernard Mabillard au (024)
Cuisine 472 74 30.
et forêt m ,Trésor

VILLARS. - Un apéritif très j  i hï»«ilimipspécial est proposé aux hôtes "" *<* DaSUKJUe
de Villars lundi 12 mai à 11 SAINT-MAURICE. - Les ho-heures a la cabane du Scex raires de ^^^ du trésor de(par beau temps) ou a 1 office la basiiique de Saint-Mau-du tourisme (par mauvais rice sont les suivants pour lestemps). mois de mai et juin 1gg 7: à

Un atelier permettra de dé- 10 h 30> 15 heures et 16 h 30.
couvrir les plantes sauvages Les visites spéciales et
comestibles et la manière de groupes à partir de 25 per-
les cuisiner. sonnes sont priés de s'adxes-

. , ser par écrit à la chancellerieA concocter sur place: gra- de i> abbaye, 1890 Saint-tin de pattes d ours salade Maurice, fax (024) 485 32 59.du sous-bois, toast a 1 ail des . , ,.
ours etc. •"¦ no'ter que les dimanches

et jours de fête, la visite de
Inscriptions à l'office du 10 h 30 n'a pas lieu. Le trésor

tourisme au (024) 495 32 32. n'est pas visible le lundi.

POMMES (plus, var.): Cv i IIle carton de 10 kg il. I U.~
POIRES (Louise-Bonne): r ¥ * r\

le carton de 10 kg ri. I U.~
Grand choix de:
FRUITS: fraises, etc.
LÉGUMES: asperges, etc.
FLEURS: géraniums, scaviola, surtinia,

etc.
PLANTONS: tomates, salades, choix, etc.
Confitures, vins, eaux-de-vie, œufs frais
Lieu: KIOSQUE de fruits et légumes

à SAILLON: à proximité des bains
devant grand dépôt où flotte le drapeau
suisse

Ouverture: de 10 h à 19 h.
Pierre-Georges CHESEAUX,
Clos William's, 1913 Saillon
Tél. (027) 744 22 78 - Natel (077) 28 92 78

36-399828
L à

CONVOCATION
L'assemblée bourgeoisiale est convoquée le lundi
12 mai 1997 à 20 heures à la salle de la Matze, avec
l'ordre du jour suivant:
- procès-verbal de l'assemblée du 13 mai 1996;
- rapport du président;

acceptation des comptes 1996 et du budget 1997
- admission de nouveaux bourgeois;
- propositions éventuelles et divers.
Les comptes de l'exercice 1996 sont déposés à la
Chancellerie bourgeoisiale, où les intéressés peuvent
en prendre connaissance tous les jours de 9 h à 11 h,
jusqu'au 12 mai 1997.

Le président: J.-P. Favre
Le chancelier: M. Fournier

RIMINI

usqu au 13 juin i
72 000/85 000.
738 410,

46-7226!



Un home quatre étoiles
En Uruguay, un Montheysan lance une formule de séjour originale pour les personnes âgées

MONTHEY. - Enfant de Mon-
they, Georges Borgeaud a pas
mal bourlingué tout autour de
la planète, en Californie no-
tamment. Depuis dix ans, il est
l'heureux propriétaire d'un
hôtel à Punta del Este en Uru-
guay.

Et à 70 ans, ce Valaisan au
dynamisme intact vient de se
lancer dans une nouvelle aven-
ture: transformer son quatre
étoiles en un établissement ré-

servé aux personnes âgées.
Né à Monthey où il fit toutes

ses classes, Georges Borgeaud
quittera le Valais à l'âge de 20
ans pour devenir pilote d'essai.
Plus tard , il deviendra mar-
chand d'avion entre les Etats-
Unis et l'Europe. Aujourd'hui,
sa famille vit entre Punta del
Este et Toulouse. Depuis sept
mois, Georges Borgeaud trans-
forme son magnifique hôtel
Edad de Oro, soit l'âge d'or, en

établissement parfaitement
adapté pour les personnes
âgées.

Limousines
américaines

«Je suis devenu hôtelier car
j' adore le contact avec les
gens. Mais j'ai voulu faire
quelque chose de plus humain
pour le troisième âge. Au con-
traire d'un home pour retrai-
tés, je voulais un lieu bénéfi-
ciant de tous les services d'une
maison de retraite, mais avec
la liberté et les avantages d'un
hôtel.»

«Dans cet hôtel, tous les
jours il se passera quelque
chose. Mes deux limousines
pourront emporter 18 person-
nes en excursion. Des attrac-
tions adaptées seront propo-
sées» indique Georges qui dé-
sire accueillir des personnes
valides, semi-valides et saines
d'esprit».

Voyage offert
«La capacité de rétablisse- Gilles Berreau

ment atteindra 100 places dans
des chambres de 22 à 30 m2.
Et je ne veux pas d'un pen-
sionnaire cloîtré tout seul dans
sa chambre. Aussi , les clients
seront regroupés à deux ou
trois. Les séjours les plus
courts durent un mois. Et dès
trois mois, j' offre le voyage en
avion, avec accompagnateur.»

Sécurité
Intarissable Georges. Pour que
les Montheysans le situent un
peu mieux, qu'ils sachent que
cet alerte septuagénaire n'est
autre que le frère de Jacque-
line Borgeaud, épouse de l'ar-
chitecte Raymond Vionnet. Ja-
mais à court d'idées, il a même
prévu d'équiper ses pension-
naires d'un bip capable de les
retrouver s'il s'égarait dans les
rues de Punta del Este lors
d'une sortie... «Mon hôtel mar-
chait bien, mais avec l'âge,
j' apprécie toujours plus la
compagnie des personnes
âgées. Cette nouvelle opération
hôtelière n'est donc pas avant
tout un coup commercial, mais
un coup de cœur».

Ping-pong vocal
Chante-Vièze a offert un concert sportif mercredi à Troistorrents

Tarentelle. Un arbitre qui n'a la Belgique l'an prochain... Et ,
pas hésité à coller un carton bien sûr, Chante-Vièze ira à
jaune à l'animateur de la soi- Savagnier (NE) pour rendre la
rée, le magicien Jean-François pareille à ses amis de La Ta-
Tuberosi. rentelle. En octobre, Chante-

Vièze attend 400 à 600 chan-

TROISTORRENTS. - Vision
surréaliste mercredi à la salle
polyvalente de Troistorrents.
Une centaine de sportifs (cava-
lier , judokas , arbitre de foot-
ball , hockeyeurs, tennismen...)
avaient pris place en deux
groupes sur des gradins. Sa-
chant que l'on avait affaire à
un concert choral , la chose
avait de quoi étonner ! Il
s'agissait du premier concert
ping-pong de l'histoire du
chant choral. Une initiative du
chœur chorgue Chante-Vièze,
qui s'était choisi le chœur neu-
châtelois La Tarentelle pour
adversaire.

Règles du jeu
Dans la salle, deux chœurs.

Entre eux, une table de ping-
pong. Entre deux chansons,
deux spectateurs tirés aux sort
s'affrontent raquette en main.
Le vainqueur choisira la chan-
son qu 'interprétera le chœur
qu 'il représente. Un concert à
la carte, en quelque sorte.
Deux limites toutefois, chaque
chœur ne chantait pas plus de
deux chants à la suite et , le
plus difficile à tenir: s'arrêter
à 23 heures.

«La difficulté de l'exercice
réside dans le fait que les
chanteurs doivent être prêts à
tout. D. n'est pas question de se
préparer mentalement à la
pièce suivante, puisqu'on
ignore de laquelle il s'agira»,
analyse Stéphane Vionnet,
président de Chante-Vièze.

Aux commandes du combat,
un directeur en kimono, Pascal
Joris pour l'équipe chorgue et
un arbitre de football en la
personne du directeur de la

Projets
Pour dépoussiérer l'image
vieillotte que traîne derrière
lui le chant choral , Chante-
Vièze n'est pas à cours d'idées.
Récemment, on a pu l'entendre
donner de la voix dans les sali-

nes de Bex. Les chanteurs de
la chorale promènent leur en-
thousiasme tout autour de la
terre: le Québec il y a trois ans,
la Normandie à la fin du mois,

teurs qui viendront travailler
avec de grands directeurs. La
semaine suivante, à Val-d'Illiez
toujours, la chorale chorgue
donnera un concert, accompa-
gnée de Jean Corti , qui fut
l'accordéoniste de Jacques
Brel. (sma)

L'hôtel Edad de Oro de Georges Borgeaud situé dans le cadre
idyllique de Punta del Este. idd

RÉDACTION
DU CHABLAIS

A rrague
our appren

me

C'est au tour de Chante-Vièze de s 'exprimer... nf

I "

* tgmt iÊË&t.W^ est i

I Pierre-Christian de Roten

Publicité

00 nouveaux cas de
:ers chaque année en
;e. Plus que jamais, la
erche en génie génétique
ndispensable.

dire le génie génétique,
tuer l'espoir de milliers

naïades. En avons-nous
oit?

Comité HI^HH

JuaoKas conomoeyrouas
face à 46 clubs.
COLLOMBEY-MURAZ. - D
faut avoir l'estomac bien ac-
croché pour se lancer dans pa-
reille aventure. Une demi-dou-
zaine de jeunes judokas de
Collombey, mais aussi Sierre
et Naters ont payé de leur po-
che un voyage à Prague. Dans
la capitale tchèque, ils partici-
paient récemment à la coupe
universitaire internationale.
Agés entre 15 et 18 ans, ces
jeunes garçons étaient con-
frontés à 46 autres clubs et en-
viron 150 compétiteurs venant
d'Autriche, d Allemagne, de
Slovaquie, Hongrie et Tché-
quie.

Pas de médaille à la clé cette
fois pour les protégés de Mi-
chel Vejvara, entraîneur de
l'école de judo de Collombey.
Et pour cause. «Pour ces jeu-
nes, il s'agissait avant tout
d'une initiation à la compéti-
tion internationale, face a de
jeunes loups notamment de

pays de l'Est. Nous étions invi- ulda - J L̂TW  ̂Ë^^H^^tés par l'Université de Prague Bus et compagnie recevra PûTEL-RESTAURAOT DU -MUVERAJJ- Il
et tout s'est bien passé.» Parmi une prime de 5000 francs pour IL ¦>l..^,.,

^w m,.. 
f l

les résultats, on notera tout de un projet multimédia qui se
même la quatrième place. «Le distingue en matière d'autofi- Famille Serqe Ricca-Bornet
but n'était pas de briller , mais nancement, de qualité et de M « ™ 

R 
"
ta
"

tPij r
de résister aux premières éli- P^  ̂a communique hier Hôtelier-Restaurateur
rv,4r,- f„:_- 0 .. _„. _„_ J „,,„„„ la Société suisse de radiodiffu- ^~ . . •*"n\réus >; 

q ] r» et télévision <SSR>- Les Fête des mèresdeux autres projets retenus re- _ - -
Médaille d'or Sfrancï^

11 me prime de Grand buffet
L'entraîneur de Collombey . Attribué pour la première SCBImlIiaVe
pouvait compter sur une *™ 

 ̂
année 

 ̂

p™ 
W chaud et froid

équipe composée de Romain yateur ae la &£>K a pour oD]ec-
Parvex Yannick Weibel Yan tlfs d lnclter les collaboratrices Fr. 49.-
mck Panait NicolS Tri&ô et collaborateurs de l'ensemble p,_ ces |i m itéesnick papaux Nicolas Tniiro des secteurs de la radio et de la ™ces. limitées
(tous de 1 EJ Collombey), ainsi téiévision à user de leur créa- Votre réservation
que Patrick Juilland JC tivitéi et de soutenir la réalisa- est appréciée
Sierre) et Stefane Huber (JC tion de proj ets novateurs. Se- ^^^^^^^^^Ĥ M̂Naters). A noter encore la mé- ion ]e communiqué, le jury , qui RPWffTrWnTCWldaille d'or obtenue par Rey- a choisi entre dix projets , a été fcllll |UlliimlliUi yiy l̂Wmond Ouly, membre de impressionné par la qualité et 

^
m
rTW

m
^*rTm\^m'W T̂ {̂ml'équipe de compétition de l'EJ le sérieux de ces travaux.(ats,) 

^^^^^L^M^^l^^^K^JCollombey lors d'un tournoi
juniors international à Salz- GASTRONOMIE ^^m ĵ^n^
bourg en Autriche dans la ca- 

des moins de 86 kilos. «j
<**> 1 c\<" v âjri/A~z

Y % -  ncuHi.iiui'i
r riX DU CHABLAIS

Innovateur SWlft"
de la SSR -»¦»? »

BERNE. - Le prix Innovateur . , „ ... . , , .
1997 de la SSR a été décerné à Leon Ma i llar d (elem)
l'équipe de Bus et compagnie © (024) 471 60 47
(émissions jeunesse) de la Télé- I 
vision suisse romande, pour un GASTRONOMIE
projet multimédia. Le second 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^rang est partagé entre la Radio I
romanche pour son projet ^\A ^sk^m^^.d'enregistreur audionumérique Jr J^S^^SjpBÎH^IL,
et SF DRS pour la Banque %  ̂

|noM&P T*ïBldi|L_.
suisse de données sur les mé- fi  ̂WDRjÉÉ=lHliS f̂c.

Gastronomie
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'aide de la Roumanie
d'occupation à l'étranger.

Valaisans et leurs deux carna- Ploiesti , ils forgent leur expé-

Martigny apporte sa pierre aux programmes

Les participants valaisans, vaudois et fribourgeois au projet de
développement avec la Roumaine. C'était à Martigny-Bourg, la
veille du départ pour le département de Prahova. nf

Roumanie. Célibataires pour la
plupart , ils participent à un
programme d'occupation à
l'étranger. L'initiative émane
du service médico-social de
Martigny, en collaboration
avec l'Organe officiel suisse de
coordination et l'office régio-
nal de placement. Six mois du-
rant , ces spécialistes élabore-
ront une étude générale sur le

réseau d'eau dans le départe-
ment de Prahova , comparable
- en superficie et en superficie
seulement - au canton du Va-
lais. «Car pour le reste, tout est
à faire; là-bas, les infrastruc-
tures sont embryonnaires»,
note l'Octodurien Pierre-An-
dré Giroud qui sait de quoi il
parle.

Deux ou trois étapes
Fort de son expérience vécue
l'an dernier à Telciu pour le
compte de la ville de Monthey,
ce Bordillon bon teint de 45
ans joue les coordinateurs
dans ce projet de développe-
ment avec une région qui est la
deuxième en importance éco-
nomique derrière Bucarest.
Hébergement, transports , con-
tacts avec les partenaires rou-
mains, c'est son affaire. Même
si, parallèlement , «Minime»,
comme on l'appelle familière-
ment, suit et suivra encore de
près l'évolution du dossier
montheysan.

Ce programme d'occupation
auquel les Valaisans se sont at-
telés depuis quelques semaines
prend en compte l'alimenta-
tion d'eau pour toutes les com-
munes du département. Ils

planchent aussi sur la réalisa-
tion possible d'une station de
pompage, un réseau de distri-
bution, des canalisations, une
station d'épuration, la gestion
des eaux pluviales et des pro-
blèmes lies à l'irrigation. Ce
partenariat octoduro-roumain
se prolongera sans doute au-
delà de 1 automne. Dans une
deuxième étape, puis une troi-
sième, probablement avec le
concours d'autres volontaires
helvétiques, les auteurs du
projet ont prévu la réhabilita-
tion du réseau routier dans le
même département, mais aussi
une analyse détaillée en ma-
tière de pollution des terres.

Quand on peut
«Pour sa seule phase initiale,
l'opération est globalement de-
visée à un demi-million de
francs. Tout est entièrement fi-
nancé par l'OFIAMT qui a pris
en compte les six mois de sa-
laires de nos compatriotes,
ainsi que l'ensemble des frais
de fonctionnement», relève le
Sierrois Bernard Briguet,
coordinateur romand de l'of-
fice fédéral pour la Suisse ro-
mande et le Tessin.

Partis en éclaireurs, les six

rades vaudois et fribourgeois
savent déjà tout d'une vie
communautaire au régime
Spartiate. Logés à la même en-
seigne, à une vingtaine de kilo-
mètres de la capitale régionale

rience au feu du sous-dévelop-
pement économique. «Ici, on
ne se lave pas quand on est
sale ou quand on veut , mais
quand il y a de l'eau.»

Michel Gratzl

La ville de
MARTIGNY. - Quelques-uns
sont ingénieurs - en génie ru-
ral, en circulation routière, en
génie civil ou ingénieur chi-
miste - d'autres sont chef de
chantier, dessinateur archi-
tecte, installateur sanitaire ou
contremaître maçon. Tous chô-
meurs, Valaisans pour l'essen-
tiel, ils ont quitté récemment
le Vieux-Pays pour Urlati , en

de la flore Noces d'or

e entre une ci-

Richesses
En compagnie de trois au- niques dans les Alpes» invite à
t*,,ra *»t ami« Va\A\n Ai. une_ minutieuse découverte de
. . .  , 77̂  ¦—&*-»" *¦»" la flore, de Nice a la bibene.

ChlSl publie un ouvrage Quatre experts de la flore al-
présentant 200 randonnées pine, responsables d'unités de
botaniques dans les Alpes. recherche °u de jardins bota-
*""¦« H"*"3 «" ° F a niques, ont um leurs connais-
Une mise en commun de sances pour offrir aux ama-
plusieurs années de poin- teurs une sélection des itiné-
|age raires les plus intéressants.

tthiola valesiaca, une espèce rare, que l'ont trouve dans les
ix plus humides. idd

Invitation au voyage
T rt mnl rtrv"\ n r\ n 7 f J71 r* r\ 7 n C^ln iVs  f T W / t o nr Y i-i-rt 7 r>c nr, ht r\ -t- / ^r iyri nri ht i rt oL-lU, y U L t ZI l*£ KA\Z L lli \^U l&- \~> I U UU JJ f COC/ LU& l&à p i  VU UUU I Uj J f LV&O

de Jean-Pierre Emery.
<^RTIGNY. - De retour I I des Tadjik, des Kirghiz , des
Inde et du Pakistan, Jean- Ouzbek, des Pathan et autres

¦opose des im-
TnoTit i-1'iin \ra—

enne et un
x.
j eurs de rick-
;a (interdits de .

Nadia Cartasegna, Adriano
Bernini, Francesco Polani et
Egidio Anchisi ont parcouru
tout le domaine de l'arc alpin.
Après avoir publié ensemble
d'autres ouvrages sur la bota-

nique, ils présentent aujour- plifier et obtenir ainsi des enti-
d'hui leur dernier livre: un tés géographiques ayant un
guide géographique de plus de sens», précise Egidio Anchisi.
300 pages, capable de conduire
d'un site à l'autre à travers Choix d'excursions
l'ensemble de la chaîne des
Alpes. Ou sud de la France à la Slo-

vénie, 200 excursions ont été
Un défi choisies par les quatre spécia-

listes, selon les points les plus
Présenté au Salon du livre en intéressants. «On pourrait en
1996, «200 randonnées botani- faire 200 autres, ajoute en sou-
ques dans les Alpes» est le riant Egidio Anchisi, mais il
sixième ouvrage que les quatre faut du temps...» Il souligne
auteurs réalisent ensemble. également 1 mteret particulier
Des changements à la maison de la montagne de Fully. Com-
Delachaux et Niestlé en ont prenant une partie en calcaire
retardé la publication. Une et une en sihce deux types de
fois les livres imprimés, ils ont fl °re? dlff ,e,rente

£ 
cohabitent ,

d'abord été distribués en <<n s aSlt d une flore Partlcu"
If™ „,f,;e , „ 51+?f ®f lièrement riche», mentionne leFrance, puis dans notre pays. .nxria]i,,tp«Le défi consistait à être au sPetldils,te -«.L.e aen consistais a exre au
bon endroit , afin de photogra- _ , . . .
phier chacune des plantes au rresentation
moment de la floraison», ex- des secteurs
plique Egidio Anchisi, respon- , .,
sable du jardin botanique al- Une plante rare et typique û-
pin de Champex depuis 1954. lustre chaque secteur présente
«Il est parfois difficile de les dans,le ^rre. PPS des ™* ge"
trouver, de les isoler.» Les nerales de la région précèdent
plantes présentées dans le livre  ̂aPerÇu d<L}& géologie avec
ont pourtant toutes été photo- *"« car!e' *? «?*?. - cha(ïue
graphiées: un travail de randonnée est détaillée, avec
fourni, qui fait la difficulté et "? aPeï?u des Vlan

\
es Particu-

l'intérêt d'un livre de ce type. ^eres a observer 
le long du

Vingt-quatre secteurs
«Nous avons tenu à mettre en
première page une carte pré-
sentant la distribution des dif-
férentes régions visitées, et qui
permet de se reporter aux dif-
férentes parties du livre.»
L'arc alpin a été divisé en 24
secteurs, qui ne tiennent pas
forcément compte des frontiè-
res politiques. «Il s'agit d'une
division particulière, pour sim-

trajet. Plusieurs photographies
des fleurs de la région illus-
trent le to

«La pre
vrage n'a
l'ours, ei
chisi. Il s'

aration de cet ou-
ien d'une chasse à
lique Egidio An-
ïit d'un travail mi-

nutieux, qui s étend sur des
années. Des pointages réalisés
par les quatre spécialistes ont
permis de répertorier ces 200
itinéraires, sélectionnés sec-
teur par secteur.»

Nathalie Terrettaz

etnnies qui peuplent la région
dépose une ultime touche sur
un tableau presque achevé.

L'exposition de Jean-Pierre

VERNAYAZ. - Ce n'est pas Martinal fêtent leur noces d'or,
tous les jours qu'un couple
peut fêter cinquante ans de vie Leurs enfants et petits-en-
commune. Pourtant, aujour- fants leur souhaite encore une
d'hui, André et Julia Borgeat- une longue et heureuse vie. (c)

Julia et André tout sourirej una er Anare tout sourire. idd

EN BREF
Atlilpfi smp avec les disciplines suivantes:aimeusme 100 m> 3Q0 ^ 600 ^ 15Q0 m>

MARTIGNY. - Plus de 150 perche et longueur,
jeunes ont foulé le tartan du
stade d'Octodure, dans le ca- Concertdre de l'éliminatoire locale de v^uiiv-cx i
l'écolier valaisan le plus ra- MARTIGNY. - Dimanche 11
pide. Parmi les qualifiés pour mai à 18 heures, la fondation
la demi-finale qui aura lieu a Louis-Moret accueille Susa
Martigny ce samedi 10 mai, Rybicki-Varga (violoncelle),notons les résultats sur 60 m Jô Lingenberg (flûte) etde Marie Fellay 10 '32 1987 , Cla^dine Pig^olet-VionnetSarah Lambiel 10 08 (1986) (piano). Entrée libre.Jennifer Grinzinger 9 25 r
(1985), Florianne Reuse 9"29 _, , ,(1984), Michael Corona 10"02 The dansant
(1987), Didier Raboud 9"20 T.,.™™™ T ... .
(1986), Yannick Crettenand MARTIGNY. - Les thés dan-
8"98 (1985) et Vincent Bu- sants Pro Senectute Martigny
chard 8"73 (1984). et environs de ce mois auront

lieu les lundis 12 et 26 mai , de
Sur 80 m, relevons les per- 14 à 17 heures, à la salle com-

formances d'Emmanuelle Fel- munale de Martienv
lay 11"24 (1983), Shkurlé Baj- s J '
raimi 13"38 (1982), Nuno Da 1 1
SUva 10"78; (1983) et Fabio RÉDACTIONDiamantim 10"66 (1982). p£ MARTIGNY

T n fj m i  MnvtJrrn,, ny/ -.<-,nc« W—T nmrUOl»

a tous ces jeunes de se retrou-
ver ce samedi après-midi 10 moT oo no nomai. Ils courront sur une dis- ("27) 722 02 09
tance de 1000 m, le kilomètre Fax 722 67 54
«Nouvelliste» ouvert aux gar- „ . _ .
çons et aux filles nés en 1982 rascai UUex (paj
et plus jeunes. Inscription gra- © W27) 722 56 76
tuite sur place dès 13 h 30, au ».:,u_i r>_.t_i /
stade d'Octodure de Martigny. Michel Gratz l (9™
Dans ce même cadre, un mee- © (027) 722 45 79
ting d'athlétisme est organisé I 
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VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

L'exécuteur testamentaire de la succession de feu
Marthe Lehner, née Spûhel d'Emile et les membres de
l'hoirie de feu Kilian Lehner, de Théophile, mettent en
vente aux enchères publiques, le 15 mai 1997 à
17 heures à la salle à manger du Café National a
Sierre, route de Sion 1, l'immeuble suivant sis sur la
commune de Sierre:
- parcelle No 5788, plan 25, Devin 686 m2, habitation

a) 81 m2, poulailler, b) 12 m2, jardin-place 593 m2.
La maison peut être visitée le 15 mai 1997 à partir de
15 heures.
Les conditions de vente seront communiquées préala-
blement à la vente aux enchères publiques.

Pour l'exécuteur testamentaire et les hoirs:
Me Karl Providoli - Me Manfred Stucky

Sierre, le 10 mai 1997

SION A louer à Crans
centre ville, à louer jn| jbel appartement lUM

VA pièces studio meublé
avec Cachet ensoleillé, calme,

place de parc, prixdans immeuble ré- ft. 580.- chargesnové, situation calme, comprises.
&

é
rPîus tou, g(°79> 2i3

0
8
33ji9790autre confort. 036-399790

Fr. 880 - + charges.
Libre dès 1.6.97 ou à 1—¦ 
convenir. ¦ InilOi
0 (027) 322 70 37 ou ** 'OUCl

36-399722

A louer
à Savièse
immeuble résidentiel,
construction soignée,
attique
41/z pièces
115m2

2/2 pièces
garage indépendant,
places extérieures,

Granges

3 pièces
rénové,
parc extérieur,
Fr. 800.-
charges comprises,.
0 (027) 395 39 29.

036-399902

Sion, route Sanetscli

3/2 pièces
état neuf,
2 chambres, salon-
cuisine, vitrocéram,
micro-ondes, ma-
chine à laver, bain-
WC, parc + garage.
0 (079) 221 14 64.

036-399885

A louer
ou à vendre

Saxon
bâtiment Saxonor

attiqu
135 m2,
4/2 pièces
loggia, parc intérieur
et extérieur.
Fr. 1250.-charges
comprises.

à Fully
et Riddes
appartemen
?/i pièces, 65 m2
Fr. 850 - charges
comprises.
0 (027) 306 13 61
ou
0 (027) 306 29 20.

036-39955

Société
touristique
recherche •
hôtel
en location
gérance
sur Crans-Montana.
Offres détaillées
à case postale 3059,
1401 Yverdon.

036-399455

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ I
A louer à Sion,
près du service auto
appartement
de 41/2 pièces
d'env. 115 m2
séjour avec balcon,
3 salles d'eau.
Fr. 1170.- m- -̂
y c. charges. ^̂ ^
Libre tout de suite
ou date d'entrée
à convenir.

36-399892

wùm
027/322 77 18
9h à 12 h/  13h 30à 17t

A louer à Saint-Pier
re-de-Clages

2 pièces
avec balcon, place de
parc.
Fr. 650-c.c.

2 pièces
meublé
Fr. 500-c.c.

Tél. (027) 746 21 48.
196-003663

A louer à Sion,
vieille ville

appartement
3 pièces
95 m2, rénové, dans
les combles.
Prix: Fr. 1150.-
charges comprises
Libre dès le 1 er juin
1997.
Renseignements:
0 (027) 322 52 21
ou (027) 322 06 42,
privé.

gH* Samaritains

Les samaritains
sont à leur poste

ma/- \/ " i -̂ **-iM¦ \i~y ~\
[mm m m
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.

Grlmisuat-Besse
Surgat
A vendre
magnifique

parcelle
à bâtir
de 800 m2
zone villa H20,
prix Fr. 120 - le m2.
Projet et mise à
l'enquête gratuit.
0 (027) 322 02 85,
Fax (027) 322 62 86

036-399 5l

Martian

Ecrire sous chiffre
P 36-399904, Publici-

A vendre dans bâti-
ment locatif
4 appartements
de ZVz pièces
4 appartements
de 414 pièces
8 garages
complètement loués
En bloc:
Fr.1 390 000.-.

tas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-399904

A vendre près de
Saint-Maurice

villa neuve
5% pièces, caves,

vous désire

construire-
transformer
rénover

Région Mar

J'exécute sans frais
et sans engagements
(paiements unique-
ment en cas de réali-
sation
effective des
travaux).
devis, plans, mise
à l'enquête, etc.
Renseignements
sous chiffre O
036-399511 à Publi-
citas, case postale
747.1951 Sionl.

036-399511

Drône-Savièse
situation exception-
nelle, devenez prop.
pour Fr. 1305.-
(int. + amort. + char,
compris) d'un

appartement
4!4 pièces
neuf, 125 m2
avec couvert à
voiture, 2 caves,
buanderie indivi-
duelle, terrasse de
82 m2.
Possibilité de concier-
gerie.
Prix Fr. 358 000.-.
0 (027) 322 02 85.

036-398442

A louer à Sierre,
Mercier-de-Molln 3,
à 2 min d u centre
ville, quartier tran-

'"e A vendre

"eau domaine
II, salle d'a'.ttente , onrirnlo
:eption, etc. env. diJNbUie
m2, avec gvarage d'un seul tenî
lividuel + place de 62 000 m2 avi
rc. tation.
1200.- par mois + 0 (O27) 722 2arges. 0

I027\ 451 22 i'52 I

117 000
181 500
195 000

DROGUERIE <5»\
BEAULIEUmÙ

ômstpy
fi. ROMAILLER - SIERRE - 027 / 455 12 68 /̂

SAMEDI 10 MAI
• Gravez votre nom sur votre

brosse à dents Elmex
• Dégustation tonic-D, fortifiant au

ginseng
• Dégustation sirop Morga avec

sucre de fruits |
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rais bancaires, 15 actions
75.-; 15 actions Saint-Luc/
60.-; 15 actions Fiesch-Eg-
i10.-. Offre par fax au
j 027 455 72 79.

Appareil musculation , i-r. isu -, veste mo-
tard, Fr. 200.-, Séga Saturn + jeux,

199b, renée, avec répertoires, prix a aiscuter.
0 (027) 395 33 78, repas. 
A vendre 300 litres d'Arvine. 0 (027)
746 15 74, heures des repas. 

Fr. 400 -, super Nintendo + jeux, Fr. 400.-.
0 (027) 306 135 45. 
ALTERNATIVE-GARDEN, Nyon, lampes so-
dium, 400W Fr. 299.-, 600W Fr. 399.-. Grai-
nes, engrais; , artisanat, Phillies Blunt, etc. De-
mandez un catalogue gratuit. Fax/0 (022)
362 51 51.

1 banc d'angle rustique + table rallonges +
2 chaises, brun foncé; salon d'angle 2 places
+ fauteuil. Très bon état. 0 (027) 722 26 67.
3 raccards valaisans miniatures (longueur
2 m 20, largeur 2 m, hauteur 2 m 50), imita-
tion parfaite, pièces uniques. 0 (027)
783 13 74.

Achat de voitures, bus et camionnette, non
expertisées, kilométrage élevé. 0 (077)
59 22 02. 
Audi Quattro turbo 200CV, 146 000 km,
turbo refait , enbrayage neuf , culasse neuve,
4 roues hiver, blanche, Fr. 10 000.- ou
Fr. 11 000.- expertisée. Echange possible
contre Golf GTI 16V. 0 (027) 722 69 68.

Cagiva Fretccha 125,7500 km, parfait état.
Fr. 3500 -
0 (027) 455 86 88. 
Cagiva Tamanaco. Fr. 2500 - 0(027)
306 85 45.

Bébé-Confort, poussette, pousse-pousse,
parasol, sac couchage, sac voyage,
Fr. 300.-, siège voiture, Fr. 120.-. Parc bois,
Fr. 50.-. Her6or himidificateur, vapeur froide
Fr. 50.-. W (024) 472 78 69. 
Bateau /JMmarine , 7 places, 100 CV, Inbord
Ford/OVlC , très bon état, place aménagée au
canal du Bouveret, radiocassette, expertisée
8.95, f-"r. 8000.-, à discuter. 0 (027)
455 03 79. 0 (079) 220 44 11. 
Beau fourneau potager, couleur crème, bon
état, s<&mi bois-électricité. Fr. 400 - 0 (027)
455 09 14.

bateaui 3Vz CV, camping Bel-Horizon, Ville-
Caravcine + auvent, 4 places, sur plancher,

neuve* , Fr. 3000.-. 0 (027) 785 17 01.
Cause déménagement, calandre et presse
à repasser, Fr. 500.-. 0 (027) 455 47 36, le
soir. 

Dame ou grand-maman dynamique, pour
s'occuper d'une enfant de 4 ans + petites
tâches ménagères, environ 2 jours par mois.
0 (027) 746 32 19.

Ford Fiesta XR2i, 1991 , 37 000 km, toutes
options, très soignée, expertisée. 0 (027)
398 56 75. 
Ford Galaxy 2.0 1 confort , 7.1996,
17 000 km, 7 places, climatisation, diverses
options, Fr. 31 800.-. 0 (027) 458 36 50.

Yamaha DT LC 35 E, expertisée du jour, bon
état, Fr. 2000.-. 0 (027) 744 39 65 soir.
Yamaha Trial CT 1, 175 cm3, 15 000 km,
moteur révisé, Fr. 1000.-. 0 (O27J
306 20 38.nnbre à coucher baroque, en noyer mas-

:<ncé. Pour cause de déménagement état
euf. 0 (027) 346 24 60. 
gélateur Rotel, 1990, excellent état . Prix
convenir. 0 (027) 322 99 59, dès

heures
Cuisine complète, occasion, en très bon
état, 6'/z éléments: grand frigo, cuisinière vi-
trocéram, lave-vaisselle. A l'emporter
Fr. 1800.-. 0 (027) 203 34 40.
Cuisine, largeur 230 cm, très bon état
Fir. 500.-. Mobilier , lits, banc d'angle, salon
table, meuble TV, etc., peu utilisé, Fr. 500 -
«(027) 470 18 52.
Cuisines d'exposition Fr. 5000.- inclus
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon
0 (027) 744 35 35.

Terrain pour construction villa, maximum
600 m2 à Chamoson ou Le Grugnay. 0 (077)
21 15 75.

Opel Frontera 2.0 i, 1995, 30 000 km, toutes
options, gris métallisé, 0 (077]
28 24 71 0 (079) 204 43 88.

Escalier colimaçon chêne massif , (diamè-
tre) 180 cm, hauteur 240 cm, départ à gau-
che, bonne occasion. 0 (024) 479 13 02.
Exceptionnel! Encyclopédie Universalis.
Valeur Fr. 3700.-, cédée Fr. 600.-. 0 (027)
723 22 77.
Fourneau à bois Sarina, à encastrer, état de
neuf. Fr. 300.-. 0 (027) 395 16 38. 
Frigo à gaz Sibir, avec compartiment congé-
lation, très peu servi, parfait état. 0 (027)
306 57 62.

Collégienne, 4e, langue moderne, donne
cours allemand, anglais, français, juillet-août,
région Sion. 0 (027) 203 24 46, repas.
Couple cherche travail de vigne: ébour-
geonnement et effeuilles, les samedis, Valais
central. 0 (027) 306 76 62, dès 18 h.

Opel Vectra, AX 20 I, 1.6 V , 150 CV, 1990,
125 000 km, état impeccable. 0 (027]
306 6011.0(027) 3061711.  
Pajero 2.5 TDI GLX, 1992, 93 000 km, tou-
tes options, Fr. 20 500.-. 0 (027) 398 51 42.
Peugeot 405 MI16, 1991 , 85 000 km, toil
ouvrant électrique, radio-CD, jantes + pneus
hiver, Fr. 10 500.-, expertisée du jour.
0 (079) 221 01 09, 0 (027) 203 76 58.

Cherchons à acheter à Châteauneuf-Con-
they ou environs, appartement 4 pièces ou
maison. 0 (027) 288 27 59. 
Conthey, Daillon, (20 min. de Sion), maison
5 pièces + sous-sol, jardin, verger.
Fr. 320 000.-. 0 (077) 21 28 08.

Cherche, Sion et environs, 4 pièces mini-
mum, 2 salles d'eau, lave-vaisselle, neuf ou
avec cachet, maximum Fr. 1300.- charges
comprises. 0 (079) 353 73 00.

Keyboard GEM, WS2, II, avec lecteur dis-
quettes et coffre de transport. 0(027)
306 14 16.

Dame cherche emploi chez personnes
âgées, week-ends ou à discuter. 0 (027]
306 48 68.

Kevboard GEM WS2 II avec lecteur dis- ï il. ZLl Ï^T Z A H£?.,*£ STin™ Punch-Mercedes, tout terrain, 4x4 , 280GE .
Stet el «rffre dé transroriT 0 (0271 «g|es. week-ends ou à discuter. 0 (027) b| 1985 4xpertisée . parfait état ,
§0614 16 

transport. vqua 356 48 68. Fr.10 200.-. 0 (0^7) 288 23 25. 0 (079]
: : — Dame suisse effectuerait volontiers votre 206 67 29.

CD ^nas°ôn!c nfuf p
U
rix ITscutë? 0 (027) £?E&TR » 

Ard°n' Vétr°Z' C°nthey' Renault 18, turbo, 160 000 km, Fr. 1500.-,
346 23 68 

discuter, v ( M l )  0(027) 506 40 39. expertisée, Fr. 2000.-. 0 (079) 355 21 86.

Dame suisse effectuerait volontiers votre
repassage, région Ardon, Vétroz, Conthey.
0 (027) 306 40 39. Renault 18, turbo, 160 000 km, Fr. 1500

expertisée, Fr. 2000.-. 0 (079) 355 21 86.

Mini sauna d'appartement pliable, valeur
Fr. 3500.-, cédée Fr. 2800.-. 0 (027)
306 5019.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 

Toyota Camry, 2.0, blanche, 1991 ,
60 000 km, climatisation, excellent état ,
Fr. 8500.-. 0 (027) 455 65 53. 0 (027)
455 62 07.

Fully, appartement 6 pièces, dans maison
individuelle, entièrement révové. 0 (027)
327 53 29 ou 0 (027) 746 47 17.

Garage individuel à Platta. 0 (027)
322 39 37.

Monoaxe Gravely 5665, débroussailleuse,
Fr. 2800.-. Bacs à fleurs, 1x0.4x0.4 m,
Fr. 50.-/pièce. 0 (027) 346 17 63.
?°îî ê Gr,?we|y ,5e?,5' debroussaiiieuse, Etudiante 16 ans, cherche job, pour juillet
?• IS00/": ~ 

s.n™ S?!Jrf V cox0'4x0 m' (Valais central). Toutes propositions blenve-Fr. 50.-/piece. 0 (027) 346 17 63. nues. 0 (027) 346 45 60 
Petit vaisselier, ancien, en sapin, Fr. 1000.- Etudiante 18 ans, cherche à garder enfants,Paroi bibliothèque , en teck avec 2 tiroirs et r(^

ion Si durant 
,.|té 

0 (027)une armoire, largeur 2.68 m, Fr. 1000.-. o<ft, A . CO I» ~n\r
0 (027) 398 17 75 J9U 44 !>J le soir. 

Petit vaisselier, ancien, en sapin, pr. 1 uuu.- Etudiante 18 ans, cherche à garder enfants,Paroi bibliothèque , en teck avec 2 tiroirs et r(^
ion Si durant 

,.|té 
0 (027)une armoire, largeur 2.68 m, Fr. 1000.-. o<ft, A , CO I» ~n\r

0(027) 398 17 75 J9U 44 !>J le soir. 
——: Tr——— T—L-Z———_ _ Indépendant cherche terrassement + amé-
""S'e^no£!! ™

a,, et Mond0' Fr' 5 " nagement extérieur , avec rétro, 1600 kg oupièce. 0(027) 764 15 14. chlrgeuse à pneus, Fr. 69.-/heures, y com-
Cherche VW Golf VR6. 93-94. qris tempête, pris machiniste. 0 (077) 28 69 72.

fV^nnn £ml •̂W vf??
5' "̂̂ Jeune tille bilingue, allemand, français, di-Fr. 15 000.-. P (027) 39B 5.3 27. __ p|ôme d(J commerce + ê |ta, (|n8t|tut de

Salon d'angle, cuir noir, transformable en lit, tourisme/accueil), cherche emploi comme
avec méridienne, 1 fauteuil neuf, cédé stagiaire, hôtel, office du tourisme. 0 (027)
Fr. 4000.-. 0 (027) 778 18 48. 470 18 52.
Salon en velours de Gênes, canapé
3 places et fauteuils, très bon état, Fr. 900.-.
0 (024) 48511 37. 
Secrétaire en noyer, fin 19e, restauré, va-
leur Fr. 4600.-, cédé Fr. 2900.-. 0 (027)
323 38 18.

Indépendant cherche terrassement + amé-
nagement extérieur, avec rétro, 1600 kg ou
chargeuse à pneus, Fr. 69.-/heures, y com-
pris machiniste. 0 (077) 28 69 72.

Portugais, sans permis, cherche n'Importe
quel travail. 0 (027) 323 57 66, entre 15 et
18 h.

MmnïïTTunWVYnWVwïTf Jf mmll.

TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS
TARIFS DÉLAIS
Annonces privées: Pour les annonces
Fr. l .20 le mot du mardi: le vendredi
TVA 6,5% incluse précédent à 10 heures
Facturation minimum: 13 mots fQur |es annonces

. , du samedi: le jeudi
Annonces commerciales nrérédent à 10 heures

loc nnnnnrot nn! no tornionf/ r\n*

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

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-
roues - Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location -

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du Nouvelliste du mardi: du samedi: 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Vacances - Animaux - Divers - Hiri/TV/Inrormatique

prix Fr. 300.-. 0 (027) 776 10 64, le soir, dès
19 h. 
Table, plateau verre rond, diamètre 110 cm,
4 chaises assorties, Fr. 200.-. 0 (027)
288 28 71.

Télévision Toshiba, écran 51 cm, peu utilisé,

Vignes 300 m', Le Perrey, Plan-Cerisier,
Fr. 29.-. 0(024) 472 79 70 ou 0 (077)
21 27 34.

Achète tous véhicules récents Paiement
comptant. 0 (027) 322 34 69 ou 0 (077)
28 02 13 Garage Delta, Sion.

A acheter d'occasion, pompe d'arrosage à
moteur, essence ou diesel + 150 m tuyaux
diamètre 50. 0 (027) 306 81 19, dès 19 h.
A garder enfants, juillet ou août , par étu-
diante 18 ans. 0 (027) 346 33 89.

Bus Mazda diesel E 2200, 1989,
141 000 km. Fr. 12 000.-. 0 (027)
322 91 02. 
Chrisler Voyager SE (nouvelle forme), 9.96,
7800 km, Fr. 30 000.-. 0 (027) 483 18 92,
privé. 0 (027) 203 32 48 , professionnel.
Citroën 2 CV 600 cm1, 1971 , pour bricoleur.
Prix à discuter. 0 (027) 455 15 47.

Honda CB 750 Four K, 1977, moteur refait.
Bon état de marche. Fr. 3000.-. 0 (079)
219 25 15.

Honda CBR 1000, 1987, Fr. 3000 -,
56 000 km. 0 (027) 744 39 17. 
Honda VF 75, non expertisée, 45 000 km,
bon état , Fr. 1200.-. 0 (027) 722 22 59.

Vétroz, du propriétaire, dans immeuble neuf
de 5 appartements, grand 4V4 pièces, rez
sud, 125 m2, 2 salles d'eau, pelouse privée
80 m2 + garage privé. 0 (027) 346 20 07.

A louer à l'année, habitation indépendante,
même isolée et mi-confort, rayon 20 km Mar-
tigny, maximum 700 m d'altitude. 0 (027)
306 78 67. 
A louer une maison, entre Sion et Château-
neuf-Conthey. 0 (027) 323 35 49.

remorque, Fr. 10 600.-. 0 (079) 220 37 59.

Alarme pour gel local. 0 (027) 398 12 79.
Couple cherche à louer appartement avec
conciergerie ou bureau le soir. 0 (027)
322 15 88.

Fiat Panda 4x4, 1995, 12 000 km, crochet

g7 (U2/) 45t> 33 U3, soir. 
Fiat Tipo 1600 Injection, année 1988, avec
toit et vitres électriques, direction assistée ,
catalyseur, 4 portes, radiocassette, experti-
sée du jour, Fr. 3500.-. 0 (027) 458 22 17.

Suzuki GSX-R 750, 1996, 6000 km, jaune-
brun, Fr. 13 500.-. 0 (077) 29 00 09.
Suzuki RG 125, 28 000 km, pneus + kit,
chaîne, neufs. Expertisée. Fr. 2100.-.
0 (027) 722 34 32.

Verbier, Médières, 3Vi pièces, tranquillité
vue, Fr. 315 000.-. 0 (021) 791 58 62.

Dame, pour garder une jeune fille handicapée
mentale, 4 heures par jour , 4 après-midi par
semaine. 0 (027) 346 39 73.

Jaguar X J12 1973, expertisée, Fr. 13 000
0 (027) 322 02 85.

Famille avec 1 enfant 2V> ans, cherche
jeune fille gaie, nourrie et logée. 0 (027)
475 21 17, à partir de 18 h.

Jeep Daihatsu Rocky T75 turbo, équipée
pour rallye, expertisée, 56 000 km, prix inté-
ressant. 0 (079) 416 33 32, de préférence le
soir.

Yamaha XJ 900, 1984, 50 000 km, pour bri-
coleur, Fr. 300.- 0 (027) 455 15 47.

Ardon: tout de suite, 3'A pièces. Loyer
Fr. 880.- charges comprises, place de parc
0 (027) 346 6018.

Groupe pour partager local répétition, Ron-
quoz, Sion, Fr. 200.-. 0 (027) 322 66 48.
Installation solaire pour alimenter 3 ou
4 lampes dans un mayen. 0 (027)
74613 21. 
Machine à coudre Bernina, en bon état.
0 (027) 346 17 82. 
Paie bon prix disques années 60. 0 (032)
724 00 87.

u.. ......... SB /niT\ oon El CAiu» diuiuiibca. v \»Li) ota oi JI

VW Vento VR6, 1993, 80 000 km, 174CV ,
blanche, toutes options, toit ouvrant , CD,
roues d'hiver , su
869 83 24. 0 (027) 455 S8 75. 
WV Syncro 4x4, 112 000 km, parfait état.
0 (027) 207 32 56.

état. 0 (021)

Monthey, près Placette, maison
2 appartements, 4 pièces + 3'/. pièces,
sous-sol aménagé, 1000 m2 terrain,
Fr. 480 000.-. 0 (024) 477 40 63. 
Provence, Vaucluse, belle villa, tout con-
fort, 150 m2, véranda, terrain, garage,
Fr. 285 000.-. 0 (0033) 490 40 31 55.

Riddes, magnifique appartement 4% piè-
ces, place. Fr. 1000.-. Tout de suite ou à
convenir. 0 (027) 306 19 91. A. Delaloye.
Riddes, grand studio, calme, cachet, con-
fort , poutres apparentes, Fr. 550.-. Libre
15.5.1997, (éventuellement meublé), 0 (027)
723 39 09.

Achète tous véhicules d'occasion, même
beaucoup de km ou accidentés. Paiement
cash. 0 (077) 53 40 20.

2CV jaune, 76 000 km, expertisée.
Fr. 4300 -, non expertisée Fr. 3800.-.
0 (027) 322 98 51, le soir.

Sierra, à 5 min. de la gare, bel appartement
5 pièces, quartier calme, cave, garage.
0 (027) 456 49 70.

Daf Marathon 1300, 1973, au plus offrant
0 (027) 395 28 82, midi.

Kawasaki ZXR 750, 1993, 17 000 km, mon-
tée super motar , expertisée, noire violet-
bleue, Fr. 9000.-. 0 (027) 306 26 50.

Jeep Suzuki Samouraï SJ 4131, année 1990,
expertisée 1.4.97, accessoires + pneus
clous. 0 (024) 477 60 83, le soir. 
Mazda 626 GTi 2.0, expertisée, parfait état.
Fr. 3800.- 0 (077) 28 92 36.

4 jantes alu 6 x 14' , style Arbet II + 4 pneus
été Bridgestone 185 60 R 14 montés pour
Opel Corsa, Ford Fiesta, Renault Clio. Jantes
état neuf + pneus à 95 %. Le tout
Fr. 1000.-. 0 (027) 744 44 83.

Baar-Nendaz, 5 minutes de Sion, 3'/z pièces,
100 m2, cheminée, grand jardin, tranquillité.
Libre août ou avant. 0 (027)
207 32 29, (répondeur). 
Bluche, Randogne, 2 pièces, villa neuve,
meublé, bloc cuisine, lave-vaisselle , jardin,
parc, Fr. 800.-. Fax + 0 (021) 323 43 57,
professionnel. 0 (027) 481 09 47, samedi
dès 16 h, dimanche, lundi.

Mercedes 190, blanc, 1984, toit ouvrant ,
jantes spéciales, CD, 4 pneus neiges,
Fr. 8500.-. Toyota Landcruiser 4x4 , bleu,
1985, moteur refait, très bon état ,
Fr. 7800.-. 0 (027) 483 10 94, soir.

4 pneus BF Goodrich AT 31-10,5-15 Q, rou-
lés 200 km. Prix: Fr. 950.-. 0 (027)
288 60 05.

Bouveret, TA pièces et 3'A pièces. Après
une visite, fixez votre loyer 0 (079)
442 30 37.

Toyota Land-Cruisier , 2.4I LX, FRP-Top,
8 places, rouge, crochet à boule, année 4.96 ,
12 000 km, garantie 2 ans, valeur à neuf
Fr. 37 000.-, cédée Fr. 27 000.-. 0 (079)
446 36 04.

Fully, 4V4 pièces, au centre du village, prix et
situation exceptionnels. 0 (027) 746 10 92.

Martigny, studio, meublé à neuf , avenue de
la Fusion (50 m hôpital), Fr. 450 - charges
comprises. 0 (027) 722 49 30.

Toyota Prévia Corfu, 1995, 4WD, climatisa-
tion, 8 places, garantie 1 an, 36 000 km,
cause départ Australie, Fr. 27 000.-. 0 (027
398 25 05.

Granges, dans ancienne maison, apparte
ment TA pièces, au rez, cave, parc, pour bri
coleur , affaire à saisir. 0 (027) 458 36 35
Natel 0 (077) 29 07 29.

Mayens-de-Sion, à louer à l'année ou éven-
tuellement à vendre, 1 chalet , 4 chambres +
salle à manger , bordure de route, accessible
toute l'année. 0 (027) 207 17 43.

VW Golf GTi II, expertisée du jour ,
140 000 km, Fr. 7000.-, à discuter. Rensei-
gnements au 0 (024) 472 18 48.
VW Golf VR6 Synchro, 4x4 , 190 CV, 1995,
62 000 km, bleu métallisé, 5 portes, diverses
options. 0 (079) 230 72 39.

Grône, appartement VA pièces, de 1992,
2 salles d'eau + terrasse fermée de 30 m2,
cave, garage, place de parc, etc. Très bonne
affaire. 0 (027) 458 36 19.

Orsières, 2 pièces meublé, centre, TV câ-
blée, téléphone, Fr. 400.-/mois. 0 (027)
722 16 40 ou 0 (022) 776 45 09.

A vendre joli vélo Granit, 21 vitesses, shi-
mano, peu utilisé, Fr. 400.-. Belle veste moto
IXS Gortex, taille S, très peu utilisés,
Fr. 800 -, laissée à Fr. 450.-. 0 (027)
203 52 82.

Sierre, grand 3% pièces attique, loggia
30 m" Fr. 350 000.- parc Fr. 30 000.-
0 (027) 456 23 50. 
Sion-Ouest, appartement 4% pièces, avec
place de parc. Prix intéressant. 0 (027)
323 59 32. 
Sion - Pont-de-la-Morge , terrain pour villa
930 m1, toutes commodités sur place. Prix à
convenir, éventuellement échange avec un lo-
cal (café), zone 4-Vallées. 0 (027) 322 33 12.
Sion, coteau de Gravelone, magnifique 3%
pièces, duplex/attique , cheminée, terrasse-
véranda, garage, cave et guérite. Entrée In-
dépendante, Fr. 300 000.-. 0 (027)
39855 55,0(027) 327 41 22.

Honda CBR 1000 F, 1991, 8000 km, experti-
sée, Fr. 8000.-. 0 (027) 398 35 74, soir.

Sion, vieille ville, privé vend son apparte-
ment, 3 pièces, 100 m2 , rénové.
Fr. 198 000.-. 0 (079) 357 59 34.

Moto Honda ST 1100 Paneuropean,
30 000 km, top case d'origine, excellent état,
Fr. 10 000.-. 0 (089) 220 45 21.

A vendre coiffure, 4 places de travail,
2 bacs, 2 casques, prix intéressant. 0 (027)
722 39 14.

Bramois, studio 30 m2, cuisine agencée,
place de parc, cave, Fr. 550.- charges com-
prises. Libre fin juin. 0 (027) 203 15 45.
Châteauneuf-Sion, appartement pour cou-
pie sans enfants ou retraité, 1 grande
chambre, salon, cuisine, salle de bains, meu-
blé, prix modéré, libre de suite. Egalement
1 salon, 1 lit 1.60 m, 1 vélo course. 0 (027)
322 84 64.

Fontenelle, sur le coteau de Verbier, ter-
rain è bâtir , 575 m2, du propriétaire. 0 (024)
481 38 21.
rain â bâtir , 575 m2, du propriétaire. 0 (024) Crans-Montana, de mai à novembre, très
481 38 21. joli 3 pièces meublé, cheminée, balcon, belle
Fully terrains à bâtir, 750-600 m2, dans qua- vue, bien équipé. 0 (079) 202 14 64. 
tier familial, près école-magasins, sortie auto- Fully, famille cherche à louer villa ou ap-
route, transports publics, prix intérressant. partement de 5 pièces ou plus - 0 (032)
0 (027) 746 29 49. 861 16 43 ou 0 (079) 441 73 09.

Fully, famille cherche à louer villa ou ap-
partement de 5 pièces ou plus - 0 (032)
861 16 43 ou 0 (079) 441 73 09.

Fully, parcelles à bâtir, 750 à 590 m2. Prix à
discuter. 0 (027) 306 45 00.

La Balmaz, joli studio meublé ou non
Fr. 250.-. 0 (027) 767 12 67.

Grand hôtel d'Evolène, appartement
100 m2, Fr. 270 000.-, cédé Fr. 199 000.-
0 (027) 288 23 25. 0 (079) 206 67 29.

Mayens-de-Saxon, ait. 1500 m, 3Vi pièces
meublé, Fr. 900.- par mois charges compri-
ses. 0 (027) 722 55 18.

Vallée du Trient, Trétien (les Marécottes),
maison indépendante, chauffage central et
confort, reste a faire finitions, à vendre rapi-
dement, prix à discuter, garage Indépendant
+ terrains, village tranquille. 0 (022)
399 87 64.

A 3 km Saint-Maurice 3 pièces entièrement
rénové, au rez, cuisine agencée, cave, place
de parc. Fr. 800.-. Libre mai. 0 (027)
767 18 16.
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Savièse-Saint-Germain, 3% pièces + pièce
au sous-sol, cheminée, garage, pelouse, bal-
con, situation très tranquille , à 2 min du cen-
tre. Fr. 1300.-. 0 (027) 323 29 15, bureau.
Savièse, studio, chambre séparée,
Fr. 550 -, place de parc et cave. 0(027)
324 7319, bureau.

Caniche, pedigree 10 ans, cherche gentil
maître en villa. 0 (027) 322 78 75 ou 0 (077)
29 06 02. 
Urgent, à donner cause décès maître, bou-
vier bernois femelle, 10 ans, docile, ron-
doulllette, idéal pour personne ayant espace
aux alentours. Patrick Bruchez 0 (027)
771 66 88, fax (027) 771 66 88.

Saint-Germain-Savièse, maison TA pièces,
avec caves et jardin. Fr. 450.- + charges.
0(027) 346 3018. 

Savièse, au sud du village d'Ormône bâti-
ment Le Coteau, au 2e étage, appartement
3'A pièces, balcon, ascenseur , cave, garage,
pelouse, cheminée, vue exceptionnelle. A
louer dès le 1.6.1997. 0 (027) 323 81 55.
Savièse, studio indépendant , dan villa,
meublé, ou pas, parc. Natel 079 213 83 41.

A vendre une belle vache Hérens, 2 m 07,
lutteuse, portante pour octobre. 0 (027)
746 11 60.

Benso homme-orcnëstrërtôûs stylësT m?
riages, fêtes, restaurant. 0 (027) 323 58 65.

Savièse, TA pièces, en duplex, dans maison
indépendante, partiellement meublé, tout
confort. 0(027) 395 14 62.

Le bonheur sur la Ligne du Cœur! Rencon
très toutes générations, hors agence
0(021)683 80 71.

Sierre, rue des Mazots, appartement TA
pièces. Ubre 1er juillet. 0 (027) 455 67 30.
Sion en attique, aux Roches Brunes très bel
appartement 3'A pièces, cuisine agencée.
Fr. 1100.- + 50.-. 0 (024) 495 73 37.
Sion-Diolly, bel appartement , tranquille,
4 pièces, dans villa, pelouse, place de parc.
Fr. 1150.- + garage facultatif. 0 (027)
395 31 25. TV^idéô î̂ni î̂û^^ÔÔT^t vidéos
Sion-Ouest, dans maison familiale, appar-
tement , 3 chambres, TV, toilettes, bain,
meublé, rideaux posés. Libre au 1er mai
1997. Fr. 700.-. 0 (027) 322 33 12. 
Sion, avenue Maurice-Troillet , chambre
meublée, libre 1er juin. Fr. 200 - charges
comprises. 0 (027) 322 12 12.

couleur, neuves, des meilleures marques au
prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-
dig, Sony, JVC, Panasonic, Orion et autres,
TV écran 54 cm, 50 programmes , Fr. 400.-,
63 cm stéréo télétexte Fr. 650.-, vidéos
VHS, 50 programmes, Fr. 300.- à Fr. 400.-.
0 (026) 668 17 89.
10TV couleur Philips, état neuf , grand (C\07\ 129 *51 RIécran 67 cm, télécommande, garantie un an, \Wfc f / wfc« «/ ¦ %; ¦
Fr. 200.-/Fr. 450.- p. 0 (026)868 17 89. ' ¦ ., ¦.- .._ ,Sion, centre ville, appartement 3'A pièces.

Ubre dès le 1.6.1997. Fr. 850.- charges
comprises. 0 (027) 323 69 34 ou répondeur.
Sion, centre ville, locaux pour dépôts, ate-
liers + garage. 0 (027) 322 34 20. 
Sion, cherche è louer villa, appartement ou
deux appartements mitoyens, 5 chambres à
coucher minimum. 0 (027) 398 39 89. 
Sion, centre, studio meublé. Libre tout de
suite. 0 (027) 322 52 07, repas. 
Sion, rte de Vissigen, joli TA pièces, che-
minée, Fr 800.- charges et place de parc
comprises. 0 (027) 203 17 11. 
Sion, rue du Scex 24, appartement TA piè-
ces, Fr. 640.- charges comprises, avec cave
et galetas, libre dès le 1er juillet 97. 0 (027)
322 14 59. 
Sion, rue Condémines 15, studio, avec cui-
sinette et balcon, au 1er étage, par mois
charges comprises : Fr. 600 -, non meublé
Fr. 650.- meublé. 0 (027) 322 36 51. 
Sion, spacieux bureau 95 m2, hall, 3 pièces,
WC, Fr. 750.-/mois, libre 1er juillet au 1er
septembre 97. Joli studio, meublé, près de la
gare et des écoles, Fr. 400.-/mois, libre 1er
juillet au 1er août 97. 0(027) 323 30 40.
0 (027) 322 79 29. 
Sion, studio meublé, 1 personne, rue St-
Guérin, Fr. 500.- charges comprises. 0 (027)
322 21 64,0 (027) 322 22 16. 
Sion, Blancherie 27, 100 m gare, studio,
Fr. 450.- + charges. 0 (027) 323 40 71.
Sion, Chanoine-Berchtold, spacieux A 'A piè-
ces. Libre dès le 1.7.1997. Fr. 1160 - char-
§es comprises. 1er mois gratuit. 0 (027)

23 03 91.

323 54 93, le soir.

Sion, Grand-Pont 10, luxueux 3'A pièces +
mezzanine. Partiellement meublé, Fr. 1450.-.
I ihro 1or inillot IA /097\ 199 B9 7A (71 /0971

Sion, Platta, à louer l'A pièces, rénové, avec
garage, libre août ou à convenir, prix raison-
nable. 0 (027) 322 41 17.
Sion, Platta, appartement 3'A pièces, ré-
nové, libre tout de suite, prix à discuter.
0 (027) 395 17 54. 
Sion, Platta, 3V4 pièces. Fr. 700.- charges
comprises, avec place de parc. 0 (027)
346 37 13. 
Sornard-Nendaz, appartement
5 pièces, dans maison, mansardé, dès juillet ,
parc, cave, Fr. 1100.- charges comprises.
0 (027) 288 16 40. 
Sion, place de parc, vieille ville, rue du Tun-
nel, dans parking. Bas prix. 0 (027)
288 44 44.

chalet
à construire

citas, case postale
747,1951 Sionl.ncorcbict id iidiure:

Vérossaz, superbe 3'A pièces, Fr. 800.-
charges comprises, place de parc, cave, bal-
con et vue. Libre dès fin mai. 0(024)
485 11 64.
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Voe vieux journaux et imp rimée seront emp ilée et ficelée facil

Ecrire sous chiffre E
036-399274 à Publi-

036-399274
Vétroz, dès le 1er mai, appartement 3'A piè-
ces. Loyer: Fr. 940 - charges comprises ,
place de parc. 0 (027) 346 60 18.
Vétroz, Promenade du Botza, appartement
2'/J pièces. Fr. 675.- charges comprises. Li-
bre tout de suite. 0(027) 346 58 09 ou
0(027) 346 17 20. 
Verbier, Palhiers, appartement 3 pièces,
dans chalet , à louer à l'année, libre tout de
suite. 0(027) 776 19 89. 
Vernayaz, TA pièces, ensoleillé, proche des
commodités, tout de suite ou à convenir,
Fr. 800.- charges comprises, 1er mois gra-
tuit. 0(027) 722 20 76 ou 0 (079)
221 02 60. 
Vionnaz, 4% pièces duplex , centre du vieux
village, calme, séjour, cuisine, balcon, tout
confort , Fr. 1450 charges comprises. 0 (024)
481 29 53.

Caslano, lac de Lugano, malsonnette et ap-
partement , dès Fr. 22- par personne.
0(091)922 01 80.
Côte d'Azur, Croix Valmer, 5 minutes mer,
appartement 5 personnes, confort, gardien.
Libre du 21.6 au 5.7 et du 9.8 à octobre.
0 (027) 744 42 05. 
La Grèce en voilier, en cabine Individuelle,
dès Fr. 650.-/semaine. 0 (021) 625 85 42.
Mandelieu-Cannes, 3 pièces, tout confort,
norl/inn (armA \ \ h e \ r  t)t O Isrv-i Drlu mn^ApApoi mi iy iciiiio, IVICI a g nui. TUA invucio.
0 (027) 455 09 87. 
Montana-Vermala, appartement TA pièces,
4/6 personnes, immeuble Isolé, à côté golf,
tennis, terrasse abritée + grande pelouse,
Fr. 600 - la semaine. 0 (027) 458 12 85.
Nendaz-Station, grand studio, balcon, vue

Musicien, homme-orchestre (profession-
nel), pour votre mariage, anniversaire, toutes
fêtes, tous les styles, possibilité d'audition.
Chant en 6 langues. 0 (077) 69 09 37.
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SEAT IBIZA, connue pour ses couleurs et ses formes audacieuses. A présent de série: 2 airbags, direction
assistée, antidémarrage, dossiers arriére rabottables séparément. Moteurs racés adaptés à tous les
tempéraments. Climatisation en option au prix de Fr. 850.—. .' 
MARTIGNY GARAGE DU NORD sàrl 027/723 20 60
SAXON GARAGE ZODIAC 027/744 31 91
CHAMOSON GARAGE DE CHAMOSON 027 / 306 25 85
PT-PE-IA-MORGE GARAGE MONT D'ORGE 027 / 346 63 20
SION AUTO-PÔLE SA 027 / 323 7512
SIERRE GARAGE DE GUGLIELMO 027 / 455 08 86
VEYRAS/Siorf AUTOVAL SA 027 / 455 2616
LENS/Cran» GARAGE LA DELLÈGE 027/ 483 27 37
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O CROSSAIR

> SION - PORTO
Avion + Hôtel
forfait 1 sem. dès

Fr. 925.-(Ch.d.+ p.déj.)
NOVOMAR SA - SION
Tél.: 027 / 322 40 44

Le collecteur de vieux
propoee par lee Messageries du Rhône
et le Nouvelliste

aux dimensions de 3ë>,5 cm x 29 cm
hauteur 24,5 cm
fabriqué par une société valaisanne
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Isérables
fl k. Salle de gymnastique

£̂J Exposition
chasse et nature

DIAPORAMAS ET PHOTOS
DU 11 AU 18 MAI 1997
Organisation: Groupement des chasseurs d'Isérables

1 • 11 mai
EXDOSafltS: ' ' h0° RéœPt'°n des invités et partie officielle

Animation: Groupe «Chante la vie» d'Isérables,
• Groupement des «Trompes de Chasse» de Martigny,

Chasseurs d'Isérables \\^i° *£"»'' offert par les chasseurs d'Isérables

• Triaofl fnmRf'AT fte 14h00 Présentation de diapos par Rauber Rodolphe de Nendaz

Nendaz-lsérabtes • 12 mai
• PhOtOS GuiHermin Diaporama et film, école primaire d'Isérables
• Photos-diapos Rauber . 13 rt 14 mai

dOlphe, Nendaz journées portes ouvertes de 10 à 19 heures
• Mycologues: Leytron,

Chamoson, Riddes • is mai

• Tableaux peinture Présentation de la faune et discussion (école primaire)
Brochellaz Fuliv Thème: la faune de notre région et le rôle de la chasse en Valais

• Historique des armes • is et 17 mai
de Chasse, Maret Journées portes ouvertes de 10 à 19 heures
Jean-François , „ - .
Martinnv mal

Portes ouvprt95
• Nos amis chasseurs 11h00 Apéritif offert.

de Nendaz animé par le duo «Cor des Alpes» d'Isérables
• Laurent Vonlanten, ' 7h0° clôture

taxidermiste, Monthey
I • INVITATION CORDIALE I

Retouchons vos
vieilles photos
Réunissons
ou supprimons les
personnages,
refaisonsles fonds,
agrandissons aussi
sur toiles.
Studio-photo
Bonnardot, Sion
0 (027) 203 44 24.

036-397041

Académie
Billard Center

Votre club de billard.
Devenez membre
gratuitement.
Dimanche fête des
mères, une heure de
billard offert à tou-
tes les mamans.
Dimanche ouvert de
16 h à 24 h.
Av. de la gare 10,
1920 Martigny
0(027) 72314 22.

036-399921

A vendre aux

Mayens d'Arbaz
Anzère
sur plans

Nouveau à Sierre
Cherche à louer Cherche
ou acheter

sr s» ss
avec ou sans étable. 300 lltres- 

SSUIia
0(077) 21 57 95. 0 (077) 21 57 95.

036-399406 036-399407 ^Q h'à 24 h 7/7
036-397371

C'est | | sur blanc,
sous vo^eux.
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 ̂ A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Mandatez-nous pour assister
médicalement les

populations en danger.
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2



Mise en soumission
Le bâtiment Corinna à Corin met
en soumission:
- la réfection des peintures exté-

rieures de la face sud plus une
partie de la face est

- la mise à disposition d'un écha-
faudage tubulaire (env. un mois).

Devis à disposition chez l'adminis-
trateur A. Vogel, 0 (027) 455 62 76
jusqu'au 17 mai 1997.

036-399684

Au Bois Noir, 1890 Saint-Maurice
Rest. INTER-ALPES 0 (024) 485 37 67

|K/û &ar
Rencontre pour tout le monde V
Ambiance sympa et décontractée
Cocktail brésilien offert aux dames
Ouvert : vendredi - samedi 17 h - 2 h

dimanche - jeudi 17 h - 1 h
[W Ô27" .

V 329 51 51dimanche - jeudi 17 h- 1 h

ECOLE®
SCHMID
SCHUL2ENTRUM ALPHA • 3900 BRIG
TEL 027 923 44 43 « FAX 923 36 47

Externat et internat pour jeunes filles et jeunes gens

Une année de langues et d'informatique

I Après la 8ème ou la 9ème année scolaire
Allemand pour débutants et avarices 18 h
Anglais pour débutants 6 h
Informatique, mathématique etc.

I Après le diplôme de commerce ou le CFC
Allemand pour avancés 14 h
Anglais: cours prép. au First Certificate Cambridge
8h
Informatique: pratique professionnelle dans l'entre-
prise d'entraînement. Préparation au SIZ 12 h

Appelez-nous, nous vous conseillerons sans enga-
gement de votre part.

I COURS D'ALLEMAND INTENSIF-
I 3 SEMAINES EN JUILLET
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sa Crazy-Girl

A vendre (pour cause de décès)
camping-car Fiat Ducato

1984, 12.25 CV, 87 000 km,
Fr. 18 000.- (val. neuf: Fr. 60 000.-)

Pontiac Firebird
1991, 25.6 CV, 18 000 km,
Fr. 20 700.- (val. neuf: Fr. 49 000.-)
Rens: 0 (027) 322 77 48.

036-399260

Il fête ses 40 ans
aujourd'hui. Il a trouvé

sa disco mais pas encore

1600 Saphir

2.9 XLT

116 000 km, 1989
Fr. 4500.-;
Ford Scorpio
2.9 Executiv
73 000 km, 1991,
Fr. 15 000.-;
Ford Bronco
102 000 km, 1988
Fr. 12 500.-;
Honda Prélude
1.8 EX
128 000 km, 1987
Fr. 5200.-;
Mazda
626 2.0 GLX
140 000 km, 1986
Fr. 3500.-;
Mazda
626 2.0 GT

2.5 V6

R11 1700 GTX

El 2 Wagon

1.3 GTi 16V

133 000 km, 1990
Fr. 7000.-;
Opel Vectra

52 000 km, 1993
Fr. 19 000.-;
Renault

80 000 km, 1988
Fr. 4500.-;
Subaru

50 000 km, 1993,
Fr. 10 000.-;
Subaru Légacy
2.0 S Extra
84 000 km, 1995,
Fr. 15 000.-;
Suzuki Swift

62 000 km, 1990,
Fr. 7000.-;
Légacy 2.5
démonstration
10 000 km,
Fr. 33 000.-.
Garage Biffiger
Saxon
<B (027) 744 21 30.

036-399518

Donnez
de votre sang

éÉ * A MEDECINS

*̂*SANS FRONTIERES

Éralil!) B 'H ™̂ H E& "vjÉl

Le droit à la dignité.
Le droit à la santé.

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine.

Chaque geste comp%!
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

Acheté voiture,
bus, etc.
n'importe quel état, '
même accidentés,
kilométrage illlimité.
Paiement cash, bon
prix. Maatouk
Tél. 077/290 380 ou

077/28 23 64.
36-398663

semi-
remorque
isotherme
Saneco
1982, 12x2,5 m

semi-
remorque
bâché Andres
1976, 12x2 ,5 m

remorque
bâchée
Landz & Marti
1972, 7 x 2 ,5 m.
0 (027) 205 66 33.

036-398885

Achète cash
voitures , bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 3714.

036-398648

TOYOTA
Renault Clio 1.4
11.1994,
19 000 km, dir.
assistée, toit
ouvrant,
Fr. 12 500.-
GARAGE
MONTANI S.A.
(027) 455 63 62
(079) 414 98 00

36-399601
I f =^ l  1̂ .

Toutes vos annonces au:

0 (027) 329 51 51

Bon anniversaire
Ta famille

36-399835

Catherinette
mais oui, tu as 25 ans.
Il est temps de changer

de chapeau.

Ta maman et ton frère
qui t 'aiment

36-399700

BPPMHÉHiMiMlfiBMVHHMSHiH  ̂"̂
ĵg I -^JtJ

Nom / Prénom ~\

Rue/N°

NPA / Localité
xx y

Envoyer ou f axer à:
Amis suisses des Villages d'enfants SOS
Viktoriastrasse 34, case postale, 3084 Wabern
tél. 031 961 30 31, fax 031 961 56 22 s

R 
®

us LES VILLAGES D'ENFANTS SOS
par le ZEWO offrent aux enfants un chez-soi dans 126 pays

Joyeux anniversaire
Thérèse et bonne fête

des mères

<J^H* K '

w ' Kf

Tes enfants
\ 36-399623 /*

J v

•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

k r

mailto:redaction@nouveiiiste.ch
http://www.nouvelliste.ch


Exposition
à la galerie

Grande-Fontaine
SION. - L'artisan Etienne Mo-
ret pour ses quinze ans d'acti-
vité a invité quinze personna-
lités à dessiner un projet et les
a ensuite réalisés en cuir. A
voir jusqu 'au 13 à la galerie
Grande-Fontaine, tous les
jours, de 14 h 30 à 18 h 30.

Repas de l'amitié
SION. - Le Mouvement des aî-
nés de Suisse romande, section
Valais, organise un repas de
l'amitié mardi à midi. Les ins-
criptions se prennent au (027)
322 56 75.

Club des aînés
SION. - Le Club des aînés de
Sion et environs organise un
repas de l'amitié mercredi à
midi au restaurant des Roches-
Brunes. Les inscriptions se
prendront lundi de 9 à 12 heu-
res auprès de Mme Gay au
(027) 322 24 05. Des séjours
sont prévus cette année. Du 16
au 27 juin, des vacances bal-
néaires sur l'Adriatique figu-
rent au programme. Du 15 au
17 septembre, une excursion
en Bourgogne a été décidée.
Les programmes et les rensei-
gnements complémentaires
sont à disposition chez They-
taz Excursions, chez Mme Gay
ou auprès de Pro Senectute à
Sion.

Conférence
de Jean-Pascal

Delamuraz
SION. - La Jeune Chambre
économique de Sion a le plai-
sir d'organiser lundi à 18 h 30
à l'aula François-Xavier Ba-
gnoud une conférence intitulée
«l'économie suisse face aux dé-
fis de la globalisation et de
l'intégration européenne». Cel-
le-ci sera donnée par le con-
seiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz.

Don d'organes

visite a la télévision

GRIMISUAT. - Jeudi à 20 heu-
res au home les Crêtes est pré-
vue une conférence publique
sur le don d'organes. Mme
Irène Hildebrand , ancienne
coordinatrice de Swiss-
transplant à Genève et infir-
mière responsable de l'établis-
sement de Grimisuat abordera
différents aspects de cette
question.

Exposition à la
tour des Sorciers

SION. - Jeudi à 17 h 30 sera
vernie à la tour des Sorciers
une exposition intitulée «La
Chèvre». La chèvre accompa-
gne, nourrit et habille l'homme
depuis bientôt dix siècles, en
exploitant généreusement les
maigres ressources de la mon-
tagne et des zones les plus ari-
des du globe. Généreuse dans
sa production et peu exi-
geante, elle fut souvent déter-
minante pour la survie de
nombreux peuples. La chèvre
a une personnalité très mar-
quée, un caractère indépen-
dant , elle est curieuse et capri-
cieuse. Depuis l'Antiquité, elle
n'a cessé de marquer profon-
dément l'imaginaire collectif
des hommes, assumant tour à
tour des valeurs positives ou
négatives selon les lieux et les
cultures. Cette exposition se
propose d'en parcourir l'his-
toire et en même temps de lui
rendre hommage. Cet accro-
chage sera visible jusqu 'au 5
octobre, du mardi au diman-
che de 14 à 18 heures.
¦WT * • i v « . s - a  * . •

SION. - Comme le veut la t
dition, la SRT Valais orgar
son expédition annuelle
vendredi 30 mai. Elle inni
en proposant une halte à Nj
pour assister à la présentât
et à la démonstration du p
jet-pilote de télévision inter
tive intitulé «Swiss Tonvisin

Coup de pouce bienvenu
Les Cartons du cœur récoltent aujourd'hui dans des grandes surfaces

SION. - L'antenne de Sion des
Cartons du coeur organise au-
jourd'hui une récolte à Coop-
City, au centre Métropole et à
la Migros de Châteauneuf-
Conthey. Une vingtaine de vo-
lontaires ont accepté de don-
ner de leur temps afin de ren-
seigner et encourager ceux qui
feront leurs emplettes du
week-end.

Le principe est simple. Une
liste comprenant des produits
alimentaires et d'hygiène sera
remise à chaque client. Celui-
ci pourra ainsi mettre dans son
chariot des achats qu'il dépo-
sera à la sortie. Avec quelques
francs dépensés, il pourra ve-
nir en aide aux plus défavori-
sés. Une tirelire sera égale-
ment à disposition à la sortie
de ces grandes surfaces.

Geste indispensable
La structure sédunoise existe
depuis trois ans. Elle est pla-
cée sous la dynamique houlette
de Mme Annette Sixt de Sa-
lins. A l'heure actuelle, le local
généreusement prêté à Champ-
sec est vide. L. est donc impé-
ratif que les Valaisans jouent
le jeu ce matin et cet après-
midi.

Il faut savoir que 180 colis
sont livrés chaque année à des
familles dans le besoin. La ma-
jorité des demandes provien-
nent de femmes seules avec des
enfants.

Le local sédunois des Cartons du cœur à Champsec est vide. Aujourd'hui, il faudra pouvoir le
remplir. nf

Les cartons qui contiennent
environ 60 kilos de marchan-
dises sont livrés directement à
domicile. Ils permettent de
nourrir quatre personnes du-
rant trois à quatre semaines.

Leur coût avoisine les 350 Sixt ajoute des jouets pour les
francs. Selon les besoins, des tout-petits,
pampers ou des boîtes de lessi-
ves sont ajoutés aux boîtes et Donateurs fidèles
aux produits frais. Lorsqu'elle
en a la possibilité, Annette Jusqu'à maintenant, Annette

Sixt a pu honorer toutes les re-
~TJ"̂ 1 quêtes grâce à 

la 
gentillesse de

f{ 

f 4n|\|4% beaucoup. Certains ont même
ar flij  ̂" décidé de faire un ordre per-
|IM manent en faveur des défavo-

 ̂il»T1I risés. Des habitants du 
canton

¦ |j< IJ  II Qui ont fêté un anniversaire
^^2£*2*i*~J ont même renoncé à des ca-

E

deaux pour réunir de l'argent
en faveur des Cartons du
cœur. Le même système a été
appliqué dans des mariages.
La solidarité ne semble pas

Bénévoles recherchés
La responsable cherche des
femmes et des hommes dispo-
sés à lui prêter main forte
quelques heures par semaine.
Les intéressés peuvent la con-
tacter en composant le (027)
207 37 84.

Annette Sixt profite d'aver-
tir la population que les Car-
tons du cœur ne font pas de
porte-à-porte. Ces derniers
temps, des personnes sans
scrupules ont en effet quêté ici
et là. (cat)

De Part en mouvement
L'EPAC organise une exposition sur la cinétique. Etonnant.

SION. - Le mouvement, dans
sa splendeur et sa simplicité.
Onze étudiants de l'Ecole pro-
fessionnelle des arts contem-
porains (EPAC) présentent ac-
tuellement une exposition sur
le thème de l'art cinétique à la
galerie la Grenette de Sion.
L'occasion de découvrir le tra-
vail de ces artistes, guidés par
leur professeur Eng-Hiong
Low. Les spectateurs pourront
également découvrir plus de
cent affiches réalisées par dix
écoles d'art européennes, ren-
dant hommage à Umberto Eco.

En février 1997, l'Académie
des Beaux-Arts de Varsovie a
décerné à l'écrivain Umberto
Eco le titre de «doktor honoris
causa». A cette occasion , onze
écoles d'art européennes ont
été invitées à créer une affiche
dont le sujet était une citation
tirée de l'une des œuvres de
l'écrivain.

Transposer
Ainsi les participants de
France, Allemagne, Italie, Po-
logne, Tchékie, Hollande, An-
gleterre, Finlande et de Suisse
ont-ils réalisé des affiches de
qualité. «A partir d'une cita-
tion tirée de l'œuvre d'Um-
berto Eco, ils ont essayé de
faire une transposition vi-
suelle», explique la directrice
et fondatrice de l'EPAC, Patri-
cia Bannwart. Le résultat est
étonnant.

L'autre partie de l'exposi-
tion concerne l'art cinétique.
Qualifié comme «l'étude du
mouvement», il a permis aux
étudiants d'exprimer leur
créativité en utilisant différen-
tes matières comme la lumière,
l'eau, l'électricité ou encore la
fibre optique. «Il faut une
structure d'esprit adéquate
pour pratiquer cet art; LL ne
faut donc pousser que les élè-

Quelques étudiants de l'EPAC, en compagnie de la directrice Pa- i '̂f1. 3° mai tous les jours
tricia Bannwart et du professeur d'art cinétique, Eng-Hiong Low. s™*£ 

lundl de 15 heur
£

s
aw

a

ves capables de le faire», souli-
gne le professeur d'art cinéti-
que de l'EPAC, M. Low. Sans
oublier la motivation.

Effets à effets
Le public découvrira diverses
œuvres peu ordinaires. Chaque
travail est le résultat d'une re-
cherche passionnante entre le
maître et son élève. «Il est sou-
vent nécessaire que le profes-
seur soit là pour structurer les
idées», ajoute M. Low.

A noter que Eng-Hiong Low,
d'origine de Singapour, a tra-
vaille avec le cinéaste Steven
Spielberg par le passé. Selon
lui, Sion a de réelles potentia-
lités au niveau artistique.
Mais, les gens doivent en pren-
dre conscience.

L'exposition est à voir jus-

Dessiner les JO Un ™î
Valentin Coupy a fêté

liam Besse dialoaue avec des écoliers de Vétroz. 9° ans à savièse.
VÉTROZ. - Durant un mois préambule, les enfants se sont
environ, les 160 élèves du cen- interrogés sur les symboles des
tre scolaire des Plantys se sont JO et du Valais. La deuxième
penchés sur la candidature étape a consisté à réunir toutes
pour l'organisation des JO de les réponses. Le travail d'un
2006. Ils ont en effet pris part garçon de deuxième enfantine
au concours de dessins olympi- fut ensuite retenu. Une adap-
ques mis sur pied par le comité tation fut décidée... Peinture,d initiative. L'idée de réaliser découpages, collages de photo-un travail collectif d envergure graphies, papier de soie plié,a rapidement remporte l adhe- r«Ensemble» a beUe allure,sion totale de 1 ensemble des L'œuvre sera vernie mercredienseignantes et enseignants. prochain à 11 heures.De petits débats ont eu heu sur
ce thème porteur. Les argu- TT ~+ A
ments en faveur de cette mani- tlOte ae marque

^S^H^f £™™
a
£: Le financement de l'affiche n'aont ete traites tout comme les _„_ „„„x J„ „.„wix_„„ IT 

inconvénients. P3,8, P°se d? Pr°blemes. Une
collecte a ete menée auprès des

Une toile a été achetée pour entreprises de la région qui ont
réaliser une œuvre unique. En fait preuve de générosité puis-

que quelque 2500 francs ont SAVIÈSE. - Des yeux bleu Mélanie LÔ 'H évoq£e ce
ké récoltés. clair comme del eau et un sou- d n M Q ^  \

Le champion de ski William ™ &W"™', ~Sl sous l'émotion.
P 

Depuis lors,
Besse a rendu visite mardi ma- f^J^J^J  ̂™^£S£ deux de ses 

filles 

s'occupent dé
tin aux élèves de Vétroz après a™|ea S ^^^^ 

M avec attention. 
Restés 

céli-
avoir dialogue auparavant ^Lj?^ i,SÏÏf ^ LA It i! bataires, elles embellissent les
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jours 

dé leur papa avec ten-
avant un rendez-vous à l'école famille du nonagénaire ont ce- 

 ̂ <<n nQ£/a . j
primaire de Saxon. Le sportif ^bre cet événement recem- ^^ nous 1> en re^rcions
a été admiré dans toutes les ^n\̂ 3^
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»> a 8m^é Lau"classes. Les écoliers avaient 
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e ™PP?ier
Ho i Q ?J! HT "1? rence, l'une de ses cinq filles,

préparé des questions. Tout de marquants de la vie de cet lors d'e la f ête
jean vêtu, le célèbre Valaisan a nomme de la terre. Aujourd'hui, Valentin vit
répondu avec le sourire. Il a Fils de Louis Stanislas et heureux, entouré de ses sept
notamment donné son chiffre Marie-Germaine née Zuchuat, petits-enfants et de ses quatre
préféré, expliqué qu 'il n'avait Valentin voit le jour le 5 mai arrière-petits enfants. Géné-
jamais peur au départ et qu'il 1908. En 1931, il épouse Mêla- reux, il n'a pas voulu du tradi-
avait commencé à skier à 1 âge nie Reynard. Cinq filles naî- tionnel fauteuil des nonagé-
de 3 ans et demi. (cat) tront de cette union et feront naires; par contre, il a décidé

le bonheur des époux Coupy. d'attribuer la somme corres-îe Donneur aes époux uoupy. d. attribuer la somm
Valentin travaille la campagne, pondante au home :
tandis que sa femme élève de Savièse. Un acte
leurs enfants. lui.

Le 31 août 1958, Valentin a la
douleur de perdre son épouse

cœur tendre
ses Douleur vive
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Renaître dans le Christ ,

Avec Marie, Bernadette et l'Eglise

pèlerinage d'été
de la Suisse romande

à N.-D. de Lourdes
du 14 au 20 juillet 1997

Sous la présidence de notre évêque
Mgr Norbert Brunner

Train spécial - car - avion
Bulletins d'inscription et renseignements
- auprès des paroisses
- Chez Lovey Maurice, 1937 Orsières.
<C (027) 783 16 35 fax (027) 783 19 08.
Dernier délai d'inscription: 8 juin 1997.
Prix spécial pour les familles et pour les jeunes.

036-399694

Jeep Pajero
5 portes
avec remorque
à bétail. Fr. 8000.-.
0 (077) 21 57 95.

036-399410

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
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Très nombreuses personnes sérieuses,
cherchent à correspondre

avec Suisses (ses) delous âges et de toutes
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Envoyez vite vos nom et adresse à
CENTRE CHRETIEN DES ALLIANCES

( SC ) rue Goy 5 - 29106 Quimper ( France ).
Important fichier Franco-Suisse.

Plus de 20 OOO références !..

 ̂ * M

.K \W
¦ 
\

4 : \'

"-Of Jjjg.¦ ^ '̂ ^^
'[TT'mmW.m^.mWÊÊlT^mmW^M

"W : I.* r^ î^T  ̂I rrJ Tv
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• • >/ 1 Vcréativité née ae i epnemere
En p lein Sierre, la Cour des miracles offre un espace d'échanges culturels

à tous les esprits artistiques et entreprenants .
SIERRE. - Avec ses façades ri-
dées, son toit pliant sous le
poids des ans et son intérieur
déserté depuis longtemps, la
bâtisse aurait pu continuer à
survivre tant bien que mal jus-
qu'au jour où, vaincue par la
solitude, elle se serait effon-
drée dans un grand bruit. Mais
ils ont débarqué avec leur
énergie et leur enthousiasme.
En trois coups de pinceau, une
bonne dose d'imagination et
beaucoup de matériel de récu-
pération, ils lui ont offert une
seconde vieillesse et trans-
formé son patio délaissé en
Cour des miracles. D'accord,
ce n'est qu'un sursis, la vieille
demeure n'échappera pas à son
destin et disparaîtra. D'ici là,
ils l'auront accompagnée de
leurs talents multiples et de
leur petit grain de folie.

L'esprit
et pas la matière

Après la fin de l'aventure Oh!
Navizence, l'association A
l'Œuvre a poursuivi son che-
min en deux équipes. La pre-
mière s'est attelée à la réalisa-
tion d'un «livre» retraçant

Jean-Marc Audidier, Philippe Amos et Pierre-Yves Bagoud. Pour A l'Œuvre, l'avantage de réunir
plusieurs artistes, c'est de pouvoir développer une synergie entre eux. nf

l epopee du bateau et devrait
bientôt toucher terre. La se-
conde a pris possession d'une
petite place entourée de vieux
bâtiments et située au centre
de Sierre. Bénévolement, des
passionnés ont retroussé les
manches pour faire revivre les
locaux desaffectés, prêtés par
les propriétaires.

Aujourd'hui, ces espaces ré-
novés abritent des ateliers mis
à disposition de jeunes créa-
teurs ainsi qu'une petite salle
de spectacle. «Notre but pre-
mier consistait à fournir une
aide aux chômeurs mais cela
ne marchait pas très bien car
les sans-emploi pouvaient
s'appuyer sur beaucoup de
structures déjà existantes. Ac-
tuellement, nous cherchons
surtout à créer des espaces
d'échanges culturels tout en
animant des constructions
partant en décrépitude», expli-
que Pierre-Yves Bagnoud, pré-
sident d'A l'Œuvre. Encoura-
geant la synergie, l'association
a en outre eu 1 occasion de col-
laborer durant deux mois avec
Chez Paou et a pris des con-
tacts avec l'Espace intercultu-
rel.

Animations régulières
Même si tous savent que la
Cour des miracles est liée à
une notion d'éphémère, ils
n'hésitent pas à s'investir pour
faire de cet endroit un lieu à
part. «Nous nous attachons à
l'esprit, pas à la matière», pré-
cise Pierre-Yves. Au total , ils
sont une vingtaine à évoluer
dans cet espace. Six artistes y
ont élu domicile pour leur tra-
vail: Jean-Marc Audidier, Pas-
qualina Pansini et son frère,
Emanuela Banfi , Ariane Duc-
Bagnoud et Myriam Machi qui
expose ses œuvres et anime un
atelier de peinture pour les en-
fants jusqu'à mardi. A noter
également qu'Emanuela Banfi
présente ses réalisations à la
galerie des Buissonnets jus-
qu'au 30 mai. Quatre à cinq
fois par an , A l'Œuvre organise
des activités gratuites à la
Cour des miracles. Durant le
Festival BD, deux jours d'ani-
mations spéciales seront ainsi
proposés , le vendredi et le sa-
medi, dès 17 heures. Selon la
tradition , les journées se ter-
mineront par le partage d'un
repas frais du jour. (sy bi)

x reres ae sans et ae «n
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réduction
de prime

a la ristourne

Depuis sept ans, Stefan et Andréas Karrer et leur copain Boris Sprenger
consacrent leurs loisirs à la réalisation de films. Avec un certain succès .

Un tion avec l'intervention dansée Changement de rythme et dernier film en date du clanCRANS-MONTANA. - Un
jour , ils ont décidé de prendre
une caméra et sont allés faire
un tour du côté de Canal 9. Un
coup d'œil dans l'objectif leur
a suffi pour attraper le virus.
Sept ans et quelques distinc-
tions plus tard , Stefan et An-
dréas Karrer et leur camarade
de toujours, Boris Sprenger,
viennent de terminer leur der-
nière réalisation. Mercredi
soir, les vidéastes amateurs or-
ganisaient une projection de
leurs courts-métrages au ci-
néma Cinécran de Crans-Mon-
tana. Amis, parents et sympa-
thisants étaient venus en très
grand nombre pour assister à
cette soirée proposant égale-
ment un programme d'anima-

grace

Case postale, 8023 Zurich
Tél. (01)251 71 72
Fax (01) 261 10 21

d'Emilie, Céline et Christelle et
la prestation humoristique
d'Eric Constantin.

D'un style à l'autre
L'aventure des Karrer, qui
font aussi régulièrement appel
à leur frère Lukas et à leur
sœur Monique, commence en
1990 avec «Compte rendu»,
fiction policière se déroulant
sur le Haut-Plateau et oppo-
sant malfaiteurs voleurs de
disquette à représentants de
l'ordre perspicaces et efficaces.
Les charmes d'une première
création associés à ceux du
temps qui passe ont immédia-
tement conquis le public.
Amusant de redécouvrir sur
l'écran les visages juvéniles de
ces frais «gamins» aujourd'hui
collégiens accomplis. En sept
années, les traits se sont affir-
més et les garçonnets sont de-
venus de grands gaillards. Andréas et Stefan Karrer: une complicité à toute épreuve.

vif
surtout de style avec «Pas Karrer and Co. L'homme aux
d'papier water», un clip joyeux roulettes à fort à faire pour
et enlevé, bâti sur une mise en remplacer un ange gardien in-
scène ne ménageant pas les ef- souciant . Natel à la main, rol-
fets comiques. Les petits Kar- iers aux pieds; le bougre s'ac-
rer et leur copain Boris ont quitte plutôt bien de sa mis-
pns de 1 âge et du coffre. On sion impr0visée. On relèvera
?,?* „el?. 19,9,4- \ ai

^
nee suivante, au passage la performance du

1 infatigable
^ 

équipe remet ça cascadeur et la musique origi-avec «Le rêve de voler» qui nale signée Reto stadelmann.bouscule une nouvelle fois le Termin|nt leurs études, Stefangenre Terminées les poursuites t Andieas Karrer n'excluentdans la neige, armes au pomg, , 
devenir réa]isateur<5ou la recherche désespérée du pas

f 
ae ae

f 
réalisateurs

précieux tissu «toiletteux», les professionnels.
réalisateurs abordent le diffi-
cile problème de la différence
entre la normalité et ce qui ne
l'est pas ou considéré comme
tel.

Interrogation et réflexion
sont au rendez-vous.

Ni, ni, ni
Retour à plus de légèreté et à
l'humour avec «Rollerman»,

•

Pour l'instant, ils pratiquent
la vidéo avant tout pour le
plaisir, le leur et celui du pu-
blic. Cela ne les empêche pas
d'avoir déjà une ligne de con-
duite précise. Et les deux frè-
res de déclarer d'une seule
voix: «Dans nos films, nous ne
voulons ni mort, ni sexe, ni
drogue.» Tout un programme.

(sybi)
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Contre
les doubles revenus

Le député suppléant Hans Hutter demande
une meilleure répartition des emplois d'Etat

BRIGUE. - La motion du dé-
puté suppléant Hans-Hutter
(CVPO) sera à l'ordre du jour
de la session de cette semaine,
au Grand Conseil. Elle vise à
interdire à l'Etat d'employer
les deux membres d'un couple
marié, créant ainsi la situation
du double revenu.

«Cette initiative a suscité
des réactions émotionnelles,
explique M. Hutter, sans géné-
rer d'arguments objectifs.»
Aussi, le parlementaire tient-il
à préciser les différents aspects
de son intervention.

Il y a d'abord le juste par-
tage du travail existant, vu les
9662 chômeurs enregistrés en
mars passé. Deux salaires éta-
tiques de couples mariés vont
à rencontre de ce principe, se-
lon le parlementaire. H remar-
que que l'Etat peut influencer
directement son propre mar-
ché du travail, n dispose de
plus de 5600 emplois à plein
temps. Son devoir moral serait
donc de les partager équitable-
ment entre les citoyens deman-
deurs de travail.

«Selon un rapport de la
Commission de gestion du

Grand Conseil, l'Etat du Valais
dénombrerait 254 couples ma-
riés en situation de double re-
venu, en février 1996, précise
le parlementaire. Dix-huit tra-
vaillent dans les différents ser-
vices et leur degré d'emploi to-
tal oscille entre 150 et 200%.
Pour quinze autres, leur acti-
vité totale dans l'administra-
tion se situe à 150% ou moins.

Il y a 53 couples mariés en-
seignants, dont le total d'occu-
pation se situe entre 150 et
200%; 121 autres dont l'occu-
pation se trouve à 150% ou
moins. Le mélange administra-
tion-enseignement procure une
occupation entre 150 et 200%
pour 21 autres couples, tandis
que 26 couples dans la même
situation démontrent une oc-
cupation de 150% ou moins.
En tout , il y a donc 508 dou-
bles revenus à l'Etat, rempla-
cements non comptés.«

En pourcentages
Selon les calculs de la Com-
mission de gestion, ces couples
doublement salariés font les
5% des personnes payées par

l'Etat , en 1995. Par rapport
aux postes d'Etat effectifs en
1997, cela fait 9%. «Comme la
vérité se trouve souvent au mi-
lieu, l'on peut estimer que
l'Etat abrite 7% de doubles re-
venus.» En regard, M. Hutter
met les 138 enseignants au
chômage de mars 1997, ainsi
que les 825 des professions de
bureau ou d'administration et
les 740 des professions techni-
ques. Pour le parlementaire,
1 objection du Bureau de l'éga-
lité ne tient pas. Dans la mo-
tion, on laisse les couples li-
bres de déterminer qui veut
continuer à travailler à l'Etat.
Et puis, à l'époque de la flexi-
bilité du travail , il doit être
possible de partager un emploi
a 100% entre la femme et
l'homme. Ce serait également
une contribution au soutien de
la cause féminine.

«Si l'époque du plein emploi
est dépassée, chaque famille a,
au moins, droit a un travail;
rien ne serait plus social que
de transformer un double re-
venu pour une seule famille en
deux revenus pour deux famil-
les», conclut M. Hutter. (pc)

Conseiller fédéral coincé
Le Département des transports

se doit d'examiner attentivement
la variante nord longue de

BRIGUE. - Mais qu'attend le
chef du Département fédéral
des transports pour donner le
feu vert au tronçon mûr pour
la construction entre Brigue-
ouest, et Viège-est? Ce morceau
d'autoroute de 3400 mètres li-
bérerait du travail pour quel-
que 180 millions de francs. Mis
à l'enquête publique, sans plus
aucune opposition, il attend
l'homologation de M. Moritz
Leuenberger depuis l'automne
passé.

«Il faut demander des expli-
cations au PDC, répond le
nouveau président de la délé-
gation NLFA, A9 du Conseil
d'Etat Peter Bodenmann.
Lorsqu'une proposition ame-
nant de substantielles écono-
mies vient de la part d'un bu-
reau aussi reconnu que Co-
lombi, Schmutz et Dorthe (à
Berne), le chef du Départe-
ment des transports se doit
d'examiner les avantages fi-
nanciers qu'elle présente.»

Hier, le Conseil d'Etat valai-
san devait , lui aussi, se nen-

La variante nord longue passerait en rocher pour aboutir près de
Brigue (sur l'extrême droite de la photo). ni

cher sur le problème, afin de Toujours est-il que le grand
trouver une issue. contournement par le nord

rendrait inutile le tronçon Viè-
Bemise en question ge-Brigue de 3400 mètres, qui

devrait prolonger le contour-
Récemment, une «IG (commu- nement de Viège par le sud.
nauté d'intérêts) A9 Haut-Va- Dans ces conditions, le Dépar-
lais» a fait parvenir à M. tement des transports ne peut
Leuenberger une variante nord lui donner le feu vert, avant
très longue en tunnel, qui par- d'être sûr que l'on partira véri-
tirait de l'ouest de Viège pour tablement au sud.
aboutir pratiquement à Bri-
gue, à la hauteur du torrent
bien connu du Mundbach.

Selon les résultats de l'ex-
pertise commandée par la IG
A9, on arrive à 594 millions
pour la variante nord très lon-
gue. Mais elle passerait en
pont, à l'entrée et a la sortie du
tunnel. Ses coûts augmen-
taient considérablement, si on
devait la faire passer deux fois
sous le Rhône, une fois sous la
Vispa et trois fois sous le che-
min de fer , comme pour les an-
ciennes variantes nord. En
plus de cela le sud reviendrait
15 à 20% moins cher, si on lui
appliquait également les tarifs

Viège

Intentionnellement?
Quant au Conseil d'Etat, il
avait mis au frigo la variante
nord courte de Viège, en dé-
cembre passé. Il se promettait,
alors, de mettre tout de suite à
l'étude la variante sud, telle
qu'elle avait été proposée par
M. Paul Schmidhalter.

Celui-ci est d'ailleurs inter-
venu auprès de M. Leuenber-
ger: «Ares cinq mois, l'on ex-
plique que la permission d'étu-
dier une meilleure variante est
de la compétence de l'ensem-
ble du Conseil fédéral et qu'il
faudra consulter les services
concernés à ce sujet , remarque
M. Schmidhalter. Je soup-
çonne que l'administration fé-
dérale organise intentionnelle-
ment ces retards. Ces cinq der-
nières années, les mêmes gens
qui ont toujours menacé une
perte de cinq à dix ans, en cas
de changement de ligne auto-
routière, aimeraient le prouver
aposteiori.»

M. Schmidhalter conclut:
«La planification du contour-
nement de Viège (le long du
Rhône puis au nord) a coûté 30
millions de francs. Mainte-
nant, la IG Viège demande que
l'on continue de verser de l'ar-
gent pour la planification
d'une variante nord jusqu'à
Brigue, qui serait partielle-
ment à l'air libre.» La balle se
trouve dans le camp du Con-
seil fédéral. (pc)

Boom à l'hôtel Belalp
NATERS. - L'hôtel du bord du glacier d'Aletsch
semble avoir trouvé sa vitesse de croisière. La
bourgeoisie propriétaire avait budgétisé des
rentrées de 20 000 francs sur la location. Les
rentrées effectives de l'infrastructure ont été de
plus de 36 000 francs. Du coup, la bourgeoisie
budgétise une location de 50 000 francs sur cet
hôtel, en 1997.

Rénovations
VIÈGE. - A trois occasions, le Conseil commu-

nal de Viège a attribué des contributions de 10 à
15% pour des rénovations de bâtiments anciens,
soit un total de près de 50 000 francs. Ces mon-
tants ont correspondu à un volume de travail de
420 000 francs.

Festival soutenu
VEÈGE. - Le Conseil communal de Viège a dû
refuser une demande du Festival Tibor Varga.
Aujourd'hui, le Festival Tibor Varga comporte
un budget de 1,35 million de francs.

La commune soutient déjà le festival par
l'achat d'un concert en 1997 (Sinfonietta de
Lausanne/Nina Corti).

u service de YA

«Au service de l'Eglise à l'aube l'Eglise doit être «commu-
du troisième millénaire», c'est nion», et émettre ensuite des
le thème traité par le chanoine suggestions pour faire face aux
Azzolino Chiappini lors de la difficultés de l'Eglise de notre
première session pastorale des temps,
prêtres, diacres et agents pas-
toraux laïcs du diocèse de Sion Une Eglise
qui s'est déroulée du lundi 28 «communion»avril 1997 au jeudi 1er mai
1997 à La Pelouse sur Bex. Les prêtres, diacres, agents
Une soixantaine de personnes pastoraux laïcs et quelques in-
ont participé à cette session où vités des groupes vocations ont
elles ont redécouvert combien pu écouter les apports fort ap-

préciés du chanoine Azzolino
nHHMMMMB ^̂ ^H Chiappini , professeur de théo-

B w l  n n M  li l it 'M logie fondamentale à la faculté
de théologie de Lugano et au-

Nomination trefois professeur d'ecclésiolo-
sie à l'Ecole de la Foi à Fri-

Mgr Norbert Brunner, évêque bourg. Il a souligné combien
de Sion a procédé aux nomina- l'Eglise devait être un lieu de
tions suivantes: réconciliation et de miséri-
- l'abbé Paul Zurbriggen, corde (2 Co 5,18-21). «L'Eglise

curé de Tourtemagne et doyen, est le sacrement de l'union en-
est nommé en outre curé tre Dieu et les hommes et des
d'Agarn; hommes entre eux, déclare le
- Mme Irma Wyssen, agent chanoine Chiappini. Elle vient

pastoral laïc, est nommée as- de la Trinité. Elle n'est donc ni
sistante pastorale à mi-temps une monarchie ni une démo-
pour les paroisses de Tourte- cratie mais elle est «commu-
magne et d'Agarn. nion». Cette dimension de

Ces nominations prendront «communion» ne doit pas se
nWrt-t- 2. lr, S'.*, n̂ .,,4- 1fl(l'7

Ces nominations prendront «communion» ne
effet à la fin aout 1997.

Partage de la Parole mmw&M
SIERRE. - Le mercredi 14 mai
1997 , de 20 h 15 à 21 h 30 , le Wm\diacre Fernand Tapparel ani-
mera, à l'école des Nouveaux
Buissonnets, une soirée de for-
mation et d'échanges pour les
lecteurs et toutes les personnes

réaliser seulement au niveau Suggestions
sacramentel mais à tous les ni-
veaux. L'Eglise ne sera crédi- A la suite de cet apport théolo-
ble que si elle vit et transmet gique, les participants à la ses-
cette expérience.« sion ont laissé parler leur cœur

dans une ambiance chaleu-
Coresponsables

«Puisque l'Eglise est «commu-
nion», poursuit le chanoine
Chiappini, tous les baptisés
confirmés sont coresponsables
et la collégialité doit se vivre à
tous les niveaux. En même
temps, il n'y a qu'un seul sa-
crement de l'ordre. Ce qui im-
plique l'unité des ministères
autour et à partir de la fonc-
tion de l'évêque qui est au ser-
vice de l'unité de la commu-
nauté. Rien ne peut se faire
sans être en communion avec
lui et avec le successeur de
Pierre qui rend aussi le service
de l'unité au niveau de l'Eglise
universelle.» Par ailleurs, le
professeur Chiappini a rappelé
que le but de l'Eglise c'est le
salut du monde et qu'elle com-
porte par conséquent une di-
mension missionnaire fonda-
mentale.

reuse et détendue. Face aux
difficultés que connaît l'Eglise
aujourd'hui - notamment la
diminution de la pratique reli-
gieuse et la crise des vocations
- ils ont émis un certain nom-
bre de suggestions. Par exem-
ple: confier davantage la caté-
chèse et la visite des malades
aux laïcs, développer la pasto-
rale de la famille, éveiller les
vocations, mieux déterminer
ce que le prêtre peut et doit
faire, placer des prêtres auprès
des jeunes, travailler davan-
tage en secteur et, à plus long
terme, ordonner des hommes
mariés au sacerdoce.

Mot
de l'évêque

t en relevant certains
îts discutés au cours de
érents échanges, Mgr Nor-
t Brunner a rappelé que

ise
tout doit s'insérer dans le ca-
dre des options pastorales dio-
césaines.

«Quant à la question de l'or-
dination des hommes mariés,
dit notre évêque, elle concerne
tout le monde. Mais rien ne
peut se faire sans un certain
consensus au niveau de
l'Eglise universelle.»

Enfin, Mgr Brunner a remer-
cié chacun pour sa participa-
tion. Une soixante de person-
nes sont d'ores et déjà inscrites
pour participer à la seconde
session pastorale qui aura lieu
également à La Pelouse sur
Bex du lundi 12 mai 1997 au
jeudi 15 mai 1997.

(id I B. Broccard)

Les indulgences
Le chrétien qui cherche à
se purifier de son péché et
à se sanctifier avec l'aide
de la grâce de Dieu ne se
trouve pas seul, CEC N» 1474

L'eau du bain
L'Eglise est sainte. Mais elle
est faite de pécheurs. Or la
nature est sans indulgence
envers les pécheurs: voyez-la

.Ss ŜiSi*
Christ, avec la vie de tous les
autres frères chrétiens...«'

N'est-ce pas réconfortant
de le savoir? Il y a une soli-
darité surnaturelle; elle est
efficace de réparation de ce
que nos fautes ont perturbé.
Si la couche d'ozone «spiri-
tuelle» de l'humanité est
compromise pour les autres
par les pèches des uns, elle
peut aussi être réparée par
un échange de soutiens dans
l'ordre invisible.
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La bataille au sommet à Veysonnaz peut désigner le vainqueur final
A moins que la montre ne remette les pendules à l 'heure...

A

llez, passons maintenant
aux choses sérieuses!
Après trois rounds d'ob-

servation copieusement arro-
sés et orchestrés de jambes de
maître par Giuseppe Di
Grande et surtout ce diable de
SuperMario, le temps est d'ail-
leurs venu pour ceux qui am-
bitionnent d'épingler cette
boucle romande à leur fier poi-
trail de livrer bataille. Reste à
savoir qui, parmi la dizaine de
présumés cocardiers, y consen-
tira ou, tout simplement, dis-
posera des moyens de ravir la
haute distinction.

De Monthey:
Christian Rappaz

Erik Breukink, le ténébreux
Batave, nouveau «maillot vert»
pour une misérable seconde
croquée au cours de la partie
de natation d'hier? Rien n'est
moins sûr. Car si l'exercice du
chronomètre de dimanche re-
liant Nyon et Genève (21 km)
entre dans ses cordes, la triple
ascension menant la caravane
au pied de la piste de l'Ours,
tout à l'heure sur le coup de
15 heures, paraît constituer un
menu bien trop gargantuesque
pour ses facultés perdues à di-
gérer les sévères pourcentages.
Alors, qui? Bordman? Romin-
ger? Tonkov? Guerini? Di
Grande? Rebellin? Zberg?
Zaina? une brochette de pré-
tendants emballés dans un
mouchoir de premier commu-
niant? Drôle de casse-tête
l'équation à tant d'inconnues.
Et encore heureux que Le-
blanc et Pantini, les deux
hommes qui ont perdu leurs
langues et qui redoutaient de
voir leurs illusions «girolien-
nes» noyées en Romandie,
aient délibérément décidé de
mettre la flèche hier après-
midi.

Partie de ping-pong
Bon sang de bonsoir, qui alors?
Rominger vote Tonkov alors
que Tonkov cite... Rominger.
Dufaux parle de Boardman -
«s'il parvient à limiter la casse

Trempés par la pluie, les coureurs ont connu une journée difficile, hier, entre Estavayer et Monthey. Après 17 km, le peloton a fait
halte sous un pont pour se munir d'imperméables et d'habits chauds supplémentaires. Un peu plus loin, la direction du Tour
amputait l'étape du passage du col des Mosses en raison de la neige. keystone

à Veysonnaz il sera le favori ascension de Combremont-le-
numéro 1» - Boardman de lui- Petit jeudi», rétorque, sou-
même (tiens, tiens...), Gianetti
de Di Grande et Richard en-
core de Tony. Qui en rit. «Si je
marchais je l'aurais déjà dé-
montré au prologue. Non,
soyons sérieux. Je n'ai pas la
condition pour l'emporter.» «Il
répand l'intox à la même al-
lure qu'il a effectué la petite

riant, le champion olympique.
«C'était un pari, s'esclaffe le
Zougois. Konyshev prétendait
que Fontanelli allait attaquer.
J'ai fait la montée à fond juste
pour lui donner tort. Je vous le
répète, pour moi, le client c'est
Tonkov.» A force d'être poussé
devant la meute, le vainqueur

russe du dernier Giro finit par dents longues direz-vous? Les
en accepter l'augure. «C est Zberg, Roland Meier et autre
vrai qu'un bon test en monta- Armin Meier, encore tous pla-
gne m'apporterait de précieu- ces (les 36 premiers du général
ses indications. Mais û y a ce sont sépares par une petite mi-
poignet qui me fait souffrir et nute). Las, au plus fort de la
dont je vais m'occuper après ce bataille, ils risquent bien de se
tour», confie-t-il en présentant casser leurs crocs encore trop
son avant-bras meurtri par... tendrement acérés sur les vrais
un panneau publicitaire lors spécialisites de l'escalade. A
de la Semaine bergamasque. qui le Tour alors? Veysonnaz
Et les jeunes Helvètes aux nous répondra . Peut-être...

•••••••••••••• *•••••••••••••••••
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Hop le 118!
Encore en évidence hier, Alexandre Moos rêve

de briller sur ses terres. Pour vous. Alors, venez!
11 a le visage... bleu mais les train plus souvent qu'à mon voilà l'apprenti miégeois déjà

traits heureux. Alexandre tour dans les trente derniers branché sur un lendemain
Moos oublie d'un seul coup le kilomètres, j'ai rempli mon qu'il rêve chantant. «Mainte-
froid qui l'a vicieusement contrat», lâche-t-il, visible- nant, ie peux penser à moi.
mordu d'un bout à l'autre de
cette dantesque étape en ap-
prenant la deuxième victoire
de suite de SuperMario, son
chef de file. «En assurant le

ment satisfait du devoir ac-
compli. Le temps de planquer
sa bécane et de se hisser, péni-
blement, dans le camping-car
de sa véloce équipe Saeco et

Prie pour qu'il fasse beau!»,
enjoint-il , l'esprit et les yeux
résolument tournés vers Vey-
sonnaz. Car au pied de la célè-
bre piste portant label «coupe
du monde», notre fier combat-
tant entend bien faire l'ours si
vous me passez l'expression.
«Si le soleil revient , je peux
réussir un truc», assure-t-il,
excité. Refroidi par cette pluie
qu'il déteste et un prologue un
tantinet manqué - l'il dé-
boursée à Boardman - Moos, à
l'évidence, a retrouvé les crocs,
le moral, les jambes bref , toute
la panoplie d'atouts symboli-
sant un coureur ambitieux ou
qui a envie de l'être. C'est qu'il
n'a guère de choix le bougre.
Après une année d'observa-
tion, le voilà contraint de mon-

de
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Juniors A, 1er degré, gr. 1

1. Vernayaz 4 3 1 0  12- 4 10
2. St-Maurice 4 2 1 1  10- 5 7
3.Erde 4 2 1 1  8-7 7
4. St-Léonard 4 1 1 2  8 -7  4
5. Brig 4 0 0 4 5-20 0

Juniors A, 1" degré, gr. 2
1. Sion 2 5 5 0 0 44- 3 15
2. Bagnes 5 4 0 1 15-11 12
3. USCM 5 2 0 3 7-15 6
4. St-Niklaus 5 2 0 3 10-20 6
5. Châteauneuf 5 1 0  4 10-20 3
6. Chalais 5 1 0  4 7-24 3

Juniors A, 1er degré, gr. 3
1. Sierre 4 3 1 0  10- 4 10
2. Vétroz 4 3 0 1 13- 6 9
3.Raron 4 2 1 1  7 -6  7
4. Orsières 4 1 0  3 4-9  3
5. Martigny 2 4 0 0 4 4-13 0

Juniors A, 1er degré, gr. 4
1. Fully 5 4 0 1 17- 9 12
2. La Combe 5 4 0 1 12- 6 12
3. Termen/R.-Brig 5 3 0 2 9 -8  9
4. Savièse 5 2 0 3 13-13 6
5. Montana-Crans 5 2 0 3 10-12 6
6. Bramois 5 0 0 5 11-24 0

Juniors A, 2° degré, gr. 1
1. Noble-Contrée 5 3 1 1  22- 7 10
2. Steg 5 3 0 2 7-8 9
3. Visp 2 5 3 0 2 10-12 9
4. Naters 2 5 2 1 2  17-12 7
5. Leuk-Susten 4 1 0  3 5 -9  3
6.Vex-Hérens 4 1 0  3 7-20 3

Savièse - Viège
Demain dès 16 heures,

Match d'ouverture: championnat de troisième ligue: 14 heures:
Savièse 2 - Saint-Nicolas.

Le ballon du match
est offert par:

Café-restaurant Le Robinson , Rita Solliard, Granges; Bruno
Jungsten, restaurant Le Richelieu, «le rendez-vous des sportifs»,
Sion. ¦
mmmi UêWDi

•uation cnez les
Juniors A, 2* degré, gr. 2

1. Pr .-ES Nendaz 5 4 0 1 12- 4 12
2. Ayent 5 3 1 1  18-10 10
3. Massongex 5 2 1 2  15-17 7
4. Lens 5 2 0 3 9-13 6
5. Leytron 5 1 1 3  10-13 4
6. Troistorrents 5 1 1 3  7-14 4

Juniors B, 1er degré, gr. 1
1. Naters 5 5 0 0 32- 3 15
2. Sion 3 5 4 0 1 17-13 12
3. Fully 5 3 0 2 24-14 9
4. Varen 5 2 0 3 17-25 6
5. Vouvry 5 1 0  4 16-19 3
6. Montana-Crans 5 0 0 5 5-37 0

Juniors B, 1er degré, gr. 2
1. Printze-Aproz 5 4 1 0  21- 5 13
2.USCM 5 4 0 1 14- 8 12
3. Martigny 2 5 3 0 2 11-10 9
4. Termen/R.-Brig 5 2 0 3 12-15 6
5. Châteauneuf 5 1 1 3  9-9 4
6. Bagnes 5 0 0 5 6-26 0

Juniors B, 1er degré, gr. 3
1. Vétroz 5 5 0 0 31- 6 15
2. Bramois 5 3 0 2 17-11 9
3. St-Niklaus 5 2 1 2  7-10 7
4. Sierre 5 1 2  2 5-18 5
5. La Combe 5 1 1 3  9-21 4
6. Orsières 5 1 0  4 7-10 3

Juniors B, 2e degré, gr. 1
LVisp 5 5 0 0 20- 2 15
2. Naters 2 5 3 0 2 30-14 S
3. Brig 5 3 0 2 21- 9 S

4. Lalden 5 2 0 3 17-11 6 2. Chamoson
5. Turtmann 5 1 1 3  4 - 7  4 3. Steg
6. Saas-Fee 5 0 1 4  1-50 1 4. St-Maurice

5. Châteauneuf
,.._ s n n. _. . . _ „ 6.Naters 2Juniors B, 2° degré, gr. 2 u-""°,°' - u u o ,„ u

1. Bramois 2 5 5 0 0 29- 9 15
2 Ayent 5 4 0 1  29- 8 12 Juniors C, 1er degré, gr. 2
3. Granges 5 3 0 2 26- 9 9 l Erde 5 5 0 0 29- 7 15
t uti ̂  l l 1i1? \ 2 Sie"e 5 4 0 1 30-16 12
R
'
SLI l n n î til n 3. Massongex 5 2 0 3 28-20 66. Grimisuat 5 0 0 5 6-43 0 4 Fu||y 5 2 0 3 21-21 6

5. Martigny 2 5 2 0 3 12-16 6
Juniors B, 2e degré, gr. 3 6.Orsières 5 o o 5 4-44 o

1. Fully 2 5 3 2 0 12- 8 11
2. Savièse 5 3 1 1
3.Nax-Hérens 5 3 0 2
4. Chamoson 5 2 0 3
5. Printze-US ASV 2 5 1 1 3
6. Riddes 5 1 0  4

16-11 10
17-13 9
13-16 6
11-13 4
9-17 3

Juniors C, 1er degré, gr. 3
1. Monthey 2
2. Savièse
3. Liddes
4. Evolène Hérens
5. Montana-Crans
6. RiddesJuniors B, 2

1. Troistorrents
2. Vollèges
3. St-Gingolph
4. Vionnaz
5. Evionnaz-Coll.

degré, gr. 4
4 3 0 1 13- 5 9
4 3 0 1 11- 9 9
4 2 0 2 14-11 6
4 1 0  3 10-14 3
4 1 0  3 8-17 3

c. vuiieyes t û u i 11- a a luriirii-e f» 1
3. St-Gingolph 4 2 0 2 14-11 6 Juniors U, 1
4. Vionnaz 4 1 0  3 10-14 3 1. St-Niklaus
5. Evionnaz-Coll. 4 1 0  3 8-17 3 2. Chermignon

3. Stalden

Juniors C, 1 « degré, gr. 1 slS
1. Sion 2 5 4 1 0  31-10 13 6. Sierre 3

5 3 1 1  18-14 1C
5 2 1 2  19-17 7
5 2 1 2  13-11 7
5 2 0 3 21-38 6
5 0 0 5 5-17 0

5 5 0 0 39- 3 15
5 3 0 2 27-15 9
5 3 0 2 26-20 9
5 3 0 2 18-24 9
5 1 0  4 8-31 3
5 0 0 5 8-33 0

degré, gr. 4
5 5 0 0 33- 5 15
5 3 0 2 20-17 9
5 2 0 3 18-13 6
5 2 0 3 11-11 6
5 2 0 3 12-32 6
5 1 0  4 11-27 3

Conthey - Massongex
Stade des Fougères, aujourd 'hui à 17 heures

Conseils <
investissemen

à long tern

vent être obtenus sans frais
des fonds ainsi qu'auprès
Représentant des fonds: Ba
Zurich. Distribution et dom
MIGROS.

Nous vous conseillons volontiers.
Par exemple sur nos fonds

de placement.
Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les
fonds de placement mixtes de la BANQUE MIGROS
sont peut être exactement ce qu'il vous faut. Avec envi-
ron Fr. 1000.- déjà , vous pouvez prendre part à l'évolu-
tion d'un portefeuille largement diversifié.
Depuis leur lancement en avril 1995, les MI-FONDS 30
et MI-FONDS 50 se sont développés de façon tout à
fait remarquable.
Evolution du MI-FONDS 50
avril 1995-avril 1997
145 , 
140 

3.4.95 8.95 12.95 4.96 8.96 12.96 4.97
Les succès enreg istrés par le passé ne constituent pas de
garantie pour la performance future.

Les MI-FONDS 30, 50 et INTERBOND sont des fonds de
droit luxembourgeois. Les statuts, le prospectus , ainsi
que les rapports trimestriels, semestriels et annuels peu-

auprès de la représentation
de la BANQUE MIGROS.

ique Julius Baer & Co. S.A.,
cile de paiement: BANQUE

Les ballons du match sont offerts par:
Hector Sports, Châteauneuf-Conthey

Matches d'ouverture
13.30 Conthey D4 - Vétroz D2

Conthey Dl - Ardon Dl
15.00 Conthey D2 - St-Nicolas D2

Match du dimanche
14.00 Conthey B inter - Monthey B inter

Martigny - Fribourg
Aujourd 'hui à 18 heures.

HERVE
MICHELOUD

r-C

Les ballons du match Adidas
sont offerts par:

Frimatherm Thermotechnique S.A., Conthey. Blanchisserie Les
Renardières, Mme Thérèse Roduit , Martigny-Combe. Pradervand
& Cie, ferblanterie et couverture, Martigny. Caisse Raiffeisen de
Bagnes, Le Châble. Huguette Dorsaz , Ma
d'expositions et de rencontres, Martigny. I
sions publicitaires, Martigny. Carrosserie du Simplon S.A., Alain
Granges, Martigny. Banque Cantonale du Valais, Martigny. Mar-
tinetti Frères, cantines de fêtes, tribunes, Martigny. Mobilière
Suisse Assurances, Martigny. Bureau technique, études électro-
mécaniques, François Dorsaz, Martigny.

Groupe

Rte de Riddes 21 rv
1950 SION |k| CTTlTél. 027/203.32.14 WW Wwm I I I

tigny. CERM, Centre
;elier 13 S.A., impres-
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umors
Juniors C, 2" degré, gr. 1

1. Vernayaz
2. La Combe
3. Troistorrents
4. Bagnes
5. USCM
6. Martigny 3

Juniors C, 2e degré, gr. 2
1. Sion 3 5 5 0 0 43- 6 15
2. Chalais 5 4 0 1 41-13 12
3. Sierre 2 5 3 0 2 17-21 9
4. Noble-Contrée 5 2 0 3 16-35 6
5. Bramois 2 5 1 0  4 13-30 3
6. Printze-US ASV 5 0 0 5 5-30 0

Juniors C, 2° degré, gr. 3
LBrig 5 5 0 0 43- 5 15
2. Visp 2 5 4 0 1 31-12 12
3. Raron 5 3 0 2 19-18 9
4. Lalden 5 1 0  4 9-19 3
5. Leukerbad 5 1 0  4 20-33 3
6. Naters 3 5 1 0  4 5-40 3

Juniors C, 2e degré, gr. 4
LSteg 2 4 4 0 0 25-10 12
2. Termen/R.-Brig 4 3 0 1 16- 7 9
3.Naters4 4 1 0  3 16-20 3
4. Leuk-Susten 4 1 0  3 14-19 3
5. Brig 2 4 1 0  3 7-22 3

5 5 0 0 33- 7 15
5 3 1 1  24-17 10
5 2 0 3 16-19 6
5 2 0 3 10-18 6
5 1 1 3  12-20 4
5 1 0  4 7-21 3

Juniors C, 2' degré, gr. 5
1. Grimisuat 5 5 0 0 25- 9 15
2. Ayent 5 4 0 1 24- 7 12
3. Hérémence-Hérenê 3 0 2 21-12 9
4. Printze-Aproz 3 5 2 0 3 22-20 6
5.Sierre4 5 1 0  4 19-25 3
6. St-Léonard 5 0 0 5 442 0

Juniors C, 2e degré, gr. 6
1. Fully 3 5 5 0 0 26- 8 15
2. Conthey 5 4 0 1 23-11 12
3. Grône 5 2 1 2  11-10 7
4. Pr.-ES Nendaz 2 5 1 1 3  7-16 4
5. Chalais 2 5 1 0  4 15-22 3
6. Savièse 2 5 0 2 3 11-26 2

Juniors C, 2e degré, gr. 7
1. Sion 4 5 5 0 0 32- 5 15
2. Bagnes 2 5 3 1 1  20-10 10
3. Vollèges 5 3 0 2 20-13 9
4. Vétroz 5 2 1 2  29- 9 7
5. Monthey 3 5 1 0  4 9-31 3
6. Fully 2 5 0 0 5 2-44 0

Juniors C, 2' degré, gr. 8
1. Vionnaz 5 4 0 1 40- 6 12
2. Vouvry 5 3 1 1  17-14 10
3. US Port-Valais 5 2 2 1 9-9 8
4. Saxon 5 2 2 1 11-14 8
5. Saillon 5 1 1 3  11-29 4
6. Evionnaz-Coll. 5 0 0 5 7-23 0
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Merckx tacle en douceur
A événement exceptionnel, vi-
site exceptionnelle. Eddy
Merckx, l'incontestable et in-
contesté champion des cham-
pions cyclistes, était présent à
Monthey hier , pour le grand
plaisir des fans de vélo et des
organisateurs locaux, André
Galletti et René Kûnzle en
tête , honorés par cette presti-
gieuse présence. L'homme au
525 victoires, dont 426 chez les
professionnels , se prêta avec sa
gentillesse coutumière aux
nombreuses sollications du pu-
blic chablaisien ainsi, bien évi-
demment, qu 'à celles des jour-
nalistes. S'exprimant sur la
brûlante affaire Chiappucci, le
Cannibale opta pour la pru-
dence tout en taclant en dou-
ceur les adeptes du très con-
troversé test sanguin en con-
fiant que son ami et non moins
grand rival de l'époque Roger
De Vlaeminck, venait de lui
faire part que ses valeurs d'hé-
matocrite flirtaient régulière-
ment avec les 52% en son
temps. Quant aux siennes, el-
les sont trop profondément en-
fouies dans sa mémoire, con-

fia-t-il. A propos des anecdo-
tes ayant trait aux conditions
atmosphériques, jMerckx rap-
pela le Tour de Belgique 1970,
qu'il remporta dans une bonne
dizaine de centimètres de
neige et un Liège-Bastogne-
Liège remporté par Hinault
deux ans plus tard pas triste
non plus. «Mais quand on est
en forme, on passe partout
sans se préoccuper des condi-
tions», conclut-il.

Les... sangsues!
A propos des contrôles, sachez
que la commission médicale de
l'UCI a poursuivi sa croisade
en «piquant» hier les coureurs
de quatre nouvelles équipes.
Ceux des deux «postales»,
comprenez la Poste et l'US
Postal , de la MG-Technogym
et de la formation allemande
Schauff Ôschelbronn. «De vé-
ritables sangsues», plaisanta
l'un des responsables concerné
par ce nouvel assaut dit pré-
ventif.

Merci Musy,
merci Jean-Charles!
Hier, Frank Musy et Jean
Charles multiplièrent les ap-
pels au public sur l'antenne de
RSR la première, afin qu'il se
rende de préférence au... col
des Mosses pour manifester
son soutien aux forçats de la
route. En début de soirée,
quelques copains à nous ayant
rejoint Monthey comme le so-
leil après l'arrivée, cherchaient
les deux animateurs, histoire
de les remercier du tuyau!

Le coup de la coupe
Entendu hier matin dans les
coulisses du tour, à propos de
la coupe de Suisse de football.
«Il paraît que l'ASF a décidé
de supprimer la finale et de
donner directement la coupe
au FC Sion!»

«Ca change pas grand-chose
puisqu'on est de toute façon
sûr de l'avoir», répondit un
écho à l'accent typé Wankdorf.

Christian Rappaz
Eddy Merckx (au centre) a honoré les organisateurs montheysans de sa présence, hier après-midi.
René Kûnzle (à gauche) et André Galletti (à droite) ont apprécié. mamin

Cipo fait le beau
Le Toscan est
encore monte

sur ses ergots à Monthey
Superbe. Mais l'étap e,

quel enfer!

Erik Breukink: pour une seconde, le Hollandais a ravi le
maillot vert de leader au Britannique Chris Boardman.

Le mauvais temps persiste
sur la 51e édition du Tour
de Romandie et a provo-
qué un changement d'iti-
néraire impromptu, le pe-
loton escamotant la
Gruyère, le Pays-d'Enhaut
et le col des Mosses.

Cette 3e étape, finale-
ment raccourcie d'une di-
zaine de kilomètres, a été
remportée, comme la 2e

keystone

18e, Mauro Gianetti la 23e
et Richard Chassot la 25e.

Arrivée massive, certes,
mais néanmoins change-
ment de leader. Pour une
petite seconde, le Hollan-
dais Erik Breukink (33
ans), qui n'a plus gagné de
course depuis quatre ans,
a dépossédé Chris Board-
man du maillot que le Bri-
tannique détenait depuis
le prologue de mardi.
Breukink (Rabobank) res-
tait humble: «Ce n'était
pas une très grande jour-
née. A cause des condi-
tions exécrables, bien sûr,
mais aussi, parce que je
prends le maillot à Board-
man sur un sprint de
bonification remporté à
Villars-sur-Glâne (km
59).» (si)



Le Canada en finale

Allemagne - Norvège 4-2
(0-0 0-1 4-1)

Victorieux de la Russie 2-1, le
Canada s'est qualifié pour la
finale du championnat du
monde A qui l'opposera à la
Suède. Cette finale qui débu-
tera ce dimanche, au meilleur
de trois matches, sera la re-
vanche des Jeux olympiques
de Lillehammer, de 1994.

Les Scandinaves avaient
alors gagné de haute lutte le
titre olympique, à l'issue d'un
match d'une très grande inten-
sité. Le Canada avait été battu
aux tirs au but , Peter Forsberg
marquant le but décisif pour la
Suède dans la deuxième série.

Les Canadiens ont arraché
leur place pour cette ultime
confrontation du tournoi en
battant la Russie d'une courte
longueur alors que la Suède
s'était qualifiée jeudi en l'em-
portant (1-0) devant la Répu-
blique tchèque, le champion
du monde sortant . H s'agit de
la troisième participation du
Canada à la finale en l'espace
de quatre éditions. En 1994, les
Nord-Américains battaient la
Finlande à Milan, l'an passé,
ils subissaient la loi de la Ré-
publique tchèque à Vienne. A
Helsinki, ils tenteront d'accro-
cher un 21e titre mondial à
leur palmarès.

Mais la victoire des Cana-
diens, acquise au troisième
tiers-temps, a été heureuse.
Sur une remise en jeu à la
droite de la cage russe, le dé-
fenseur Fokin déviait un tir de
Green, l'attaquant des New
York Islanders, dans son but ,
entre les jambières de Mikhai-
lovski. Le Canada savait qu'il
tenait là sa victoire et il n'al-
lait pas la lâcher, en dépit de
plusieurs situations de jeu en
supériorité numérique russe en
fin de partie.

En première période, les Ca-
nadiens, privés de leurs deux
avants Nolan et Donovan, sus-
pendus, avaient eu beaucoup
de mal à contenir les déferlan-
tes de l'attaque russe. Mais sur
un contre, Keith Primeau ou-
vrait toutefois la marque con-
tre le cours du jeu, en prenant

Les joueurs canadiens exultent. Ils disputeront la finale des
championnats du monde face aux Suédois. keystone

la défense russe de revers. La Maxim Michailowski, en re-
tenacité des Russes allait tout vanche, n'est pas exempt de
de même finir par payer au tout reproches sur les deux
tiers médian. Récupérant un buts canadiens.
palet dans la zone, Butsaev
transmettait à Korolyuk qui Canada - Russie 2-1
battait de près Sean Burke. Un M .{) 0-1 1-0)
but insuffisant toutefois pour „ . , , ,
assurer la victoire à son Hartwal-Arena , Helsinki. 13 147
- ¦ spectateurs (guichets fermés). Arbi-equipe. tres: Adam ^

EU
^ Rauiawor i , Bruun

(Fin-Fin). Buts: 15e Primeau (Zamu-
Primeau et Burke ner , Blake) 1-0. 32e Butsaiev (Korol-

„„ v~-rv(k jouk) 1-1. 47e Green (à 5 contre 4)vu vcive 2A pénaiités: 5 x 2 '  contre les deux
L'homme le plus en vue de la *[&.: Burke; B|ake, McCabe;phalange d Andy Murray fut Pr0nger , Sweeney; Chiasson , Cross:
Keith Primeau. L attaquant Bouchard; Recchi , Green , Sander-
des Hartford Whalers, auteur son; Iginla , Primeau , Zamuner; Car-
de l'ouverture du score, a été à ter , Evason , Errey; Gratton , Friesen.
l'origine des meilleures actions Russie: Michailovski; Fokin , Fedo-
canadiennes, dont la première l°vi BauÏÏ> lerofeiev; Krasotkin , Sko-
rlpll P alprtP à la QP mirmte Pin,sev; Morasov. Bark°v > Prokopiev;réelle alerte a la ae minute. Roroliouk , lachin , Belov; Sarmatin ,

Dans cette rencontre, le Ca- Schupin , Butsaiev; Afinogenov , Je-
nada n'a pas convaincu par la pantchintsev , Davidov.
qualité de son jeu mais a sur- ., Notes: le Canada sans Donovan et
fon t mis en exprfnie <SP<! nnali Nolan les deux suspendus), la Rus-tout. mis en exergue ses quaii- sie sans Petrenko blessé). La Russietes dans les duels et fait mon- Sans gardien dès 59'29".
tre de discipline. La perfor-
mance de son gardien fut un Etats-Unis - Finlande 0-2
des éléments déterminants /Q.Q Q-1 Q-1 )dans la qualification. Les Rus-
ses se ménagèrent en effet les Hartwa l-Arena , Helsinki. 13 200
occasions de but les plus nettes t

s
re

e
^îfe

u
r
rs (gulchets fermés) ' Arbh

mais se heurtèrent systémati- Buts: ' 23e Aalto (Tûrmànen ,
quement sur un Sean Burke en Lumme) 0-1. 41e Numminen (Pelto-
grande forme. Son homologue nen , Jutila) 0-2. Pénalités: 4 x 2 '

contre les Etats-Unis, 3 x 2 , plus 1C
(Nummelin) contre la Finlande.

Etats-Unis: Terreri; Klee, La
chance; Rohloff , Hedican; Weinrich
Martin; Tancill, Donato, Mclnnis; Ran
heim, Campbell, Krygier; Beers, Sulli
van, Brashear; Plante, Hendrickson
Marinucci; Drury.

Finlande: Sulander; Strômberg
Lumme; Jutila, Numminen; Virta, K\
prusoff; Jantunen, Koivu, Peltonen
varis, Nieminen, Nummelin; Jokinen
Helminen, Lind; Varvio, Aalto, Tôrmâ
nen.

Résultats
Canada - Russie 2-1
Etats-Unis - Finlande 0-2

Classement
1. Suède 5 4 0 1 17- 9 8
2. Canada 5 3 0 2 13-14 6
3. Russie 5 2 1 2  13-13 5
4. Rép. tchèque 5 2 0 3 12-12 4
5. Finlande 5 2 0 3 12-12 4
6. Etats-Unis 5 1 1 3  7-14 3

La République tchèque est qua-
trième en raison de sa victoire dans
sa confrontation directe avec la Fin-
lande (2-1). La Suède et le Canada
qualifiés pour la finale (au meilleur
des trois). Matches dimanche, mardi
et éventuellement mercredi. Match
de classement pour la troisième
place. Samedi: Russie - République
tchèque.

Allemagne - Norvège 4-2
(0-0 0-1 4-1)

Ice-Arena, Tampere. 5590 specta-
teurs. Arbitre: Waisfeld (Rus). Buts:
34e Smithurst (Knutsen, 5 contre 4)
0-1. 41e Bergen (Benda, Sturm, 5
contre 4) 1-1. 47e Atle Olsen (Knut-
sen, Fieldstad, 5 contre 4) 1-2. 48e
Draisaitl (Wieland) 2-2. 53e Lùde-
mann (Draisaitl, Kienass, 5 contre 4)
3-2. 59e Hecht (Lupzig) 4-2. Pénali-
tés: 6 X 2', plus 10' (Stefan) contre
l'Allemagne, 5 X 2 '  contre la Nor-
vège.

Classement
1. Lettonie 4 3 0 1 24-10 6
2. Slovaquie 4 3 0 1 11- 8 6
3. Italie 4 2 1 1  15-12 5
4. France 4 2 0 2 11-15 4
5. Allemagne 5 2 0 3 8-17 2
6. Norvège 5 0 1 4  11-18 1

)
n̂\l SAMEDI - Vincennes - Pari Tiercé , Quarté+ , Quinté+ , 2 sur 4

ts£«— Prix du Rouergue - Réunion I (5e), attelé , 2700 m, départ 15 h 50
ROMAND

1 J.-P. Viel Antonio V. Viel
2 S. Guelpa Valsont S. Guelpa
3 A. Lindqvist Sorte Steensgard A. Lindqvist
4 A. Laurent Bombe du Bouffey A. Laurent
5 Ph. Allaire Predator P. Allaire
6 P. Lemétayer Bijou Castelets P. Lemetayer
7 P. Ferre Cigale de Thoury P. Ferre
8 C. Bazire Desirade des Feux S. Delasalle
9 C. Chalon Buenaventura C. Chalon

10 M. Lenoir Derby du Chatelet M. Lenoir
11 A.-W. Blok Akarad Boy A.-W. Blok
12 A. Vanberghen Hiosco du Vivier C. Martens
13 J.-B. Bossuet Dryade des Bois J.-B. Bossuet
14 Y. Dreux Bizibi Y. Dreux
15 G. Charbonnel Duc de Rêve J. Verbeeck
16 C.  Bazire Atome de Mai C. Bazire
17 P. Vercruysse Danseur Magic P. Vercruysse

2 700
2 700
2 700
2 700
2 700
2 700
2 700
2 700
2 700
2 725
2 725
2 725
2 725
2 725
2 725
2 725
2 725

1 035 820
1 054 570
1 114 577
1 278 050
1 328 534
1 366 400
1 375 900
1 393 800
1 414 100
1 688 000
1 807 872
2 119 295
2 208 800
2 225 375
2 248 600
2 441 150
2 455 800

DIMANCHE - Longchamp - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
Prix Rieussec - Réunion I (3e), handicap, 3100 m, départ 15 h 45

1 P. Bary
P P nemernastel

F 4 Lady Slave S. Guillot
M 4 Romantic Dream T. Gillet

3 R. Collet H 8 Mon Domino C. Hanotel
4 Y. Nicolay H 4 Le Tintoret M. Cherel
5 M. Turquier F 4 Pointissima O. Doleuze
6 E. Lellouche M 4 Ti Cung T. Thulliez
7 C. Maillard H 7 Makmout T. Jarnet
8 M. Bouland H 6 Ardex du Frêne D. Bouland
9 M. Rolland H 4 Shanab O. Peslier

10 J. Pelât M 6 Three Wizards T. Quinn
11 J. Bertran de Balanda F 6 Diamona A. Sanglard
12 G. Le Guern M 5 Lucky Son J. Chouteau
13 D. Smaga M 5 King of Troy S. Coffigny
14 B. Secly H 7 Puerta del Sol V. Vion
15 C. Bauer M 8 Estèphe du Moulin S. Fargeat
16 C. Boutin H 4 Irish Holmes W. Messina

61,5 1p 96 8p 1p 4p 6p 1p 4p
57,5 6p 6p 2p 6p 96 9p 1p Op
56 Oo 6o 4o 3p Op 4p 3p 3p
55,5 5p 2p 96 2p 1p 3p 5p 5p

Op 4p 3p 3p 964 750
1p 3p 5p 5p 105 000
Op 7p Op 2p 55 000
96 7p 5p 3p 70 000
3p 2p 96 5p 312 500
1p Op Op 130 000
5p
96 1p 3p 1p 295 000
4p 1p 7p 2p 210 000
3p 1p 5p Op 28 000
6p 2p 1p 7p 125 000
o« -in cm On en nnn

56 Oo 6o 4o
55,5 5p 2p 96
54,5 Op 7p 1p
54,5 1p 2p 7p
54 4p 6p 2p
53,5 2p 96 1p
53,5 4p 96 9p
53,5 4p 8o Oo
52 96 Oo 8o
52 2p 3p 96
50,5 5p Op 96
50,5 9p 8p 4p
49 2p 6p 1p
49 Op 8p 6p
49 3p 96 2o

O OO dO ou uuu
m oc n>-, /ioQ nnn

p 0p Op 310 000
o 3p 3o
p 2p 3p 270 000

320 000
135 000

ROMAND

prendre, et de «Estèphe du Moulin» (15), qui

A.F.P. 15 - 1 7 - 3 - 2 - 1 8 - 1 115 - 1 7 - 3 - 2 - 1 8 - 1 1
17 - 1 5 - 3 - 4 - 2 - 6
1 7 - 3 - 7 - 4 - 1 1 - 9

3 - 1 7 - 15 - 1 2 - 7 - 4
8 - 1 4 - 3 - 1 3 - 1 - 5

3 - 1 7 - 1 8 - 7 - 5 - 1 5
3 - 7 - 1 5 - 1 6 - 1 - 1 3

7 - 3 - 1 5 - 1 - 1 7 - 5
1 5 - 7 - 3 - 8 - 1 7 - 14

7 - 3 - 1 5 - 2 - 1 8 - 4
1 2 - 3 - 1 5 - 1 7 - 7 - 1 3
3 -15 - 1 6 - 5 - 7 - 1 4
3 - 7 - 1 5 - 17 - 14 -5
3 - 1 7 - 7 - 1 5 - 2 - 1 8
1 6 - 1 7 - 1 5 - 3 - 7 - 2
3 - 1 5 - 1 7 - 7 - 1 6 - 2

Le Dauphiné Libéré
La Dépêche du Midi
Le Figaro
Le Midi Libre
Ouest-France
Paris-Normandie
Turf Magazine
Turf Dernière
Le Progrès de Lyon
R.M.C
Le Soir
Tiercé Magazine
Week-End
Agence Tip
Tiercé Panorama

1 7 - 1 5 - 3 - 8 - 1 2 - 1 3 - 5 - 4
Les courses de ce week-end devraient renouer
avec la qualité grâce notamment aux Prix Kal-
mia, Guillaume de Bellaigue et Ozo. Seule om-
bre au tableau en ce qui concerne le Prix du
Rouergue: le nombre peu élevé de concurrents
- 17 seulement - et l'âge de plusieurs chevaux.
Pour notre tiercé, nous avons retenu «Danseur
Magic» (17), un sujet régulier et sûr en compéti-
tion, «Duc de Rêve» (15), excellent au long du
meeting d'hiver à Vincennes qui retrouve ici un
parcours à sa convenance, et «Sorte
Steensgard» (3) qui, bien qu'intermittent , sem-
ble revenir en grande forme.
«Desirade des Feux» (8), victorieuse en fin d'hi-
ver sur la Côte d'Azur, devrait avoir la possibi-
lité de bien se placer, de même que «Hiosco du
Vivier» (12), sujet de classe qui semble en excel-
lente condition.
Mentionnons pour finir «Dryade des Bois» (13)
qui voit ici un parcours à sa mesure, «Predator»
(5) qui, malgré les années, a prouvé ses qualités
en Province, et «Bombe du Bouffey» (4), excel-
lente lors du dernier meeting d'hiver.

8 - 7 - 6 - 1 - 3 - 1 4 - 1 5 - 2
Dix-huit chevaux prendront le départ de cette
course du Prix Rieussec qui s'adresse à des
flyers confirmés et dans laquelle le métier des
participants fait souvent la différence.
Nous avons sélectionné «Ardex du Frêne» (8),
au mérite d'une rentrée parfaite, deuxième à
Longchamp sur cette distance de 3100 m.,
«Makmout» (7), au bénéfice d'une belle fin au
bois de Boulogne à la mi-avril , et «Ti Cung» (6)
très en frome cette année. Celui-ci vient même
de gagner dans un bon style à Saint-Cloud.
S'étant déj à imposée sur ce même parcours
l'an dernier, «Lady Slave» (1) semble avoir ici de
bonnes chances de faire un résultat honorable.
La suite du classement reste plus difficile à pro-
nostiquer: on peut toutefois miser sur les chan-
ges rie «Mon nnminn» M\ relativement bon en
obstacles, «Puerta del Sol» (14), resté long-
temps absent des courses mais qui peut sur-



t e t K)  La grande étape
J\Ott\£lTl£iTË Aujourd'hui Monthey - Veysonnaz (149 km 400) .

haraoso

/Nendaz

ot-de-la

ens de
Daillet

Altitude: 424 m. Localité: Monthey
(place Centrale - rue du Pont - ave-
nue du Simplon). Heure de passage
rapide: 11 heures.
399 m, Massongex, 11 h 04.
418 m, Saint-Maurice (rue du Cha-
blais - avenue d'Agaune - avenue de
la Gare - avenue du Simplon), 11 h
09.
452 m, Vernayaz, 11 h 23.
467 m, Martigny (rue du Léman - rue
du Simplon), 11 h 29.
460 m, Charrat, 11 h 37.
461 m, transversale Saxon - Fully, à
droite, 11 h 41.
464 m, croisée Saillon - Fully (direc-
tion Saillon, a droite), 11 h 43.
465 m, Saillon, 11 h 46.
465 m, croisée Saillon - Riddes (di-
rection Saillon, à gauche), 11 h 46.
488 m, Leytron, 11 h 48.

Bonus PMU
11 h 49.
619 m, Chamoson, 11 h 50.
490 m, Ardon, 11 h 54.
490 m, Magnot, 11 h 56.
487 m, Vétroz, 11 h 58.
502 m, Pont-de-la-Morge, 12 h 01.
491 m, Sion (rue de Savoie - rue de
Lausanne - avenue de France - ave-
nue de Tourbillon), 12 h 04.
492 m, Uvrier, 12 h 12.
492 m, Saint-Léonard, 12 h 13.
530 m, Granges, 12 h 17.
530 m, croisée Granges - Sierre (di-
rection Granges, à gauche), 12 h 17.
535 m, croisée Granges - Crans (di-
rection Granges, à droite), 12 h 17.
535 m, Granges, 12 h 18.
535 m, croisée Sion - Sierre (direc-
tion Sion, a droite), 12 h 19.
511 m, Bramois (route de contourne-
ment), 12 h 25.

Ravitaillement Isostar
510 m, Sion (route de Chippis), 12 h
30.
510 m, croisée Martigny - Sion (di-
rection Martigny - route de Riddes),
12 h 31.
510 m, croisée Martigny - Veysonnaz
(direction Martigny - route de Rid-
des), 12 h 31.
483 m, croisée Aproz - Sion (direc-
tion Aproz), 12 h 34.
480 m, Aproz (rive gauche), 12 h 38.
800 m, Fey, 12 h 51.
1040 m, Basse-Nendaz, 13 heures.1
1060 m, croisée Sion - Nendaz (di-
rection Sion, à gauche), 13 h 01.
1020 m, Beuson, 13 h 02.
1010 m, croisée Veysonnaz - Sion
(direction Veysonnaz, à droite), 13 h
02.
1240 m, Veysonnaz, 13 h 11.
1400 m, Veysonnaz-Station, 13 h 14.

1540 m, mayens de I Ours, 13 h 16.

Prix de la montagne
Isostar

Première catégorie
1490 m, croisée Les Agettes, à
droite, 13 h 17.
1550 m, croisée Vex - Thyon (direc-
tion Vex), 13 h 19.
1400 m, Les Mayens-de-Sion, 13 h
22.
1100 m, croisée Sion - Dixence (di-
rection Sion, à gauche), 13 h 25.
1000 m, Vex, 13 h 26.
500 m, croisée Bramois - Sion (direc-
tion Bramois, à droite), 13 h 33.
511 m, Bramois, 13 h 34.
511 m, croisée direction Nax, à
droite, 13 h 35.
1200 m, croisée Nax - Saint-Martin
(direction Nax, à gauche), 14 heures.

1340 m, Nax, 14 h 07.

Prix de la montagne
Isostar

Première catégorie
1030 m, Daillet, 14 h 10.
940 m, Loye, 14 h 11.
530 m, Grône, 14 h 16.

Bonus PMU
528 m, croisée Sion - Sierre (direc-
tion Sion, à gauche), 14 h 16.
510 m, Pramagnon, 14 h 17.
490 m, croisée Sion - Chippis (direc-
tion Sion, à gauche), 14 h 18.
511 m, Bramois route de contourne-
ment, 14 h 21.
510 m, Sion croisée Veysonnaz -
Sion (direction Veysonnaz), 14 h 26.
510 m, croisée de la Dixence (direc-
tion Veysonnaz) - route de Riddes,

rue de la Dixence, 14 h 26.
600 m, Turin, 14 h 32.
650 m, Arvillard, 14 h 34.
690 m, croisée Salins - Nendaz (di-
rection Salins, à gauche), 14 h 36.
750 m, Pravidondaz, 14 h 38.
850 m, Salins, 14 h 40.
1240 m, Veysonnaz-Village, 14 h 59.

Prix de la montagne
Isostar

Première catégorie
1400 Veysonnaz-Station, 15 h 05.
1402 Veysonnaz (ligne d'arrivée), 15
h 06.
Dénivellation-montée: 2958 mètres.
Temps total de l'étape: 4 h 06;
moyenne générale de l'étape 36 km
430.
Déviation des voitures des directeurs
sportifs à droite, environ 250 mètres
avant la ligne d'arrivée.

Le «sacrifice» de Magnin
Le coureur de Saint-Maurice , 3e, est devenu

champion valaisan devant le Montheysan Milliéry .
Le Valaisan Corti champion vaudois!

1 amateur élite de son
on AAradrri- ValàiTû Aa

Jeudi de l'Ascension, dans la
région d'Aumont, à l'est d'Es-
tavayer-le-Lac, quatre des six
titres cantonaux (élites, ama-
teurs confondus) - le Valais,
Vaud, Fribourg, Neuchâtel -
étaient attribués à l'issue du
championnat romand. La for-
mule: le premier coureur licen-
cié dans un club du même can-
ton décrochait le titre, le vain-
queur absolu de la course dou-
blant la mise avec le titre
romand. Or, les élites du GS
Wheeler-Dotti - le seul groupe
sportif romand de TARIF - ont
fait fort , décrochant le titre ro-
mand avec le Jurassien Chris-
tian Sidler, le titre valaisan
avec Stéphane Magnin (Saint-
Maurice) et vaudois avec Pas-
cal Corti... le Valaisan des
Agettes, licencié dans un club
vaudois!

Magnin revient seul
De fait , les coureurs de Marcel
Combremont (huit au départ)
ont dominé l'épreuve à leur
guise. Premier à quitter le pe-
loton , Sidler est rejoint , dans
la seconde phase de la course,
par Magnin, puis le Néo-Calé-
donien Tessier, licencié au VC
Vignoble Colombier Neuchâ-
tel. A l'arrivée, les trois com-
pères entrent dans la «combi-
nazionne». Stéphane Magnin:
«Afin que Sidler ait aussi un
maillot on l'a laissé gagner;
Tessier et moi on s'est conten-
tés du maillot cantonal... Pour
l'image du groupe, trois titres
c'est excellent.» Couac toute-
r
c
f<

la course pour inscrire son
nom sur les tablettes, et rejoin-
dre l'Australien Hodge, cham-
pion neuchâtelois voilà une
vingtaine d'années. Dès lors, le
titre est allé au premier ama-
teur, le Loclois Frédéric Grass
(9e) . La méconnaissance du rè-
glement lui a coûté cher...

Stéphane Magnin succède
donc à Cédric Milliéry (son
frère Edy a terminé quatrième)
passé professionnel chez les
Postiers. «Au début du troi-
sième tour, je suis revenu seul
sur Sidler. Jusque-là nous
avions beau jeu , on pouvait
laisser rouler. J'ai décidé de
partir seul. Puis, apprenant

que Tessier s était dégage du
peloton de poursuivants, nous
l'avons attendu. Ce qui nous a
permis de faire le quatrième
tour de concert, tout en gérant
notre avance. Et de nous pré-
senter ensemble à l'arrivée.»
De relever ensuite les condi-
tions atmosphériques diffici-
les: «Au départ , les doiçts des
mains et des pieds n 'étaient
pas loin d'être gelés, le soleil
n'étant pas encore levé.» Un
Magnin qui sera engagé di-
manche au Tessin dans un con-
tre-la-montre ouvert unique-
ment aux moins de 23 ans.
«Ensuite ce sera probablement
le Tour du Chablais si j' obtiens
ma sélection...»

Abandon de Théier
Il est un autre Valaisan du GS
Wheeler qui espérait beaucoup
de ce championnat romand, le
Sierrois Patrick Théier. Qui,
souffrant du froid, traînant un
reste de bronchite, finit par
abandonner. «J'avais de gros-
ses difficultés respiratoires»,
expliquait-il à l'arrivée. «Je
pensais pouvoir faire ma
course. J ai essayé plusieurs
fois d'attaquer , mais j ai dû me
rendre à l'évidence.»

L'idée d'un championnat ro-
mand, deuxième de l'histoire
est séduisante. Sa pérennité
passe par une unification des
règlements cantonaux et
l'adhésion de toutes les asso-
ciations, le Jura et Genève - il
y avait quelques coureurs au
départ - faisant encore bande
à part. Pierre-Henri Bonvin

Les résultats

nnaz-btation

eysonnaz-Villag

(Fribourg) 2 h 25'57» ' (moy. 36,012

La sélection
valaisanne en camp

Sous la direction de leurs en-
traîneurs, Régis Comte et
Bernhard Eggel, la sélection
valaisanne de football M-14
ans a passé quatre jours ma-
gnifiques dans la région de Lo-
carno.

La sélection valaisanne

A raison de deux entraîne-
ments par jour, à dominante
technique et tactique, elle a eu
tout le loisir de peaufiner sa
préparation en vue des deux
derniers matches de la saison.

(rc)

itré

Recommandations
aux spectateurs

Comment se rendre sur le
parcours et où se parquer?
Au-delà des délais horaires
conseillés, il ne sera plus
possible d'ccéder aux em-
placements de parcage
avant l'arrivée du dernier
coureur. IL est donc con-
seillé de se rendre assez tôt
sur place, de prendre ses
dispositions et de respecter
les ordres donnés par la po-
lice et les pompiers.

Route de Sion - Beuson -
Veysonnaz (parking piste
de l'ours), dernier délai
11 h 30.

Route de Sion - Vex -
piste de l'Ours, dernier dé-
lai 12 heures.

Route de Sion - Salins -
Les Agettes - piste de
l'Ours, dernier délai 13 h
30.

On rejoindra l'arrivée à
pied, où l'on pourra suivre
les deux dernières heures
de la course en direct sur
grand écran.



Martigny succède à Monthey
Le titre de champion valaisan scolaire masculin.

76-53 (34-29)

_ .. 4. Hélios 3 1 2 - 2 2
Troisième ligue masculine Résultat UVL1' IVJUI ac LJiiyuc

Classement

C'est à Sainte-Marie que les
scolaires de Martigny dans
leur dernière confrontation du
championnat de l'année ac-
cueillait dans le fief et fière-
ment l'équipe des invincibles
Montheysans. Si Martigny se
faisait menaçant depuis plu-
sieurs saisons, jamais il ne par-
venait à se libérer et laisser au
vestiaire le complexe mon-
theysan. Eh bien! cette fois les
Octoduriens peuvent chanter
chichement victoire et ont par-
faitement su maîtriser l'ogre
chablaisien. Une fameuse ré-
compense pour Roland Dubuis
qui œuvre corps et âme dans
1 ombre pour la jeunesse du
club octodurien. Un joli coup
pour Sébastien Roduit , entraî-
neur adjoint , lui qui fut vic-
time pour le titre en cadets
d'un coup de sifflet funeste
dicté par un arbitre ignorant
tout de l'esprit du basket pour
afficher une telle intention. Eh
bien ce soir Martigny peu
chanter victoire, et voir son
club voisin s'incliner pour la
première fois en championnat
depuis belle lurette. Ceci par
la force d'un groupe qui fut as-
treint à un régime haut en cou-
leur et en humeur pour rejoin-
dre l'ogre montheysan. Ceci
déboucha sur un championnat
passionnant avec à la clé à
chaque fois des matches indé-
cis et captivants entre ces deux
clubs qui se sont livré à un

Deuxième ligue masculine
Leytron 1 champion valaisan
Résultats
Hélios 2 - Sierre 84-67
Troistorrents - Coll.-Muraz 2 70-67
Classement
1. Leytron 1 14 13 1 265 26
2. Monthey 2 14 12 2 179 24
3. Sion 14 8 6 - 5 16
4. Agaune 14 8 6 40 16
5. Sierre 14 5 9 - 50 10
6. Hélios 2 14 4 10 - 95 8
7. Troistorrents .14 3 11 -247 6
8. Coll.-Muraz 2 14 3 11 - 87 6

Martigny 2 champion valaisan
Résultats
Bagnes - Martigny 2 69-83
Hélios 3 - Hérens 55-40
Classement
1. Martigny 2 12 11 1 165 22
2. Hérens 12 8 4 91 16
3. Leytron 2 12 6 6 13 12
4. Hélios 3 12 6 6 6 12
5. Saxon 12 6 6 - 23 12
6. Versilia 12 4 8 - 71 8
7. Bagnes 12 1 11 -181 2

Promotion féminine
Agaune championne valaisanne
Résultats
Coll.-Muraz - Leytron 32-49
Hérens - Bagnes 2 55-43

fantastique chassé-croisé. Si
l'an dernier Martigny s'était il-
lustré avec ses équipes jeu-
nesse masculines en coupe,
cette saison ' les Octoduriens
sont parvenus à maîtriser le
championnat. Pourtant Mon-
they n'a pas démérité et l'on
peut affirmer aujourd'hui que
tant dans la catégorie cadets
que scolaires les deux clubs se
tiennent dans un mouchoir de
poche. Ce soir, Monthey a éter-
nué plus d'un mois, alors que
son homonyme avait soif de
victoire et n'a jamais précipité
la décision. Calme et con-
vaincu après cinq minutes
d'une domination monthey-
sanne, Martigny porta son at-
taque à la septième minute. Un
tir à bonus de Laurent Uldry
plongea Monthey dans un long
passage à vide défensif et per-
mit à David Michellod d'exé-
cuter de convainquantes péné-
trations. Le score passa de
moins 3 pour Martigny à plus
16. Autant dire que cette gifle-
là allait être décisive pour
Monthey. Lui qui amorça alors
un magnifique effort pour re-
venir dans le sillage de son ad-
versaire. En deuxième période,
sous l'impulsion de l'intelli-
gent Laurent Uldry et d'un
collectif supérieur, Martigny
assit une victoire ma foi bien
méritée et géra en vieux routi-
nier un sérieux avantage de 22
points acquis à la quatorzième

Classement
1. Agaune 16 15 1
2. Hélios 16 13 3
3. Brigue 16 12 4
4. Sierre 16 12 4
5. Saillon 16 6 10
6. Leytron 16 6 10
7. Coll.-Muraz 16 5 11
8. Bagnes 2 16 2 14
9. Hérens 16 1 15

Cadettes féminines
Classement
1. Brigue 4 3 1 29 6
2. Monthey 4 2 2 11 4
3. Sion 4 1 3 - 40 2

Troistorrents - Anniviers
Classement
1. Troistorrents 6 5 1
2. Martigny 6 4 2
3. Anniviers 6 3 3
4. Coll.-Muraz 6 0 6

Scolaires masculins
Résultats
Martigny 2 - Brigue
Monthey 1 - Leytron
Monthey 2 - Martigny 1
Sion - Coll.-Muraz
Classement

1. Monthey 1 19 18 1
2. Martigny 1 19 17 2
3. Sion 20 14 6
4. Martigny 2 20 14 5
5. Hélios 19 11 8
6. Brigue 20 9 11

490 30
371 26
273 24
439 24
- 74 12
- 98 12
-244 10
-532 4
-625 2

88-55

133 10
16 8
68 6
185 0

108-54
78-33
69-84
93-48

865 34
498 34
305 28
540 26
84 22
130 18

minute. Les jambes lourdes et
le cœur gros, les Montheysans
firent la révérence. Martigny
signe là un magnifique exploit
en s'adjugeant un titre fort
longtemps convoité. Bravo les
gars! (msb)

Martigny - Monthey

Martigny: Michellod 23, Olivera,
Perraudin, A. Olivera 8, Pointet 4, Tor-

Les Octoduriens couronnés avec Roland Dubuis et Sébastien
Roduit, entraîneurs. mst

7. Leytron 20 9 11 -124 18
8. Monthey 2 20 7 13 -123 14
9. Coll.-Muraz 20 6 13 —471 8

10. Agaune 19 1 18 -592 -2
11. Sierre 20 1 19 -852 -2

Minimes
Résultats
Hélios - Brigue 37-28
Brigue - Sion 24-39
Martigny 1 - Arbaz 48-47
Sierre - Hélios 34-33
Troistorrents - Monthey 30-52

Coupe valaisanne
Juniors masculins
Résultats
Martigny - Hélios 86-89
Sion - Monthey 53-48
Classement
1. Sion 4 4 0 53 8
2. Martigny 4 3 1 107 6
3. Monthey 4 2 2 48 4
4. Hélios 4 2 2 1 4
5. Coll.-Muraz 3 0 3 - 91 0
6. Brigue 3 0 3 -118 0

Juniors féminines
Résultats
Monthey - Troistorrents 80-69
Troistorrents - Martigny 53-39
Classement
1. Sierre 6 5 1 100 10
2. Monthey 7 5 2 93 10
3. Troistorrents 7 4 3 137 8

nay 2, Boson 3, Gross, Uldry 14, Ci-
polla 8, Suard, Boson 6. Entraîneurs:
Roland Dubuis et Sébastien Roduit.

Monthey: Dos Santos 9, Girard 4,
M. Morisod, Ch. Morisod, Chapuis 2,
Lirmos, Chervaz 14, Mondrogyn, Fra-
cheboud, Biard 4, Meynet 19, Caron
8. Entraîneur: Vincent Collet.

Notes: salle Sainte-Marie. Cin-
quante spectateurs. Arbitrage de Ci-
coira et de Kalbermatten. Dix-huit
fautes contre Martigny et vingt contre
Monthey dont cinq à Girard et Mey-

4. Martigny
5. Sion

Cadets masculins
Résultat
Martigny - Sion 93-3C
Classement
1. Sierre
2. Monthey
3. Martigny
4. Hélios
5. Sion

Cadettes féminines
Résultats
Coll.-Muraz - Anniviers 50-85
rr.ll _M, ,r̂ -7 _ Orin, ,o AO.R1

1. Monthey
2. Brigue
3. Troistorrents
4. Anniviers
5. Martigny
6. Coll.-Muraz
7. Sion

Scolaires féminines
Résultats
Martigny - Agaune 101 -69
Bagnes - Leytron
Classement
1. Leytron
2. Anniviers
3. Hélios
4. Martigny
5. Troistorrents
6. Agaune
7. Bagnes

6 2 4 55 4
6 0 6 -385 0

2 2 0 51 A
1 1 0  48 2
2 1 1  59 2
0 0 0 0 C
3 0 3 -158 0

42-67

114 6
59 6
10 4
35 2
36 2

129 0

3 3 0
3 3 0
3 2 1
1 1 0
3 1 2
3 0 3
4 0 4 - 53 C

9-95

4 4 0 138 8
3 2 1 118 4
3 2 1 61 4
3 2 1 24 4
2 1 1  104 2
4 1 3  8 2
5 0 5 -453 0

Publicité



«JM ous vouions ies nnaies»
Avant Sion, Martigny tentera de le priver de finales.

Le demi-finaliste de la coup e de Suisse sera en Valais aujourd'hui déjà.
Personne ne l'attendait si haut .
Le Martigny-Sports a apporté
une fraîcheur bienvenue sur le
championnat de première ligue
ce printemps. A trois journées
du verdict , le capitaine Fa-
brice Bridy et sa joyeuse bande
effleurent le rêve. Qu'ils maté-
rialiseraient davantage encore
en s'imposant cet après-midi.
«Fribourg ne passera pas chez
nous», lance avec audace le
patron du milieu martignerain.
«L'affirmation est peut-être
téméraire, mais nous tenons
absolument à décrocher les fi-
nales. Pour le groupe et pour
Christophe, nous voulons finir
en beauté.» Les Octoduriens
ont également effectué un
grand pas en avant dans leur
tête. «Après la rencontre face à
Renens (0-1), j'ai provoqué la
discussion en semaine. Nous
n'avions pas joué contre les
Vaudois, nous n'étions pas là.
Je voulais que le groupe défi-
nisse quel objectif il souhaitait
atteindre. Nous avions besoin
d'un but. Le groupe l'a défini
avec les finales et nous nous
sommes engagés en consé-
quence à Bulle (4-1). Les cho-
ses sont claires désormais.»
Cette nécessaire mise au point
démontre aussi la volonté d'un
joueur exemplaire. Les efforts
consentis ce printemps doivent
engendrer un résultat concret.
«Le tournant s'est opéré contre
Central. En passant l'épaule
dans les deux dernières minu-
tes, nous avons évité de nous
retrouver à leur place. Si un
tournant existe dans notre sai-
son, c'est celui-là.«

Revanche à prendre
Plus généralement, le MS a

une nouvelle fois marqué une
incroyable inflexion dans ses
performances depuis la pause.

L'année dernière, il était de-
meuré invaincu en dix rencon-
tres printanier es. Lors de
l'exercice en cours, les Octodu-
riens ont troqué l'habit de re-
légué potentiel avec celui de
possible finaliste. «Je ne sais
pas comment l'expliquer. Nous
avons appris à nous connaître.
Physiquement, nous avons
également beaucoup travaillé.
Ibut le monde évolue à 100%
et plus. Personne ne lâche.»
Les Martignerains ont aussi
effacé leurs querelles autom-
nales. L'union et la solidarité
appartiennent en plein à leur
vocabulaire de printemps. «Je
ne crois pas que nous ressenti-
rons une pression supplémen-
taire cet après-midi. Les vic-
toires rendent tout plus facile.
Nous sommes plus forts dans
nos têtes. Une petite revanche
existe par rapport à l'aller.
Nous avions été battus 2-1
après avoir manqué de grosses
occasions. Si James (Derivaz)
possède les mêmes aujour-
d'hui, je vous garantis qu'elles
finiront au fond.» S'il a dû dis-
puter des prolongations contre
Lausanne mardi, Fribourg bé-
néficiera d'une qualification
qui a certainement effacé les
courbatures et raffermi une
confiance reconquise. «Depuis
la sortie des vestiaires à Bulle,
et même à l'intérieur, nous
pensons à ce match. Je vous
promets que nous serons là.
Nous savons que nous ne pou-
vons pas rêver de ligue na-
tionale. L'équipe désire sim-
plement aller le plus loin pos-
sible. « Stef

Fabrice Bridy. «Fribourg ne passera pas chez nous. »

L'éauroe nationale
bientôt en Valais

Entre un tournoi amical au nay, l'entraîneur national dont
Luxembourg qu'elle dispute ce ce sera le baptême du feu à ce
week-end et les qualifications poste, dispose actuellement
pour le championnat d'Europe d'un contingent de quatorze
prévues à la fin du mois au joueuses, dont plusieurs -
Portugal, l'équipe nationale preuve de la vitalité du basket
suisse de basket féminine s'ali- féminin du Vieux-Pays - pro-
gnera à deux reprises en Va- viennent de Troistorrents et de
lais, avec pour adversaire Sion. Ce sera donc une excel-
1>A..4._I _1 1 i_ ; J, _ • *

WÊÊÊÊËÊÊËÊm

Ralph
à Simon Schenk

L'équipe ni
Le nouveau sélectionneur (
l'équipe de Suisse s'appel
RalnVi Kriicrpr (38 ans'» LO RP

Kriiger succède
y-><j 'M *

ionale a un nouvel entraîneur.
rait été conclu avec Feldkirch neur. Il a fêté avec l'équipe au-
pour que le nouvel entraîneur trichienne quatre titres de
soit libéré en cas de collusion champion d affilée au cours
du calendrier. des dernières années (1994,
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Werner Kohler a déclaré que
les championnats du monde du

Un retour excep tionnel
Epoustouflant ! Martigny a oc-
cupé durant cette saison toutes
les positions du classement de
première ligue si l'on excepte
la première et la dernière
place. Deuxième en tout début
de saison, il avait été durant
deux journées, l'automne
passé, treizième du classement
et par conséquent en position
de reléguable. Depuis lors, il
n'a cessé de grimper dans la
hiérarchie. Aujourd'hui, et
pour la quatrième journée

d'affilée , il est troisième et
reste, plus que jamais , à portée
du deuxième finaliste, en l'oc-
currence Fribourg.

Cette progression n'est en
rien un hasard . Ce printemps,
il n'a ainsi subi qu'une seule
défaite contre le leader incon-
testé, Renens. n effectue donc,
comme la saison passée, un
deuxième tour remarquable,
preuve d'une préparation soi-
gneusement dosée. .

Cette réussite est aussi due à

l'extraordinaire verve de son
buteur James Derivaz. L'atta-
quant , courtisé de très près par
plusieurs clubs, et non des
moindres, en est actuellement
à vingt-sept buts. Lors des six
dernières journées, soit après
qu 'il eut à purger deux mat-
ches de suspension, Derivaz a
marqué à onze reprises. Trois
buts, seulement, n'ont pas
porté la patte du buteur du-
rant cette période. Impression-
nant, (spahr)

La progression du FC Martigny
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ion ou remnêcheur
e iouer en rond

Pour Sion, la défaite est interdite. Pour Xamax,
«tout autre résultat qu'un succès serait une contre-performance» . Dixit Gress

Xamax-Sion. Match au som-
met. Un vrai. Que même le
classement ne peut démentir.
Premier contre deuxième donc,
à moins d'un mois de la fin de
la chaude compétition. Dans le
même temps, Grasshopper re-
çoit Lausanne. Et ça va conti-
nuer ainsi...

Par Christian Michellod

«On n'est que huit équipes. Il
est donc inévitable qu'il y ait
des matches très importants en
fin de parcours. C'est un des
multiples tournants de la sai-
son. Û y en aura d'ailleurs en-
core d'autres.» Avec son aga-
cement coutumier, Gilbert
Gress lance ses traditionnelles
banderilles à la face du foot-
ball suisse. «Les dirigeants de
l'ASF ne sont pas à la hauteur.
Maintenant , même les journa-
listes s'y mettent: un ami fran-
çais de passage a lu un quoti-
dien romand cette semaine.
«Tiens, vous n'êtes que troi-
sième derrière Lausanne et
Sion?» En fait , le classement
publié ne tenait compte que
des résultats du tour final. Xa-
max premier, on dérange. Mais
bref. Mon équipe est bien. Elle
a du caractère.» L'Alsacien a
beaucoup de qualités. Dont
une, primordiale: la fidélité. A
ses paroles, à ses actes aussi.
Dont fait partie sa philoso-
phie, ce 4-3-3 souvent impres- fan Lehmann «s'il est à 100%».
sionnant de régularité et d'or- A voir, ce soir.
ganisation.

«Garder la balle»
Frédéric Chassot est resté neuf
saisons sur les bords du lac
neuchâtelois. La maison Gress,
il connaît . «Ce soir, ce sera un
match très tactique. Il dit tou-
jours la même chose à ses

joueurs. D'abord et avant tout ,
il faut garder la balle afin de
fatiguer l'adversaire. Sa théo-
rie? Neuf fois sur dix, l'équipe
qui posséda le plus longtemps
le ballon dans ses rangs l'em-
porte.» Le concept est vérifia-
ble, tout à l'heure dite.

L'attaquant valaisan a les
jambes qui fourmillent. Ma-
lade contre Aarau, il ne joua
que trente-sept minutes face à
Saint-Gall. «J'ai une contrac-
ture au quadriceps de la cuisse
droite. Je pense que c'est une
faiblesse due à ma «crève». J'ai
peut-être recommencé trop
vite.» Hier, à l'entraînement
pluvieux, après une longue
séance particulière en compa-
gnie de Murray sous les con-
seils spécifiques du prépara-
teur Cerullo, Chassot a réinté-
gré le groupe. Pour la fin des
ébats boueux. «Ça a été. Je
vais faire le déplacement. Mais
l'entraînement et un match, ce
sont deux choses différentes.
Je pense que pour espérer faire
un résultat à Xamax, il faut
des gars à 110%. Qu'importent
les noms, ce qui compte, c'est
la solidarité et l'engagement. Il
faut mettre sa carte person-
nelle de côté.» Frédéric est
donc «prêt à serrer les dents»
ou à soutenir Christophe Bon-
vin depuis le banc. «L'entraî-
neur n'a pas encore communi-
qué l'équipe.» Dont les buts
devraient être gardés par Ste-

Deux sur trois!
L'entraîneur, Alberto Bigon
donc, laissait paraître une
pointe de tension sur son vi-
sage souriant. «En ce qui con-
cerne le titre, une défaite de
notre part serait décisive. Heu-
reusement que le match contre

i înte-
'il ne
durant
linutes

Saint-Gall est venu tout de
suite pour effacer la défaite
d'Aarau. Le résultat est sou-
vent la conséquence de ce que
l'on donne sur le terrain. Sou-
vent mais pas toujours. Mardi
en coupe, plusieurs éléments et
plusieurs améliorations ont
débouché sur une nette vic-
toire.» Rassurante. Et néces-
saire avant d'affronter le lea-
der neuchâtelois. «C'est le mo-
ment le plus important depuis
mon arrivée à Sion. J'y ajoute-
rai le match contre Grasshop-
per lors de la deuxième ronde
du tour final.» On se souvient
que les Valaisans avaient été
alors relancés et avaient aligné
six succès consécutifs.

Chiffres. Gilbert Gress se
mêle alors au débat. «On parle
toujours des trois défaites seu-
lement de Bigon. Sachez qu'en
championnat, Neuchâtel n'a
perdu que trois fois , mais en
douze mois. Non pas depuis
une saison entamée donc, mais
depuis une année!» Dans le
duel à distance respectée que
se livrent les deux entraîneurs
«romands», le Strasbourgeois
joue placé. Toujours avec ses
raisons. Celles de l'Italien, dis-
cret , font fleurir l'espoir valai-
san: deux des trois grimaces
xamaxiennes ont été sculptées
par le Sion de Bigon. Plus
qu'un détail, une indication
«bêbête noire»; ou Sion l'em-
pêcheur de jouer en rond. Et
un souvenir: le 6 septembre
dernier, la Maladière fut frap-
pée de mutisme; Neuchâtel do-
mina, ouvrit le score dans le
dernier quart d'heure et se re-
tira, vaincu, 1-3! L'ombre de
cette folle soirée planera-t-elle
encore ce soir? P'être ben
qu'oui...

Régis Rothenbùhler baisse la tête. Christophe Bonvin (à droite) fait le gros dos. Tous les deux
joueront gros, ce soir, à la Maladière. mamin

A guichets ouverts!

gné au Lausanne-Sports pour

Rumeur ^aut a^
er dans ce sens-là afin

d'éviter de mettre une pression
Le bruit a couru, trop vite, que supplémentaire.» Alberto Bi-
le choc au sommet de ce soir se g°n a donc écouté le désir des
jouerait à guichets fermés. «Il siens- Un bon Point-
n'y a plus de billets» entendit-
on clamer. Archifaux. Si la AveC Quentin
billetterie a bien fonctionné à -..¦': - -
Neuchâtel - la meilleure pré- Expulse pour deux avertisse-
vente de la saison - il reste ments, samedi dernier contre
néanmoins suffisamment de Aarau Yvan Quentin reinte-
places pour tous les... suppor- gpra Ie.T  ̂

A% base' ce s°a a
ters valaisans. A tout à l'heure, Neuchâtel. En fin de compte il
(jonc! n a  ecope que dun  match de

suspension, sanction purgée
.. . . mardi contre Saint-Gall. Le

Rumeur (DIS) capitaine retrouvera donc le
. . .  ,., , _ . „ . . brassard prêté, le temps d'unAdrian Kunz a Sion? Autre art de £nale> à Johann Lon.bruit... démenti formellement fat _ Q  ̂s>en montra digne.

par le président Christian
Constantin. «Tant aue le ri-a
championnat n'est pas joué, il «aflOW»
ne se passera rien de tel.» En- Xamax-Sion ce soir, maiscore sous le coup de 1 affaire
Rehn - le Suédois a donc resi- , 

trois ans - le dirigeant valai-
san la joue douce. «Mais c'est
vrai qu'il doit bientôt arriver
en fin de contrat à Neuchâtel,

O 1 J._ 1!/-\_J 3 : iiuu.'», rajuuia i uciuuurieu.
Enigmes et aventures... suite.

Apéro
Ils seront sans doute nom-
breux, les Valaisans oui feront
le déplacement de Neuchâtel
aujourd'hui. Entre autres, les
membres du Club des mille qui
voyageront en car et en pique-
niaue. «Avec la flotte oui

aussi Grasshopper-Lausanne: (14 h 30) et, dès jeudi, ils fê-
la bande des quatre se retrou- ront partie des huit équipes
vera encore le 24 mai (Xamax- qui lutteront pour remporter le
Grasshopper) , le 31 mai Tournoi international des es-
(Grasshopper-Sion, Lausanne- poirs de Monthey. En pleine
Xamax) et le dernier jour du îorm...ation.
championnat, le 4 juin (Sion-
Lausanne). Au total, six con- \n cpripiiv
frontations directes, trois pour "̂ SC11CUA

chaque équipe. Quel joli prin- La demi-finale de coupe face à
temps! Fribourg est prise très au sé-

rieux. Aujourd'hui même, le
Avenir match entre Martigny et

l'équipe «dzozette» sera mise
Bonne, l'impression. Cette se- en cassette. Sion veut aussi se
maine, les espoirs du FC Sion procurer les images de la ren-
ont participe à la 59e «Blue contre face à Lausanne (vie-
Stars FIFA coupe des jeunes», toire du club de Ire ligue par
En quarts de finale, les Valai- 2-1). De plus, l'espion Ginulfi
sans ont battu Etoile rouge sera sur les dents, jeudi , pour
Belgrade. «La meilleure per- le match Fribourg-Bex. Bref,
formance du tournoi» selon la Du côté de la capitale valai-
NZZ. Demain, ces mêmes gars sanne, on ne badine pas avec le
recevront Lugano à Tourbillon tirage. (mie)



É C R A N S

M6, dimanche
20 h 45
CAPITAL

gais nécessaires à la

Un Français sur trois
s'est rendu, l'an der-
nier, dans un parc de
loisirs. Depuis dix ans,
des centaines de pro-
jets ont vu le jour. Il y
a de belles réussites,
mais aussi des flops
retentissants. Com-
ment K -r
les in-
dus- ^̂ Mfc ^
triels fc ^WW^
font-ils -^̂ M f à
pour
nous
sé-
duire?
Quelles
sont les
recet-
tes de leur réussite?
«Capital» analyse la
situation en cinq re-
portages. L'un d'entre
eux passe au scanner
le Disneyland français
qui totalise 12 mil-
lions de visiteurs par
an. Pour son cin-
quième anniversaire,
la machine Disney
marche à plein, mais
cela n'a pas toujours
été le cas. Comment
s'est négocié, en cou-
lisses, avec les plus
hautes autorités de
l'Etat, cette installa-
tion en France? Qui a
financé les 25 mil-
liards de francs fran-

construction du parc?
11 y a quatre ans, des
rumeurs de fermeture
couraient. Comment
Disneyland et ses
12 000 employés
sont-ils devenus ren-
tables? Et quels divi-
dendes touche la mai-
son mère américaine,
la Walt Disney Com-
pany? Dans un tout
autre registre, «Capi-
tal» s'interroge sur la
gestion des golfs...

? M A G A Z I N ES

Mamans d'ailleurs
^. Demain, c'est la fête des
 ̂mères. Et si les mamans

d'ici ont souvent tendance à en
faire trop, la campagne de Terre
des Hommes attire l'attention
sur les mères du tiers monde,
qui n'ont pas les moyens, ni
matériels ni psychiques, de faire
même le minimum nécessaire
pour leurs enfants.

A cette occasion, deux délé-
guées de l'organisation sont ve-
nues en Suisse plaider la cause
des mamans qui ne peuvent pas
être de bonnes mères...

Au Maroc
Une lueur de révolte dans ses
yeux sombres, Sadia Benamar,
responsable du projet en faveur
des mères célibataires de Casa-
blanca: «Le sujet de la mère ce
libataire est hachouma (tabou
au Maroc. Officiellement, elle
n'existent pas. Pourtant, il y ei
a de plus en plus, petites bonne
placées dès l'âge de 7 ou 8 ans
qui ont grandi sans tendresse n
éducation. Des proies facile
dans une société où l'homme :
toujouts raison...
Au début, la
crèche de Aidez-moi à
Terre des lui donner ce
Hommes ac- qu'il attend
cueillait les de moi! tdl
enfants des
veuves ou des femmes divor
cées (répudiées serait plu
exact). Mais petit à petit, nou
avons découvert 1 existence ef-
froyable de ces jeunes mamans
rejetées par tous, famille, em-
ployeur, administration, en un
mot, par la société tout entière.
Privées de moyens de subsis;
tance, de papiers officiel̂
abreuvées d'insultes, commenl
voulez-vous qu'elles puissent
s'occuper d'un petit que chacun
considère comme «enfant du
péché»?
Notre but n'est pas de les porter
à bout de bras. Nous n'en avons
d'ailleurs ni les moyens finan-
ciers, ni la force. Et sur la du-
rée, l'assistanat n'est jamais une
solution.
En revanche, mais ceci de
mande énormément d'énergie
et des moyens financiers aussi
nous pouvons les aider à se re
faire une place dans la société
A retrouver, ou trouver, une au

tonomie et une dignité qui leur
permettent de s'occuper de leur
enfant comme chaque mère sou-
haite le faire, au lieu de le voir
comme la cause de tous ses
malheurs. Nous travaillons sur
les plans psychologique et pro-
fessionnel, (cours de cuisine, de
lingerie, etc). Bien sûr, ça ne
réussit pas avec chacune, certai-
nes se résignent à l'abandon.
Mais quand ça marche, c'est
merveilleux. Et ça fait progres-
ser la société marocaine vers
plus d'ouverture et de justice.»

Le Chili
Elizabeth Ponce Fuertes, méde-
cin, travaille dans un contexte
tout différent: les bidonvilles du

Le spectacle de ces baraques en
tôle ou en carton dans lesquelles
croupissent une ribambelle de
gamins crasseux nous est de-
venu familier. Malheureuse-
ment. Ce qu'on ne voit pas,
c'est l'incroyable violence qui y
règne. Et qui s'exerce, bien en-
tendu, contre les femmes et les
enfants.
«Les femmes deviennent mères
très jeunes, avant l'âge de 15
ans souvent. Analphabètes, sans
formation, elles sont, ou elles se
croient, à la merci de leur com-
pagnon, fréquemment brutal et
alcoolique. Harassées de travail,
rouées de coups, bon nombre de
jeunes mamans (et de moins
jeunes aussi) sont dépressives,
voire suicidaires. Dans ces con-
ditions, comment donner aux
enfants les soins et la tendresse
dont ils ont besoin?
Nous travaillons en équipe plu-
ridisciplinaire sur la famille.
Nous lui montrons que le scéna-
rio qu'elle joue n'est pas le
seul. Que d'autres rôles sont
possibles. Nous accordons sou-
vent une petite aide financière,
mais très modeste. Juste pour le
décollage.
Et figurez-vous que même dans
ces conditions qui vous parais-
sent invivables, le bonheur fleu-
rit parfois...

Entretien
Csilla Bohnet Csukas.

Terre des Hommes,
Le Mont-sur-Lausanne,
(021) 653 66 66, c.c.p. 10-11504-8.
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che 1. Séance ouverte le 2e me du

Hôpital d'arrondissement: tél.
457 71 11. Heures des visites: 13 à
15 h, 18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h
30 à 20 h 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire: 456 71 31.
Visites: 13 h à 16 h 30, 18 h 30 à 19
h 30.
Police municipale: 452 01 17.
Centre médico-social régional:
Hôtel de ville, aile ouest, tél.
455 51 51, fax 455 65 58. Réception
et secrétariat: du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30
à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 jours sur 7; aide à
domicile (ménage, courses, lessive,
etc.); matériel auxiliaire (lits électri-
ques, chaises roulantes, etc.); sécu-
rité à domicile permanence 24 h sur
24; services bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide so-
ciale. Prévention et promotion de
la santé: consultations mères-en-
fants; consultations préscolaires; vi-
sites des nouveau-nés à domicile;
contrôle médico-scolaires; informa-
tions sur les maladies pulmonaires
(contrôles, vaccinations); cours, con-
seils et informations en matière de
santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances so-
ciales; crèche, jardin d'enfants, gar-
derie, place Beaulieu 2, Sierre,
455 71 00; préau; information so-
ciale. Emploi-chômage: immeuble
les Martinets, rte de Ta Bonne-Eau
20, Sierre, 451 21 51/50; Office com-
munal du travail de Sierre; COREM
(coordination régionale pour l'em-
ploi).
Antenne diabète: 322 99 72.
Allaitement materne GAAM:
455 92 46.
Ligue La Lèche: questions sur l'al-
laitement, information, soutien, ren-
contre mens. Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Centre mé-
dico-social régional, hôtel de ville,
452 07 33 et 452 07 34.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30.
Ve 19 h 30. Permanence, inf.: lu,
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
AA Alcooliques anonymes Sierre:
(079) 353 75 69 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h,
école Beaulieu, Sierre. Réunion ou-
verte le 1 er ve du mois. Ste-Croix:
réunion ma 20 h, cure Ste-Croix 1er
étage, réunion ouverte le dernier ma
du mois. Groupe 13 Etoiles: réu-
nion me 20.00, ch. des Cyprès, Mu-
raz-Sierre. Toutes les réunions fer-
mées.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooli-
ques. Réunion tous les je à 20 h 30.
1er je du mois: séance ouverte. Av.
des Ecoles 6 (près de la Sacoche),
2e étage, tél. 483 12 21.
OA - outremangeurs anonymes:
Aide aux dépendants de la nourri-
ture. Réunion tous les me à 20.00
an rentra Afil FH rue rifi Mnnrterè-

mois, 483 51 62 et 455 97 13.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, rue de Monderè-
che 1, réunion tous les ma à 20 h
30. Séance ouverte les 2e ma du
mois.
Association Cartons du cœur:
455 03 67.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: Grône: objets san. et
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matériel de secours, 458 14 44.
Centre préparation mariage:
455 1210.
Centre de consultation conjugale:
r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage,
sur rendez-vous, 456 54 53.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: Mamans de jour, 455 60 55.
Permanence: 32210 18, 9-11 h, du
lu au ve. Conseils orient, pers. et
professionnelle.
Centre de planning familial et de
consultation en matière de gros-
sesse: r. Centrale 6, consult. sur
rendez-vous, ouvert tous les après-
midi. 455 58 18.
Club des aînés: Réunion les ma et
ve, 14-17 h, locaux de l'ASLEC.
Foyer de jour Beaulieu: Pour per-
sonnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ou-
vert lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00.
Pro Senectute: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
30
Funérarium St-Antoine: 455 20 60.
Bibliothèque: 455 19 64. Lu, ma,
me, ve, 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30
- 20 h 30; sa 10 - 11 h 30 et 14 - 16
h 30.
Bibliothèque-médiathèque: Sierre,
rue Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64.
Centre de loisirs et culture Aslec:
Av. du Marché 6-8, 455 65 51. Ma à
ve 8 h 45 -12 h 15 (secr.) et ma à sa
14-18 h; le soir selon horaires parti-
culiers.
Bibliothèque du Haut-Plateau,
Crans: Scandia à Crans. Ma, me,
ve 14 h 30 - 18 h 30; je 14 h 30 - 19
h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
Association val. des locataires:
café Le Président, lu dès 19 h. Gar-
derie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h,
16-18 h, 481 56 92.
Chambre immob. du Valais:
455 43 33.
Natation Grône: 8-15 h piscine de
Grône.
Piscine couverte: ma à ve 11 h 30 -
21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
Caves de la maison de Courten:
rue du Bourg 30, Sierre. Paradis ar-
tificiels, cartes postales du Valais pit-
toresque, jusqu'au 20 juillet. Tous
les jours saut lu: 15-19 h. Rens.
452 0719.

Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
ciation jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne Valais rue du
Rhône 19, Sion, 323 89 23.
Antenne diabète: 322 99 72, 14-17
h.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux: centre mé-
dico-soc. rég., St-Guérin 3,
323 29 13.
Santé au travail: ligne d'information
au service des travailleurs de Suisse
romande, IST, Lausanne, (021)
314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: G.
Fumeaux, Pratifori 29, 322 11 58,
11-13 h.
Médiation familiale et générale:
couple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous
322 92 44.
Centre de planning familial, con-
sultations grossesse: Remparts 6.
Consult. sur rendez-vous. Lu 15-17
h; me 17-19 h; ve 16-18 h,
323 46 48. Urgence, 398 20 81 ou
323 25 34.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M.
Moos 398 42 06.
Association Jeunesse et parents
conseils: r. du Rhône 19. Enfants et
adolescents: permanence grat.,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h.
Foyer d'accueil la Maisonnée. -
Femmes en difficulté avec ou sans
enfants, 323 12 20.
Pédicure-podologie: Soins à domi-
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22.
Cartons du cœur: 207 37 84.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, inf., cours de français gra-
tuits: lu, ma, je , ve 14 h 30, ve 19 h
30. Permanence, inform:: lu, ma, je:
14-18 h, me et ve: 18-21 h.
Association parents de Sion et
env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17,
19-21 h.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: FIT 322 1018, ma et je 13-16
h, me 9-11 h. Conseils orient, pers.
et prof. Mamans de jour. 322 45 06.
SOS futures mères Sion:
322 12 02, entraide bénévole, non
confes., aide aux futures mamans
en diff. Service de layettes à Vouvry
(024) 481 17 82.
SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
nence en sem. 24 h s. 24.
Ecole des parents du Valais ro-
mand. Sion: 323 18 37.
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
322 22 70 ou 395 16 22.
Pro Senectute: Tonneliers 7,
322 07 41. Je et rendez-vous.
Réparations prothèses dentaires:
A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 322 79 84, 077/28 93 84,
7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Musée cantonal d'histoire natu-
Sion et env. 322 64 36. relie: av. de la Gare 42, Sion. La
Groupe AA: (079) 353 75 69. Saint- faune du Valais, quelques espèces
Guénn: Réunions ma 20 h 30, St- exotiques et nouvelle présentation
Guérin 3, au-dessus du parking. de minéralogie. Exposition «Chè-
Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: vre» jusqu'au 5 octobre. Visites gui-
le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage. dées sur demande (606 47 30). Tous
Réunion ouverte sur dem. Apres- les jours sauf lu, 14-18 h.
midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol. Galerie Grande-Fontaine: rue de
Réunion ouverte 1er je du mois. Va- Savièse 4. Ouvert du me au sa de
1ère: je à 20 h 30, hôpital de Sion, 14 à 18 h.
entrée des urgences, salle de diabé- Musée cantonal d'histoire et
tologie. Dernier je du mois. Don d'ethnographie de Valère: château
Bosco: sa à 17 h 30, institut Don de Valère: 15 siècles d'histoire cultu-
Bosco, Platta, toutes les réunions relie, accrochage chronologique des
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ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâti-
ment service social, me 18-20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'al-
cooliques: Gr.«Tourbillon», tous les
ma à 20 h. 3e ma du mois: réunion
ouverte, Tanneries 4, 3e étage, c.p.
2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et
322 70 82. Gr. Alateen «Passe-
relle», tous les ve à 18 h 45, 2e ve
du mois séance ouverte, Tannerie 4,
3e étage, 322 05 05.
Narcotiques anonymes: 322 90 00
Tanneries 4, Sion.
Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14,
Sion, 322 87 57, fax 322 99 73.
Centre de consultation pour victi-
mes d'agressions: Valais cent.,
323 15 14.
OA-outremangeurs anonymes:
Aide aux mangeurs compulsifs , lu à
20 h, Tanneries 4, 288 28 39,
395 41 59.
Maladie de Parkinson et autres
troubles: me dès 10 h, rampe
Saint-Georges 2, 323 34 32.
Bibliothèque cantonale: r. des Ver-
gers, 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-
ve 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h;
sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 h.
Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 -19 h, 321 21 91.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h.
Ludothèque: Centre scolaire du Sa-
cré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h
30-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33.
Fédération romande des consom-
mateurs: FRC conseil, Gare 21, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25.
Ass. valaisanne des locataires:
Gravelone 1. Lu, ma 10-12 h et
15-18 h.
SRT Valais: 322 30 66. Répondeur
automatique. Secr., Tour 14, ma
16-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon et sau-
vetage, 324 12 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15
(début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale.
Patinoire. Centre équilibre au pu-
blic: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa
14-21 h, di 14-19 h.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot:
Ouverte.
Musée cantonal des beaux-arts:
place de la Majorie 15. Exposition du
cinquantenaire dès le 13 juin,
606 46 70.
Musée cantonal d'archéologie: rue
des Châteaux 12. Le Valais de la
Préhistoire à la domination romaine,
nouvel accrochage des collections,
jusqu'au 8 juin. Dix ans d'archéolo-
gie en Valais, jusqu'au 30 mai. Ac-
crochage des collections «Le Valais
de la préhistoire à la domination ro-
maine». Tous les jours sauf lu, 14-18
h. Visites commentées sur demande
606 46 70.

collections. Visites guidées publi-
ques le 1er sa du mois à 14 h 30. Vi-
sites guidées privées sur demande
au 606 46 70. Tous les jours sauf lu:
10-12 h, 14-18 h.
Musée de spéléologie: Grugnay-s-
Chamoson 306 35 81. Tous les
jours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30.
Eglise de Valère: visites de la nef et
de la chapelle Sainte-Catherine, vi-
site libre. Tous les jours sauf lu:
10-12 h, 14-18 h. Visites commen-
tées: 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h
15, 16 h 15, 17 h 15, di seulement
après-midi.
Château de Tourbillon: visite des
ruines du château jusqu'à la mi-no-
vembre. Visite de la chapelle sur de-
mande au gardien. Tous les jours
sauf lu: 10-18 h.
CMS subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: avenue
de la Gare 21, 324 14 12, fax
324 14 88. Soins à domicile et au
centre, 324 14 26. Consultation
mère enfant, cours de puériculture
Croix-Rouge, 324 14 28. Aide so-
ciale, 324 14 12. Aides familiales,
324 14 55-56. Centr'Aide, bénévo-
les, 324 14 14.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon,
Chamoson: bâtiment foyer Haut-de-
Cry, 345 32 85. Soins à domicile et
au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consultation mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'en-
traide bénévole.
CMSS de Nendaz: bâtiment foyer
Ma Vallée, Basse-Nendaz,
288 31 27, fax 288 31 40. Soins à
domicile et au centre, consultations
mère enfant, aide sociale, aides fa-
miliales, bénévoles.
CMSS du Coteau: Grimisuat,
399 14 00, Arbaz, 398 20 29, Sa-
vièse, 395 28 53, Ayent, 398 11 63.
Soins à domicile et au centre. Con-
sultations mère enfant, aides familia-
les, aide sociale bénévoles.
CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à
domicile et au centre, consultations
mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

Bibliothèque de Martigny: ma
15-18 h; me 15-18 h et 19 h 30 - 20 h
30; ve 15-18 h; sa 15-17 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée
gallo-romain, musée de l'automobile
et parc de sculptures. Ouvert tous
les jours de 9-19 h.
Association val. des locataires:
Hôtel-de-Ville 14, le ma dès 19 h.
AMIE: (Ass. martigneraine d'invita-
tion à l'entraide). Besoin d'un coup
de main? Envie de rendre service?
722 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
Repas à domicile: Commande, an-
nulation et renseignements tous les
matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
722 81 82. Livraisons du lu au ve en-
tre 11 h et midi.
CBM-Tennis -1- squash + badmin-
ton: Halle publique, 722 52 00. Toute
l'année.
Ludothèque de Martigny: lu, me,
ve, 15-17 h 45.
Ludothèque et garderie Le Totem
à Riddes: garderie: ma et ve 13 h
30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30, je
15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2,
722 79 78, me 14 h 30-18 h, ve 19 h
30-22 h, sa 14 h 30-23 h, di 14 h
30-18 h.
Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et permanence au local, rue
des Alpes 9, Martigny, le 1er et le 3e
me de chaque mois.
Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance
(machines à sous anciennes, porte-
bonheur), tous les jours 17-21 h, sa
et di 12-21 h.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33.
Week-ends et jours fériés. Antenne
diabète: 485 23 33.
Pro Senectute: Hospice Saint-Jac-
ques, 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse
475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
13.00-15.15 et 19.00-20.00.
AA - Alcooliques anonymes:
L'Améthyste, je a 20 h au Foyer
franciscain, (079) 353 75 69.

1 Garderie d'enfants: lu au ve 8 h
; 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les

classes prim.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire: M.
Zaro, foyer Saint-Jacques,
485 29 52. Exercice 2e ma du mois,
20 h.
Musée cantonal d'histoire mili-
taire: château de Saint-Maurice.
L'armement , les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans
de 1815 à nos jours. Tous les jours,
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-
Marie, 486 11 80. Nos services sont
ouverts gratuitement à tous lu, ma,
je, ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h
(bibl.), 18 h 30 (salle de lecture), me
et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle de
lecture). Secteur Odis fermé le sa.
Prendre contact pour visites de :'
classe et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée
et sauna, tous les jours 9-21 h.

Centre médical: Les Cerisiers, Con-
démines 5. Urgences: 7 h 30-20 h
30; di et jours fér. 10-20 h 30,
323 28 23.
Hôpital régional: 324 41 11. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h
30. Urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Clinique de Valère: 327 10 10. Mé-
decin de garde 24 h s. 24. Visites:
10-12 h, 14-16 h, 18 h-20 h 30.
Chambres priv.: à la discr. du visi-
teur.
Médecin de garde région Con-
they-Fully: (077) 28 08 09.
Centre médical Le Forum: Urgen-
ces, Condémines 8, de 7 h 30-23 h;
di 9-21 h. 323 50 05.
Service social de la municipalité
de Sion: avenue de la Gare 21,
324 14 12, fax 324 14 88. Office
communal du travail: 324 14 47.
Tutelle officielle et chambre pupil-
laire: 324 14 72.
Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence
romande, 157 55 44, 111 ou
(077)28 84 55.
Crèches municipales: Pré-Fleuri ,
324 14 35; Croque-Lune, Grand-

Hopital: Visites: chambres comm. 13
h 30 - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30
- 20 h. 721 97 21 et 722 70 77.
Service médico-social subrégio-
nal: r. Hôtel-de-Ville, 721 26 79. Per-
manence: lu-ve, 14-15 h et 17-18 h,
week-end et jours fériés 15 h 30-16 h
30.
Consultation des nourissons:
721 26 80, centre médico-social bré-
gional. r. Hôtel-de-Ville 18b.
Action sociale: 721 26 80.
Aides familiales: 721 26 78, perma-
nence lu après-midi.
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17
h.
Service social handicapés physi-
ques et mentaux: Centre médico-
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01.
Centre planning familial et consul-
tations grossesse: Gare 38,
722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me
15-17 h et je 16-18 h. Gratuit.
Centre de consultations conjuga-
les: Gare 38. Rendez-vous
722 87 17.
Appui à l'allaitement maternel: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier
778 14 64.
Pédicure-podologie: Soins à domi-
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22.
Cartons du cœur: 722 47 67.
Centre de consultation pour victi-
mes d'agressions: Bas-Valais,
(024) 472 45 67.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage) 323 12 16.
Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30;
ve 19 h 30. Lu, ma, je, 14-18 h, me,
ve 18-21 h.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Service aides familiales centre
MSR: Région Martigny, Martigny-
Croix , Bovernier, Salvan: Mme P.
Marin, Surfrête 7, Martigny,
721 26 79. Tous les jours 7-9 h el
dès 18 h. Région Fully: r. du Mont,
Fully. Infirmières: 746 23 61, lu-ve
de 15.00 à 16.00, sinon voir Marti-
gny. Action sociale: 746 23 61, me
14-17 h, sinon voir Martiqny. Aides
familiales: 746 23 61, lu 13-14 h, VS, 485 30 30.
ma-je-ve 13-13 h 30, sinon voir Marti- Pro Senectute: Av. de France 6,
?ny! 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16
Ass. val. femmes, rencontres, tra- h.
vail: mamans de jour, 722 68 57. Repas chauds à domicile:
Perm.: 3221018, 9-11 h, du lu au 471 31 27 ou 472 61 61.
ve. Conseils orient, pers. et prof. Groupe AA Espoir: ma 20 h 30,
Matériel médical pour soins à do- maison des jeunes, r. de I Eglise 10.
micile: Pharmacie centrale, Marti- Réunion ouv. le 2e ma du mois,
gny, 722 20 32. Samaritains: objets 471 81 38.
sanitaires: B. Cavin, 723 16 46 et M. Al-Anon: Groupes familiaux «Joie»,
Berguerand, 722 38 80 ou 722 66 55; Tous les ma à 20 h, 4e ma du mois:
cours sauveteurs: Mme Gay-Crosier séance ouverte, maison des jeunes,
722 66 55 r. de l'Eglise 10, 471 81 38 et
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18, 471 37 91.
721 26 41 ; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30. Outremangeurs anonymes: aides
Foyer de jour Chantovent: person- aux mangeurs compulstifs , me 20 h,
nes âgées, r. des Ecoles 9, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h Réunion ouv. le 1er me du mois,
30. Cours Croix-Rouge: Baby-Sit- 471 37 91.
ting, 785 22 33; cours puériculture Association val. des locataires:
785 22 33 ou 722 66 40. Café du Valais, le ma dès 19 h.
Groupe AA - Aurore: (079) Ecole des parents du Valais ro-
353 75 69. Lu à 20 h, av. d'Oche 3, mand: Monthey: 471 53 07; Vou-
sous-sol centre protestant. Réunion vry: 481 32 60.
ouverte tous les 5e lu, plus sur de- Chambre immob. du Valais:
mande. 471 53 63.
Saxon qroupe AA du Rhône: cen- .̂ ^̂ ^̂ _^_^̂ ^_^̂ ^_
tre protestant (sous-sol), r. du Vil-
lage, sa 20 h. Séance ouv. sur de-
mande, 323 30 72. Notre-Dame-
des-Champs: ve à 20 h 30, salle
Notre-Dame-des-Champs , près de

Hôpital: 473 17 31; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres com-
munes 14-16 h et 19-20 h; privées
14-20 h.
Centre médico-social: France 6,
475 7811. Antenne diabète:
475 7811.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: mamans de jour, 471 92 50.
(027) 322 10 18, 9-11 h, lu au ve.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire,
471 40 27 et 471 42 91.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux:Av. de
France 6, 471 77 71.
Allaitement maternel: GAAM de
Monthey-environs, 471 51 60,
485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
471 61 46,472 13 57.
CIRENAC: Planning familial, con-
sult. conjugales, France 6, Monthey,
471 6611.
Centre de tests anonymes sida, sur
rendez-vous 475 78 14.
SOS futures mères: Chablais VD-



Pour Martigny
Cherchons pour la garde d'un bébé

nurse ou équivalente
Disponible environ 75%.
Natel: (089) 220 77 63.

036-399552

un apprenti
monteur-
électricien
Offre écrite avec co-
pie du livret scolaire à
Tapparel & Aymon
S.A.
Imm. Le Rawyl,
3962 Montana.

036-399539

Si
SWATCH une émotion?

Technicien d'exploitation
ou agent d'exploitation avec le brevet profil de la personne que nous
fédéral ou formation équivalente et cherchons.
quelques années d'expérience. M. Wilfried Ryser attend votre

Vous êtes apte à planifier du travail candidature écrit,
pour la production et la livraison EJA SA Fabriques d'Ebauches,
d un produit émotionnel de grande Rue de /a pjsche 20> 1 g50 Sion
consommation.

Vous avez un esprit jeune et amb
deux, les responsabilités et la con-

duite de personnel ne vous font pas
peur, alors vous correspondez au

Réussir sur les marchés internatio- ËSWJÊtWME
naux de l'horlogerie et de la micro - ESMMJJUBM
électronique exige de s 'atteler aux tâches les

plus diverses. Vous avez les aptitudes requises
pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Etes-vous intéressé à faire une carrière passionnante
dans le domaine commercial de l'informatique. Si oui,
alors faites-nous vos offres de service en vue de re-
joindre notre EQUIPE DE VENTE en qualité de

I cherche pour son

# *̂ fc Gastro service de Sion

C^ullJ un(e)
||  ̂co laborateur(trice)
W ? de vente
* à temps partiel (env. 60%)

pour la prise des commandes par téléphone ainsi que
divers travaux de bureau à la centrale.

Profil souhaité:
- expérience de ce travail dans le secteur boucherie-

charcuterie (alimentaire)
- bilingue parfait allemand (dialecte) et français
- facilité de contact
- tempérament crocheur et gagneur
- personne motivée
- intérêt pour tout ce qui touche à l'alimentation
- connaissances du travail avec PC ou dactylo se-

raient un plus.
Vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo sont à envoyer à: Bell S.A., à
l'att. de M. René Jordan, route des Ronquoz 3, case
postale, 1950 Sion 4 Champsec.

Famille habitant l'Est vaudois cherche

dame de toute confiance
pour la garde des enfants et divers travaux ménagers,
repassage. Poste à plein temps.
Appartement de fonction et voiture à disposition.
Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre
F 036-399536 à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-399536

Sodeval SA -m. mm** *̂  mmmk. àfÊk. ¦ Gewag AG
Société pour f T wLf ^"^  "

am, 
I Gesellschaft

le développement ĵt Mu .Ant ^̂ h Kl 
zur 

Fôrderung
de l'économie amW^^

mmW
mm VM Ê̂Mmm der Walliser

valaisanne Wirtschaft

A la suite de la démission du titulaire du poste, SODEVAL SA,
Société pour le développement de l'économie valaisanne, met
au concours pour son siège de Sion le poste suivant -

un(e) gestionnaire
comptable

Conditions:
- diplôme de comptable, gestionnaire ESCEA ou formation

jugée équivalente
- langue maternelle française, bonnes connaissances

en allemand et en anglais
- quelques années d'expérience souhaitées
- connaissances en informatique.
Nous offrons une ambiance de travail enrichissante
et des possibilités de perfectionnement intéressantes.
Entrée en fonctions: tout de suite.
Traitement: selon l'échelle en vigueur auprès de l'administration
cantonale.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, certifi-
cats et références, sont à adresser jusqu'au 25 mai 1997 à
M. Géo Bétrisey, directeur, SODEVAL SA, c.p. 852,1951 Sion.

36-399823

personnes
joviales

conseiller commercial
inninr nu PYnérimenté une personne

Le Bistrot
à Martigny

JMIIIWI w w  w«|.w- .-..—¦-.-— v0 (027) 323 13 80.
Nous sommes une entreprise jeune et dynamique n0ur 036-399709

d'une cinquantaine de collaborateurs enthousiastes et ébourqeonner Urqent
agent commercial de constructeurs informatiques de wionp nn rhoJh*
renom. Nous développons également des solutions in- "»"'¦ . . on ™ercne

formatiques de pointe dans les divers domaines du région Leyuun. maître Vacher
monde économique. 0 (077) 39 40 65 avec expérience,
Nous offrons: pour alpage. Suisse
- une formation de base adéquate en nos bureaux; °36-399883 ou étranger, avec
- une activité aussi diversifiée qu'exigeante et Café-restaurant permis.

enrichissante;
- des conditions de travail modernes et agréables;
- une rétribution au-dessus de la moyenne.
Si vous avez fait des études commerciales ou techni-
ques (HEC, EPFL ou diplômes équivalents), alors,
nous nous réjouissons de recevoir vos offres de ser-
vice avec curriculum vitae sous chiffre F 036-399371 à
Publicitas, case postale 747, 1951 Sion 1 et vous as-
surons d'ores et déjà d'une discrétion absolue.

036-399371

aimables, débrouillar-
des, ayant le sens de
la communication,
pour animations
ponctuelles, à la de-
mande, environ
2 jours par mois.
Age requis:
entre 25 et 40 ans.
Veuillez contacter:
Titzé Biaise,
rue de Lausanne 13,
1950 Sion.
v0 (027) 323 13 80.

036-399709

Cherche

0(027) 203 12 68

cherche

un pizzaiolo-
aide de cuisine
0 (027) 722 65 55.

036-399600

Famille habitant l'Est vaudois cherche

nurse ou personne
qualifiée

pour s'occuper de jumeaux d'une année.
Appartement indépendant et

véhicule de fonction à disposition.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre
O 036-399519 à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-399519

Bureau de la place de Sion llililIliLiiillililillllIllilililJ ii1 iilit 1 'li
cherche Devenj r ingénieur esig+ pour l'industrie graphique,

SBCrétîlirfi c est c'10's'r une v0'e d'avenir où se cultivent en
permanence l'enthousiasme, la créativité et la

(homme ou femme) rigueur.
sachant parler et rédiger Cette formation est axée sur les besoins actuels et

en allemand. futurs de la communication imprimée. Elle vous procure
Faire offres avec curriculum vitae et non seulement un solide bagage technique, mais vous
photo sous chiffre P 036-399174 ouvre également à l'analyse et à la gestion. Elle

à Publicitas, case postale 747, vous met au bénéfice d'une polyvalence 
^1951 Sionl. indispensable pour maîtriser les évolutions ——t

036-399i74y d'un secteur formidablement dynamique
Elle vous permet ainsi d'assumer les exi-
gences d'une fonction dirigeante dans

1 le domaine de la communication.

 ̂
& Institut central des hôpitaux valaisans

JT^k Zentralinstitut der Walliser Spitaler

%BP cherche une

laborantine médicale diplômée
Date d'entrée à convenir.
Préférence sera donnée à une laborantine médicale
ayant des connaissances en chimie clinique et hémato-
logie.
Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à
adresser au service du personnel, Institut central
des hôpitaux valaisans, c.p. 510,1951 Sion 3.

36-399781

René Debons S.A
Serrurerie, construc
tion métallique,
1964 Conthey
Nous cherchons un

dessinateur
serrurier
constructeur
avec CFC

On cherche On cherche

connaissances en
DAO et en charpente
métallique.
Faire offres par écrit.

Agence immobilière dans station
du Valais cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

employée
de commerce

Profil demandé:
- très bonne formation commer-

ciale, avec connaissances en
comptabilité et informatique
(Windows, Word, Excel);

- bilingue français-allemand indis-
pensable (parlé et écrit);

- aptitude à dialoguer et à satis-
faire une clientèle de vacanciers;

- souplesse, disponibilité, motiva-
tion et sens des responsabilités.

Nous offrons:
- travail à l'année varié et moti-

vant;
- d'excellentes conditions de tra-

vail, au sein d'une petite équipe;
- de bonnes conditions d'engage-

ment et prestations sociales mo-
dernes.

Si vous avez envie de vous investir
et de donner le meilleur de vous-
même, alors envoyez votre offre de
service avec curriculum vitae, photo
et documents usuels sous chiffre D
036-399711 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

V 036-399711

Carrosserie de la place de Sion
cherche

tôlier en carrosserie
avec quelques années de pratique.
Ecrire sous chiffre S 036-399530 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

• • - 036-399530

fi m\r = tous les sports

Famille habitant l'Est vaudois cherche

couple
Madame: effectuer divers travaux ménagers

et garde des enfants
Monsieur: employé polyvalent

Appartement indépendant et voiture de fonction à dis-
position.
Disponible tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre
K 036-399525 à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-399525

jeune vacher
suisse
été à l'alpage. Entrée
tout de suite.
0 (024) 479 16 67.

choisissez
une profession ou

t ¦ mm̂ m̂l MmÀmM%Àmmm ''~m9tma\ ¦ "mf^ mIcil ISIS3
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Merci, maman C I N E M A S

SIERRE

SION

U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

TAXIS

La fête des mères, un hommage ancestral à la fertilité ou un merci bien mérité?

^. Quand arrive la saison des
 ̂colliers de nouilles et autres

boîtes à bijoux «Vache qui rit»
soigneusement recouvertes de
raffia serré, c'est qu 'il y a de la
«fête des mères» dans l'air! Les
mamans suisses sont en effet à
l'honneur dimanche.
Institution récente, devenue au-
jourd 'hui extrêmement commer-
ciale, la fête des mères plonge
ses racines loin dans le passé,
où l'on retrouve des traces an-
cestrales d'hommages à la ferti-
lité, à la ma-
ternité, et Les fleurs, ca-
autre s cultes deau tradi-
de la fa- tionnel de la
mille. fête des mè-
Dans la res. ldd
Rome anti-
que, le joli mois de mai était
consacré à Maia, l'aînée des
Pléiades, filles du géant Atlas
qui portait le monde sur ses
épaules. Les Romains voyaient
en cette déesse de la fécondité
l'une des représentations de la
terre-mère.
La tradition chrétienne fit du mmLJW^ lL% À .  i ¦̂ •̂'l.'Ml premier dimanche de juin en cas
mois de mai celui de la Vierge f̂l k% {& V • , Baie . . ! ^* 

de 
Pentecôte).

Marie. A son apogée au Moyen 
 ̂f 

2Ë 
, JL) 

La 
Suisse, comme la Belgique

Age, le culte de la mère du -̂  *' . jfjftM et l'Allemagne , la fêtent , elle, le
Christ repri t à son compte plu- _mÛ ^gM g« deuxième dimanche du mois de
sieurs attributs des déesses de la ^Ê \ : ft f̂t ¦ 

mai

- ïnterpellée en 
1990 

par 

le
Terre. Mouvement mondial des mères
T c j  j  i r-. J Wn I en vue d'harmoniser la date de

mille, soit célébrée chaque prin- WÈÈLL L A  
Sef mèrS^odS'mds la

temps en France, quand renaît fête des gr^mères a attendu
la nature entière, car c est a ma les Etats-Unis avant son adop- américaine inconsolable de la 1988 pour trouver sa place dans
mère que je dois tout». tj on en Europe: en 1908, une mort de sa maman, intercéda le calendrier.
La coutume fait un détour par certaine Anne Jarvis, institutrice auprès du président Woodrow (ap)

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Held, Ar-
don, 306 18 58, natel 079/212 24 12.
Verbier: sa, Dr Contât, 771 70 20 et
Dr B. Darbellay, 783 13 14; di, Dr B.
Darbellay, 783 13 14.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.
De Saint-Gingolph à Vionnaz: sa-
di, Dr Savioz, 481 2143.

Wilson pour consacrer un jour a
la célébration des mères de fa-
mille.
Etats-Unis et en Angleterre
instituaient leur Mother's day
en mai 1914. Les soldats améri-
cains et britanniques débarqués
sur le Vieux-Continent à la fin
de la Première Guerre mondiale
donnèrent l'exemple à une Eu-
rope dont les mères avaient bien
mérité de la nation.
L'Europe des années vingt ho-
nora d' abord les mères de fa-
milles nombreuses, avec remise
de médailles et autres récom-
penses. En Allemagne, c'est
Adolf Hitler qui décréta une
fête des mères en 1933, confor-
mément à la doctrine familiale
du Ilie Reich naissant.
De même en France, le régime
de Vichy, fidèle à sa devise
«Travail, famille, patrie» et à sa
politique nataliste, instituait la
Journée des mères en mai 1941.
Une loi la reprit à son compte
en 1950 sous son nom actuel, et
en fixa la date au dernier di-
manche du mois de mai (ou au

(077) 28 20 82. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, Marti-
env. 722 25 40.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association

L E O N A R D O  DICAP RI

BOURG (027) 455 01 18
Le retour du Jedi
Samedi à 18 h 30, dimanche à 15 h et
17 h 30 - 10 ans
Un film de Richard Marquand, avec Har-
rison Ford, Carrie Fisher et Mark Hamill.
Donnie Brasco
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30
16 ans - Un film de Mike Newell, avec
Al Pacino, Johnny Depp. Infiltrer la ma-
fia pendant sept ans.

CASINO (027) 455 14 60
Le pic de Dante
Samedi et dimanche à 15 h - 12 ans
Un film de Roger Donaldson, avec Pierce
Brosnan.
La seconda vol ta
Samedi et dimanche à 17 h - 14 ans
V.o. s.-titr. fr. -all. - Un film de Mimmo
Calopresti, avec Nanni Moretti.
Shine
Samedi à 18 h 45, dimanche à 19 h
12 ans - V.o. s.-titr. fr. -all.
Le patient anglais
Samedi et dimanche à 20 h 45
14 ans - V.o. s.-titr. fr. -all. - Avec Ju-
liette Binoche.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le cinquième élément
Samedi à 18 h 15 et 21 h, dimanche à
14 h 30, 17 h 15 et 20 h - 14 ans
De Luc Besson, avec Bruce Willis et
Gary Oldman.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Jude
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 45
16 ans - V.o. - De Michael Winterbot-
tom, avec Christoper Eccleston, Kate
Winslet . D'après le roman de Thomas
Hardy.
Roméo & Juliette
Samedi à 21 h 15, dimanche à 15 h et
20 h 30 - 14 ans - De Baz Luhrmann,
avec Léonard Di Caprio, Claire Danes.

LUX (027) 322 15 45
La vérité si je mens!
Samedi à 18 h 30 et 20 h 45, dimanche à
14 h 45, 17 h 30 et 20 h 15 - 12 ans - De
Thomas Gilou, avec Richard Anconina,
Antony Delon et Richard Bohringer.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le patient anglais
Samedi à 18 h et 21 h, dimanche à 14 h,
17 h et 20 h - 14 ans - D'Anthony
Minghella, avec Ralph Fiennes, Kristin
Scott-Thomas, Juliette Binoche.

J E U X

S!
6 

^^f£^l£. taxiphone; Ô24M7Ï Ï7 ÎX

S
uin AMBULANCES DIVERS

Ri iminor Centrale cantonale des appels ambu- La main tendue: 143.Huminer lance secours: 144. SOS jeunesse: 323 18 42.
Saquer District de Sierre et Loèche: (sauf SOS futures mères: permanence
Saut Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144. 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
Qicminno Centrale cantonale des appels ambu- 024/ 485 30 30. Sages-femmes:bismique lance secours. 144 ™ ?arde de 8 à 20 heures, tél.
Solde Sion: Police municipale, 323 33 33 157 55 44. Foyer La Maisonnée,
-!-__ .._ ou 144 323 12 20. Service de dépannage du
Tnrca He Martigny et Entremont: service of- 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting:

Etirer
Ferme
Gain
Grisou

L Lardé
M Métis
N Noter

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15
Sierre: Centrale, 455 14 33.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Napoléon en Australie
Samedi à 14 h - 7 ans
L'aventure de «Napoléon», le chien ex-
plorateur.
Le cinquième élément
Samedi à 18 h 30 et 21 h, dimanche à
17 h et 20 h 30 - 14 ans - Première mon-
diale, en même temps qu'au Festival de
Cannes. Le film événement de Luc Bes-
son, avec Bruce Willis.
Concert de Jacky Lagger
Dimanche à 14 h 30

http://www.uip.com


S P E C T A C L E S

P'TIT THÉÂTRE
DE LA VIÈZE
Le 23 mai à 20 h 30,
«Ordures», pièce sans
pa role de Peter Wyssbrod,
mise en scène, décor,
lumière et interprétation ,
Peter Wyssbrod.
Le 24 mai à 20 h 30,
tEntracte» un spectacle
écrit par Peter Wyssbrod.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 1er juin
tous les jours
de 10 à 18 heures,
Raoul Duf y (1877-1953)
peintures.

Musique
au son de la nature

E X P O S

. . . . ... . . .. . . .  ... ,., .
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E X P O S

E X P O S

E X P O S

FONDATION
LOUIS MORET
Tél. (027) 722 23 47.
Jusqu 'au 23 mai, du
ma au di de 14 à 18 heures,
François Pont,
gravures et dessins.

CENTRE VALAISAN
DU FILM ET DE LA
PHOTOGRAPHIE
Av. du Grand-St-Bernard 4.
Jusqu 'au 31 juillet , du lu
au ve de 14 heures à 17 h 30
Pierre de Rivaz,
«La mémoire f amiliale»,
photographies.

MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir 1,
tél. (027) 721 22 30.
Jusqu 'au 1er juin ,
du ma au di de 14 à 18 heures

PETIT THEATRE
Réservations,
tél. (027) 323 45 69.
Les 16 et 17 mai à 20 h 30,
«L'enf ant mort
sur le trottoir
et l'homme
sur le parapet du pont»,
pièce de Guy Foissy,
par le théâtre de l'Etant,
Genève, mise en scène
de Stéphane Sommer
avec Muriel Jelk,
Marylou Faval,
Nicol Abbate
et Joël Petoud ,
décor et régie de Fabrice Jelk

GALERIE DU RHÔNE
Grand-Pont 17,
tél. (027) 322 00 50.
Jusqu 'au 18 mai de 10 heures
à midi et de 13 à 19 heures,
tous les jours,

• Martigny, Centre de loisirs et culture le 10 mai à 21 heures

Le f u jara  et le didjerdu, Gérard Widmer et Willi Grimm

ESPACE AMBUEL
Grand-Pont 29.
Jusqu 'au 26 mai, du ma
au ve de 15 heures à 18 h 30
et le sa de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures,
Bernadette Gagliardi,
peintures.

GALERIE
GRANDE-FONTAINE
Tél. (027) 322 43 51.
Jusqu 'au 13 mai , tous les
jours de 14 h 30 à 18 h 30,
Etienne Moret, cuir.
«Regards extérieurs
d'une prof ession».
Du 16 mai au 15 juin , du me
au ve de 14 h 30 à 18 h 30,
et le sa de 10 à 12 heures
et de 14 h 30 à 17 heures,
Marie Gailland, peintre
de Martigny, toujours en

ESPACE CONTEMPORAIN
Chemin de la Poudrière 32,
tél. (027) 322 85 10.
Du lu au ve de 9 heures à
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30,
peintures contemporaines
internationales et icônes

des XVIIe-XXe siècles,
Calderara, Malevich ,
Schiess et Mosset.

BASILIQUE DE VALÈRE
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visites commentées
à 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15,
15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15,
di seulement l'après-midi,
visite de la nef de
la chapelle Sainte-Catherine.
MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Du ma au di
de 14 à 18 heures,
collections permanentes,
la f aune du Valais, quelques
espèces exotiques
et présentation
de minéraux.

CHÂTEAU
DE TOURBILLON
Jusqu 'au 15 novembre, du
ma au di de 10 à 18 heures,
visite des ruines
du château.
MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12.

ldd

Jusqu 'au 8 juin , du ma
au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
«Dix ans d'archéologie
en Valais».
Accrochage des collections,
«Le Valais de la préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visites guidées publiques
le 1er samedi de chaque
mois à 14 h 30,
«Quinze siècles d'histoire
culturelle», accrochage
chronologique
des collections.

LA SACOCHE
Le 10 mai à 20 heures,
«Albator»,
spectacle de danse
do l'école Natacha Sierro

GA LERIE JACQUES-ISOZ
Tél. (027) 455 77 81. .
Jusqu 'au 11 mai,
tous les jours, sauf le mardi
de 15 à 19 heures,
Marie Eschler-Lude,
peintures à l'huile
et aqu arelles.

CAVES DE COURTEN
Rue du Bourg 30,
tél. (027) 452 07 19.
Jusqu'au 20 juillet , du
ma au di de 15 à 19 heures,
«Paradis artif iciels» ,
cartes postales
du Valais' pittoresque.

HÔTEL DE VILLE
Jusqu'au 1 8 mai,
tous les jours
de 15 à 19 heures,
Valentin Dnvid,
peintures.

ÉCOLE
DES BUISSONNETS
Jusqu 'au 30 mai,
du je au ma,
de 14 à 17 heu res,
Emanuela Banf i,
peintures.

FAC
Av. du Rothorn 10,
tél. (027) 456 15 14.
Jusqu'au 31 mai, du lu
au ve de 14 à 18 heures
et le sa de 14 à 17 heures,
Anne Blanchet,
sculptures.

HOME BEAULIEU
Jusqu'au 30 septembre,
Georges Nemeth, f usains
et pastels «Le distn'ct
de Sierre autref ois» .

MUSÉE RADIO
MATTERHORN
Tous les jours de
17 heures à 18 h 30,
«Du Léman au Cervin»
les soixante premières
années de radiodiff usion
en Suisse.

MUSÉE ALPIN
Du di au ve de
16 h 30 à 18 h 30,
documents uniques sur
les premières ascensions
et sur la vie du paysan
de montagne.

C O N CE R T S

THÉÂTRE LA POSTE
Réservations,
tél. (027) 946 76 50.
Le 24 mai à 20 heures,
Roberto Devereux,
opéra de G. Donizetti,
interprété par

S P E C T A C L E S

E X P O SC O N CE R T S

C O N CE R T S
C O N CE R T S

S P E C TA C L E S

EX P OS

E X P OS

MANIFE S TATIONS

SALLE DU COLLEGE
Réservations,
tél. (024) 485 18 48.
Le 7 mai à 20 h 30,
concert des lauréats
iu concours de Riddes

MUSEE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE ST-MAURICE
Accrochage permanent
du ma au di, de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
l'armement, les unif ormes
et les drapeaux
des régiments valaisans
de 1815 à nos jours.

TOUR LOMBARDE,
AU BOURG
Renseignements,
tél. (027) 346 72 32.
Prolongation jusqu 'au 11 mai,
du me au di de 10 heures
à 12 h 30 et de 14 à 19 heures,
Léonard Burger,
huiles et fusains.
Visite guidée du site,
à la découverte
du passé médiéval du Bourg.

SALLE POLYVALENTE
Les 10 et 11 mai
dès 10 heures,
«Convention de tatouages»,
stands d'exposition
et concours.

S P E C T A C L E S

PETITES FUGUES
Les Vorziers 2,
tél. (027) 722 79 78.
Le 10 mai à 21 heures,
f ujara et didjerdu,
deux instruments à vent,
une rencontre musicale entre
deux cultures: le didjerdu
provenant des premiers
habitants de l'Australie du
Nord (arborigènes) et la fujara
(flûte du berger) venue
de Slovaquie.
Dès 19 heures,
restauration australienne.

PETITES FUGUES
Les Vorziers 2,
tél. (027) 722 79 78.
Le 24 mai à 16 heures,
«Tom p etit homme»,
conteur-musicien,
Ph. Campiche et E. Privât
spectacle familial.

FERME-ASILE
Jazz, concerts gratuits,
chapeau à la sortie.
Le 16 mai à 21 heures,
«A trois on saute».
Le 17 mai à 21 heures,
«Hélène et les Patapolnic».
Les 22 et 23 mai à 21 heures,
«Voice-Sensibilis».
Le 24 mai à 21 heures,
«4tet Daniel Rombaldi».
FERME-ASILE
Renseignements,
tél. (027) 306 70 94.
Le 27 mai à 21 heures,
«Musiques du monde»,
Radha Anjali danses,
cycle danses des Indes.
Le 5 juin à 21 heures,
«Musiques du monde»,
danses Kathak ,
cycle danses des Indes.

jour ie concert ae
FUGEES

ercredi 14 mai 19
à Genève

BffiHMfrmMaa
VILLAGE DU LIVRE
Ouvert chaque f in
de semaine le je et ve
dès 14 heures
et le sa dès 10 heures,
renseignements,
tél. (027) 306 9038
ou 306 86 66.

les sa et di de 14 à 18 heures
peintures
de Charles-Clos Olsommer.
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• TSR
7.00 Euronews
7.05 Signes
7.45 II était une fois

l'Amérique
8.10 Hot dog
9.40 Dodo, le retour
9.45 Vive le cinéma!

10.00 Le monocle rit jaune
11.40 Magellan
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Tour de Romandie
15.10 Tour de Romandie
15.25 TV à la carte
15.30 Le rebelle
16.15 TV à la carte (suite)
17.55 De Si de La
18.25 La couleur du poison
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue et
corrigée par Lova,
Golovtchiner , Jean
Charles, Raoul Riesen ,
Patrick Nordmann,
Philippe Cohen, Lolita,
Claude-lnga Barbey.
Dessins: Barriçjue

? 20.35
Tarmac
Thaïlande.
Autrefois dénommée Siam, la
Thaïlande, d'une superficie
égale à celle de Ici France, est
un pays où l'on pratique tolé-
rance et accueil chaleureux.
C'est à travers des questions,
et surtout des anecdotes, et
en compagnie des candidats
genevois Valéhe Hinden et Ni-
colas Hideg que l'on se familia-
risera avec ce: magnifique
pays.

21.25 Columbo
23.00 TJ-nuitt
23.10 La pa r1 des ténèbres

Film de George A.
Romero.
116' - USA - 1992
Avec Timothy Hutton,
Amy Madigan, Michael
Roci'ker, Julie Harris,
Robert Joy.
Un professeur de
littérature écrit des best-
sel'/ers très violents sous
le pseudonyme de George
S'tark.

1.10 C' est très sport
1.50 Le fond de la corbeille
2.15 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 7.15 Tempo in im-
magini 8.55 Euronews 9.30 Textvi-
sion 0.40 FAX 11.05 Videofashion
11.38 Spotlight 12.00 Superboy
12.3i0> Telegiornale - Meteo 12.50
Ulissfî 13.40 Ciclismo 15.15 Baywatch
16.010 Treni straordinari 16.55 Mura-
glie 17.45 Scacciapensieri 18.10 Te-
legiornale flash 18.15 Natura arnica
18.45 II Vangelo di domani 19.00 II
Quotidiano 19.25 Estrazione del lotto
svi;?zero a numeri 19.30 II Quotidiano
20i..00 Telegiornale - Meteo 20.30 II
grande cuore di Clara 22.25 Telegior-
n;ale «10» - Meteo 22.40 Dopo partita
23I.40 Telegiornale flash 23.45 II cor-
tometraggio 23.55 Fever - Ultimo de-
s.iderio uccidi 1.30 Textvision

(• ARD « ZDF « ORF • RAM
15.00 Barbapapa 6.05 Spass mit Tricks 5.25 Die Jungfrauen von Rom 6.55 6.10 J.A.G. - Im Auftrag der Ehre 6.00 6.00 Euronews 7.00 Documentario
und Tips 6.30 Leonie Lowenherz 7.00 Dreams 7.00 Alice im Wunderland Die Dinos 6.25 Hero Turtles 6.50 Arte- 7.30 La Banda dello Zecchino 9.15
Alle meine Freunde 7.30 Das Geheim- 7.30 Dog City 7.55 Bananas in Pyja- fix 7.00 Biene Maja 7.50 Helmi 7.55 L'albero azzurro 9.45 La Raichevedrai
nis des Steins 8.00 Blinky Bill 8.30 mas 8.00 Siebenstein 8.25 Der kleine Pingu 8.00 Kids 4 Kids 9.00 Die 10 15 Arrivo di S S Giovanni Paolo IIFlussfahrt mit Huhn 9.00 Heute 9.03 Bar 8.35 Die Bambus-Baren-Bande heisse Spur 9.30 Alice im Wunderland .,',,- oh tomnn «à 19 on TI- CI K
Nessies 9.25 Oskar, der fliegende Flii- 9.00 Heute 9.03 Mettys Mause-Mara- 10.06 Die 13 Geister von Scooby-Doo '," ̂ "e , p°„,.1, 't ' „ " ,
gel 9.45 Der rosarote Panther 10.00 thon 9.30 Lôwenzahn 10.00 Heute 11.10 Dlsney-Festival 12.05 Harry iz.36 Uheck up 13.30 TG 14.00 Linea
Heute 10.03 KIK - Kinder-Info-Kiste 10.03 Achterbahn 10.30 Pur Sport und die Hendersons 12.25 Das Leben blu - vivere il mare 15.20 Sette giorni
10.30 Abenteuer Uberleben 11.00 Ti- 10.55 Kappatoo - Der Doppelganger und ich 12.50 Formel 1 14.05 Der Parlamento 15.50 Disney Club 16.40
gerenten-Club 12.30 Flotte Sprûche - aus dem AU 11.20 Bazillen 11.26 Prinz von Bel Air 14.30 Kirk 14.60 Su- Supercongresso '97 18.00 TG 18.10
faule Schecks 13.00 Heute 13.05 Eu- Guckloch 11.40 Chart Attack - Just perman - Die Abenteuer von Lois und Settimo giorno 18.30 Luna Park 20.00
ropamagazin 13.30 Tennis 18.00 Ta- the Best 12.30 Nachbarn 13.05 Dièse Clark 15.40 Melrose Place 18.26 Telegiornale 20 30 TG - Sport 20 35gesschau 18.10 Brisant 18.45 Happy Woche 13.20 Verheiratet mit zwei «Melrose» spezial 17.15 Savannah , . ,,„,,,,.,, 9n én r,.,..,: ,, -,,,r,in,
Holiday 19.39 Heute abend im Ersten Frauen 14.55 Reiselust 16.00 Hera 18.00 Fussball 20.02 Sport 20.16 Ja- ,vr,,«c Vu
19.40 ARD-Wetterschau 19.50 Zie- Lind und Leute 16.50 Moment mal mes Bond 007: Der Spion, der mich "¦I" '" Z3 Z0 tstrazioni del lotto
hung der Lottozahlen 20.00 Tages- 17.05 Landerspiegel 17.55 Der Land- liebte 22.15 Die perfekte Tauschung Z3 -25 Spéciale TG 0.15 TG - Notte
schau 20.15 Geld oder Liebe 22.15 arzt 19.25 Verschollen in Thailand 23.40 Dead on Sight - Tbdliche 0.30 Appuntamento al cinéma
Tagesthemen 22.35 Das Wort zum 20.15 Rôpers letzter Tag 22.00 Das Traume 1.10 Arachnophobia 2.50
Sonntag 22.40 Blinde Zeugin 0.10 Ta- aktuelle Sport-Studio 23.20 Bandolero Melrose Place 3.36 «Melrose» spezial
gesschau 1.10 Scharfschutze Jimmy Ringo 4.30 Es fuhrt kein Weg zuruck

• TVE « RTP « BBC • TIUT CARTOON
6.00 Euronews 8.00 El parafso 5.05 Acontece 5.15 Sinais RTPi 6.00 5.00 Making the News 6.00 Insights 5.00 Spartakus 6.00 Orner and the
recobrado 8.30 Los conciertos de la 2 Falatôrio 7.00 Futebol 8.45 Compacto Into Violence 7.00 World News 8.00 Starchild 7.00 Thomas the Tank Eng-
10.00 En otras palabras 10.30 Modelo Verao Quente 10.15 Made in Portugal Look Sharpl 9.00 Blue Peter 9.25 ine 8.00 Tom and Jerry 9.00 Scooby-
para armar 11 00 Parlamento 12 00 El 11-15 Bombordo 11.45 Compacto Grange Hill Omnibus 10.00 Dr Who: Doo 10.00 The Mask 11.00 The Real
hnmhro Ho Carabe mn Portos vidas de Sal 14-00 Jornai da Tarde Planet of the Spiders 10.50 Ready, Adventures of Jonny Ouest 12.00 The
VA nn r 1 1 ,„ ,„ „ . 15.00 Parlamento 16.00 Mesa à Steady, Cook 11.25 EastEnders 12.45 Jetsons 13.00 Scooby-Doo 14.00 The14.00 oarteiera TJ.JO oorazon, Portuquesa 17.00 Mistérios de Lisboa Style Challenae 13.46 Kilroy 16.00 Pirates ot Dark Water 15.00 Little Dra-

? P R O G R AM M E S*
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e

5.05 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Millionnaire
7.00 TF1 infos
7.10 Club Dorothée
8.30 Télé shopping
8.55 Télévitrine
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoyles, les anges de
la nuit

10.50 Ça me dit... et vous?
11.45 Millionnaire
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.55 MacGyver
14.50 K 2000
15.45 Savannah
16.40 Dingue de toi
17.15 Xéna la guerrière
18.05 Melrose Place
19.00 Beverly Hills
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal

5.20 Aratithyope
5.45 Chip et Charly
6.10 Cousteau
7.00 Thé ou café
7.50 La planète de Donkey

Kong
8.35 Warner Studio
9.00 Les Tiny Toons
9.25 La planète de Donkey

Kong
11.00 Motus
11.35 Les Z'amours
12.10 1000 enfants vers l'an

2000
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.35 Consomag
13.40 Les grandes énigmes de

la science
14.45 La grande parade des

coléoptères
15.40 Samedi sport
15.45 Tiercé
16.00 Rallye
16.20 Cyclisme
17.50 Judo
18.05 Urgences
18.55 1000 enfants vers l'an

2000
19.00 Télé qua non
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Babatous
7.35 Minikeums
9.15 Microkids multimédia
9.35 Le magazine olympique

10.10 D'un soleil à l'autre
10.40 L'hebdo de RFO
11.03 Les p'tits secrets de

Babette
11.10 Le jardin des bêtes
11.40 12/13
13.00 Couleur pays
14.00 Keno
14.10 Montagne
14.45 Couleur pays
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

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
8.55 La Cinquième , c'est à

vous
9.00 Les grandes biographies

- L'homme de Suez
10.00 La vie en plus
10.30 L'argent de la femWe
11.00 De cause à effet
11.15 Tous sur orbite
11.30 Qui vive
12.00 Business humanum est
13.00 Philosophies
13.30 Va savoir
14.00 Fête des bébés
14.30 Les grandes stars

d'Hollywood
15.30 Fenêtre sur court
16.00 La Grèce
17.00 Surf attitudes
17.25 Légendes vivantes

d'outre-mer
17.55 Les lumières d* 1% ton*
18.50 Le journal du temps
18.55 50 jours pour 50 Palme*

? 20.30
Football:
Guingamp
Nice
La coupe, considérée comme
la compétition qui réserve le
plus de surprises, reste, cette
année encore, fidèle à sa répu-
tation en offrant , au parc des
Princes, une finale dans la-
quelle vont s'affronter Nice et
Guingamp. Contrairement à la
finale de la saison dernière qui
opposait un club de D1 ,
Auxerre, à un club de National
1 , Nîmes, celle-ci réunit deux
formation de D1. Une certaine
logique est donc respectée,
même si les Guingampais ne
sont classés qu'en milieu de
tableau et si les Niçois ne peu-
vent plus échapper à la reléga-
tion en D2.

22.45 Amère vengeance
Téléfilm de Stuart Cooper

0.20 Formule F1
0.55 TF1 nuit
1.05 Les rendez-vous de

l'entreprise
1.45 Histoires naturelles
2.20 L'équipe Cousteau en

Amazonie
3.20 Histoires naturelles
4.00 Histoires naturelles
4.40 Musique
4.55 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Inspektor Gadget 7.30 Hau ruck
8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
Magic Disney 2 9.30 Océan Girl
10.00 Sehen statt hôren 10.30 Der
Club 11.50 Music Clips 12.25 Time
out 13.00 Tagesschau 13.05 Rund-
schau 13.50 Absolutely Fabulous
14.15 Kassensturz 14.40 Lipstick
15.10 Arena 16.30 Infothek - Wir und
die Welt 17.40 Gute-Nacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55 Zé-
bra 18.45 Hopp de Base! 19.20
Schweizer Zahlenlotto 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Extrafahrt! 21.45 Ta-
gesschau 22.00 Sport aktuell 22.60
Der Spûrhund 0.55 Nachtbulletin /
Meteo 1.05 Die Abrechnung 2.26 Pro-
grammvorschau - Textvision

? 20.50
Etonnant
et drôle
Invités: Marlène; Karl Zéro;
Laurent Baffie; Art Garfunke-
l.etc. Le rire naissant souvent
de l'inattendu et du hasard , le
joyeux drille protéiforme a
voulu traquer les coïncidences,
débusquer les ressemblances,
interroger les événements for-
tuits et dérouler la pelote de
tous ces petits accidents inex-
plicables qui sont tout le sel de
la vie. Son but: informer en
souriant , édifier les scepti-
ques. Comme son nom l'indi-
que, ce divertissement , que
son auteur voudrait proche du
magazine, va étonner en amu-
sant , et amuser en étonnant.

23.05 Farce attaque... Lille
0.20 Journal
0.30 Signé Croisette
0.45 La 25e heure
1.45 Bouillon de culture
2.50 Les Z'amours
3.20 L'écran devant soi
4.15 Aux marches du palais
4.30 Chip et Charly
4.55 Taratata

• TV5 EUROPE
5.00 Strip Tease 6.00 TV5 minutes
6.05 Reflets , images d'ailleurs 7.00 Vi-
sions d'Amérique 7.30 Pique-nique
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.36 Bus et compagnie 9.30
L'enjeu international 10.00 Objectii
Europe 10.35 Taratata 11.45 Sport
Africa 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Hori-
zons 13.30 La misère des riches
16.00 Montagne 15.45 7 jours en Afri-
que 16.00 TV5 infos 16.15 Claire La-
marche 17.00 La tournée du Grand
Duc 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 TV5 infos 19.00 Y' a pas
match 19.30 Journal (RTBF) 20.00 Le
pain noir: Le tramway de la révolution
21.30 Je suis un égoïste 21.65 Météc
des cinq continents 22.00 Journal
(Fr.2) 22.36 Elite Top Model 96 0.30
Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (TSR)

? 20.50
Paloma

• ARTE
Cycle Robbi* Coltrane

Téléfilm de Marianne Lamour.
Avec Cathy Verney, Gregory
Derengere, Claire Nadeau.
Les années 60. C'est un grand
jour pour Raphaël: non seule-
ment il vient de se marier, mais
il a rencontré, par la même oc-
casion , la femme de sa vie , la
jolie Paloma. Il ne lui reste plus 20.30
qu 'à obtenir le divorce. Pour 20.45
justifier celui-ci , il part travail-
ler à l'étranger. Bientôt , Pa-
loma s'aperçoit qu 'elle est en-
ceinte. Raphaël demande à sa
mère , Réjane , de veiller sur sa _ , ._
bien-aimée pendant son ab-
sence. Tout va bien en appa-
rence, mais en apparence seu-
lement , car Réjane, à l'insu de
sa protégée , nourrit un bien si-
nistre projet. Elle ambitionne
tout simplement de voler son
enfant à la jeune femme. Dans
ce but , e lle convainc sa fille ,
Di ane , de simule r une gros-
sesse...

22.25 Les dossiers de l'Histoire
C comme Cinéma,
Cannes , Chalais (1/2).
Reporter , critique,
écrivain, François Chalais
est décédé il y a un an.
Pour beaucoup de
téléspectateurs, il était
«le» commentateur du
festival de Cannes.

23.30 Soir 3
23.45 Musique et compagnie

0.43 Un livre, un jour
0.45 1944, la France libérée
1.40 Musique graffiti

18.00 Cycle Robbi» Cottrane
18.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous dea carte»

L'environnement
géopolitique de l'Europe,

20.30 8 % Journal
20.45 L'aventure humaine •

Complot contra laa
Templiers
Dana la eolleetien «Terra
X»; Le Moyen Aga à
Majorque,

21.45 L'avocat
Aller-retour pour Rome,
Il y a quelquaa années,
Blerbaum a eommla un vol
à main armée en
Allemagne at a'ast réfugié
en Italie. Mais Blerbaum
voudrait mettre fin à aon
exil et rentrer chez lui,
tout en évitant la prison,

22.30 Métropolla
Cannes passé.

23.30 Mualc Planet: Marlah
Carey
Dans la collection «Rock
au féminin» . Un portrait de
la chanteuse qui
vagabonde sur cinq
octaves, dans un mélange
de gospel, de rythm &
blues et de hip-hop.
Mariah Carey est née à
New-York en 1970, beeu
mélange déjà entre un
Vénézuélien et un©
Irlandaise.

0.30 Les meilleures intention»
2.00 Tracks
2.25 Cartoon Factory

• TMC
8.30 Formule 1 9.00 Formule 1 9.45
Formule 1 10.15 Formule 1 11.00 Pla-
nète terre - Un circuit dans la cité
12.00 Formule 1 13.00 Formule 1
14.00 Formule 1 15.40 Automobilisme
16.20 Formule 1 17.00 Formule 3
17.45 Formule 1 18.05 Football mon-
dial 18.35 Wycliffe 19.30 Flash Euro-
sud 19.40 Sweet Justice 20.30 Drôles
d'histoires 20.35 Planète animal - La
vague , le surf et les requins 21.30 Pla-
nète terre - Monaco: une dynastie
22.20 Le petit journal de Cannes
22.30 Formule 1 23.45 Inspecteur
Morse: Le soleil se couche trop tôt

• RTL9
7.50 Matin boutique 11.S0 Junior
12.05 Robocop 12.50 La vie de faroilte
13.15 Arnold et Willy 13.40 Affaire
d'escrocs 15.25 Deux mamans sur là
route 16.55 Equalizer 17.45 Remue
ménages 18.10 Arnold et Willy 18.40
Alerte à Malibu 19.30 Dingue de toi
19.55 La vie de famille 20.20 Rire ex-
press 20.30 Derrick 22.40 Le témoin
de la dernière chance 0.25 Compil
RTL9

• RAI2
6.40 Scanzonatissima 7.00 TG - Mat-
tina 7.05 Mattina in famiglia 10.00 TG
- Mattina 10.05 Domani è un altro
giorno 11.00 Giorni d'Europa 11.30
Mezzogiomo in famiglia 13.00 TG -
Giorno 13.25 TGS Dribbling 14.00 Me-
teo 14.05 Supergiovani 15.35 Bianco
e nero 16.00 Prossimo tuo 16.30 Per-
ché? 18.00 Sereno variabile 18.45
Meteo 18.50 Go-Cart 20.30 TG - Venti
e trenta 20.50 Morte sotto zéro 22.30
Palcoscenico 0.35 Meteo 0.40 La Rai-
chevedrai

• EUROSPORTS
8.30 Siam 9.00 VTT 9.30 Triathlon
10.30 Stock cars 11.30 Sport de force
19 -M UnpbDii MM> nhro n flii fN,-
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• M6

meurtre ëe sen eféateuf,
le deeteur Unk Il s'avère
que ee èJëf nier avait tenté
ae tFâfiêtefmiF Â^âm:
Ivelutien-. Une fillette ,
datée d'étranges ieuv@iF§
surnaturel!, est renveyée
de sen éeele-. Ne seehânt

engagent une §§§y=§itf§F

1UUB HHM eutitidliuii
seelaire-. Au §ein 3e l'œih
Un pareissien
desenehanté se retreuve
teut d'un eeup ieté de

83.30 Le missiennaire au mal
Téléfilm de Bavid âreenë:
A IISA Q i«b ancj

Searwid, Raid linien, Amy
Debout, lurgess
Meradith,

MB La nuit dea slips

• 84
5 0 0  Euronews

11,00 Formule 1
U,06 Images suisses

et.Tattvlsien
17,OO Euronews
AI.06 RtflMt
18,31 Mademoiselle

8.15 M6 Kid
9.50 M6 boutique

10.35 Hit machine
11.55 Fan de
12.25 Menus plaisirs
12.30 La vie à cinq
13.25 Sliders, les mondes

parallèles
14,20 Robocop
15.10 Surfers détectives
16.05 Les tètes brûlé»!
17.00 Lea champlona
lft.00 Chapeau malon et bottai

de cuir
19.05 Turbo
18.40 Warning
19.84 8 minutes
80.00 Ciné 8 spéeial Cannes
80.08 Hot terme
80.38 Plus vite qua la musique
80.48 Au-delà du réel,

l'aventure eentinue
Je pense, dene-.-., Adam
est un puissant re&et à
l'apparenee humaine: Il §
été eeneu peur faire le
bien, mais il est aeeusé dy

sue faire, ses parents

peur B Beeuper a eue et
taica can â c i n a a t t a c i

peuveifs surnaturels:

fihamhaplaiH Riaaa

20*00 Mémoire vivante ¦ tes
légions du Papa Nelr

88.00 tournai
88,38 S'est très sport
83,08 eyellsma
83,40 ïurenews

• LA PREMIÈRE
8.10 La tmâla 11,08 La kiosque è mu-
aiqua In dlraet da la Place da fête à
Owpâtaux/FR , pour la 20a Giron dai
Musiques da la Sarine 12,30 Journal
da midi 13.00 L'échappée belle En di-
rect du 61e Tour de Romandie 18.00
Journal du soir 18.18 Journal des
sports 18.38 Sport-Première Cham-
pionnat de suisse de football , ligue A
22.30 Journal de nuit 22.40 Côté laser
23.08 Bakélite 0,08 Programme de

• RADIO RHÔNE

iiuc^kaiiuiid ^uiiuicuca. rvcpui layco.

7.00 Infos 7.05 Croque-Matin 7.30
Edition principale 7.55 Le carnet de
deuil 8.00 Infos 9.00 Infos 9.05 Ecran
total 11.00 Infos 11.05 Radio cassero-
les 12.15 Edition principale 12.30 Dé-
brayage 14.00 Salut la foule 15.00 In-
fos 16.00 Débrayage 17.00 Infos
18.00 Edition principale 18.15 Page
magazine: visite à l'OFEFA 20.00
Football: Xamax - Sion 22.00 Rave line
0.00 Radio Chablais

• CANAL 9
10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émi
sion du vendredi 9 mai. Mini-journ
d'actualité régionale. Agenda des m



• TSR
7.00 Euronews
7.40 Davy Crockett
8.05 Les Babibouchettes et le

kangouroule
8.20 Capitaine Fox
8.35 Hot dog

10.05 Salut Lulu!
10.10 Pour l'amour du risque
10.55 Shimshal
11.50 TJ-flash
11.55 Droit de cité
13.00 TJ-mkfi
13.20 Beverfy Hills
14.05 Loïs et Clark
14.55 Lofs et Clark
15,35 Tour de Romandie
17,10 Tour de Romandie
17,35 Bonne fête maman
18,0» Racines
18,28 C'est très sport
18,80 Ti-soir
18,80 Météo
20,00 Mise au point

? 20.50
Festival
du rire
Montreux
1997

§ui§§#? Au milieu de notre pia

Msmiëur loyalement suisse,

Vsehemêfrt suisse,
©ù §§ trouvé exactement la

nètéi Au eeurs de cette soirée
d§ èênsiQn, François Silvant, le

v©u§ présentera des artistes,
§§r)léàéréa ou non, qui vous
dévoileront nos «Dix comman-
dements» qui, depuis l'aube de
l'humanité, sont le fondement
âê là pêi% suisse. Une heure
d'humour délicieusement va-
ëhê à eensommer sans modé-
fêtiêft . Avec, entre autres: Elie
Kêkêu, Roland Magdane,Degré
de poule, Docteur Silac, Tex.

H M Millennium
(Diffusé avec le logo
rouge), Un jeune tueur
sévit lors de funérailles.

«2,40 Viva
22,20 TJ-nuft
22,40 Top chrono
22,00 Dream on

Contorsions.
Alors qu'il teste un
manuel sur le sexe, Martin
se fait injurier et doit aller
travailler ailleurs que dans
son appartement.

0,18 Droit de cité
1.18 Textvision

• TSI
0,30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 7.15 Tempo in im-
magini 7.55 Guardiamoli crescere
8.05 Teddy e i suoi amici 8.20 Peo
0,16 Rébus 10.05 Alla ricerca délia
vaile incantata 11.15 Svizra ruman-
tscha 11.40 Vicini in Europa 12.30 Te-
legiornale - Meteo 12.50 Classic Car-
toons 13.10 A sto mond vegn tiitt a
tai 14.05 Camilla e le altre 14.55 L'av-
voltoio barbuto 15.25 Ciclismo 17.10
Antonio Canova 17.45 Telegiornale
flash 17.50 Cousteau alla riscoperta
del mondo 18.45 La parola del Si-
gnore 19.00 La domenica sportiva
20.00 Telegiornale - Meteo 20.30 La
saga degli Steenfort 22.25 Telegior-
nale «10» - Meteo 22.40 Belvédère
23.30 Telegiornale flash 23.35 Musica
in... anniversario

• ARD « ZDF « ORF • RAI1 • RAI2
6.00 Barbapapa 6.05 Hallo, Spencer! 5.20 Strassenfeger 5.55 Hera Lind 6.00 Stanleys Drache 8.25 Die Bam- 6.00 Euronews 6.45 Check up 7.30 6.40 Scanzonatissima 7.00 TG - Mat-
6.30 Babar 7.00 Der Traumstein 7.30 und Leute 6.45 Chaos Im Zoo 8.16 bus-Baren-Bande 6.60 Die 13 Geister Aspetta la Banda! 8.00 L'albero az- tina 7.05 Mattina in famiglia 9.55 Au-
Pumuckl-TV 8.30 Sesamstrasse 9.00 Geniessen auf gut deutsch 8.46 Klas- von Scooby-Doo 7.15 Kasperl und zurro 8.25 Papa a Beirut 11.30 Set- tomobilismo 10.35 Domenica Disney -
Tigerenten-Club 10.25 Melodien zum sik am Morgen 9.30 Mut gehbrt dazu Strolchi 7.40 Disney-Festival 8.35 timo giorno 11.50 Da definire 12.20 Mattina 11.30 Mezzogiorno in famiglia
"utte?!9 "-30 Die, S

K
en,di

l'll T* dSr 
/S".

3
f„^h?

U 
1
1
1°™ UÏ^TÏÏH ll ' nn Die heisse Spur 9-00 «Confetti»-Club Linea verde 13.30 Telegiornale 14.00 13.00 TG - Giorno 13.20 TG - MotoriMaus 12.00 Presseclub 12.45 Tages- Lowenzann 11.30 Halb zwolf 12.00 g in Wo steckt Carmen Sandieao? r. . ~ *n -rs?c  ̂ u ¦ .,¦ ¦.., .>„ -r . . . .n ,.*. .. .

schau 13.00 .Sportschau» live 18.00 Das Sonntagskonzert 12.46 Heute g l°0 «ConS-Club 9 36 Tin^Toon- 
Domenlca ln" 16-50 TGS " Cambl° dl 1330 Telecamere salute 13.55 Meteo

Tagesschau 18.05 Der 7. Sinn 18.08 12.47 Blickpunkt 13.15 Damais 13.30 Abentauer 10 00 Formel 1 10 36 Camp0 18-°° TG ' Flash 18'10 D°me- 14-°° Automobilism° 17°° Le avven"
Sportschau 18.40 Lindenstrasse Wir wollen niemals auseinandergehen ?rnnfKtt\à ri .hi l o 4n Wnnriv WnnH nica in... 18.20 90° minuto 19.00 Do- ture di Stanlio e Ollio 17.55 Meteo
19.09 Die Goldene 1 19.10 Weltspie- 15.00 Treffpunkt Natur 16.30 Ver- neckar 10 66 «Confetti» Club 11 05 menica in... 19.35 Che tempo fa 19.40 18.00 TGS - Domenica Sprint ante-
gei 1930 Sportschau-Telegramm ruckte Zeiten 17.26 Die Sport-Repor- ni«nov Fiwtivnl 1» nn Fin Mann fiir Domenica in... 20.00 Telegiornale prima 19.50 TGS - Domenica Sprint
1938 Heute abend iir. Ersten 20.00 tage 18.15 ML - Mona Lisa 19.10 °'f ="^To^hter 13 30 Sport BNd 14 00 20.30 TG - Sport 20.45 Quark spéciale 20.30 TG - Venti e trenta 20.50 DaTagesschau 20.15 Polizeiruf 110 Bonn direkt 19.30 Verborgene Welten ?elne '° „lrc l?

,3° ...port bl1? „„ pi sn Flpzinni rii nrimavpra ?4 nn TR riafinira s>i 1<5 Tfi Nntta ?•? sn <W
21 45 Titel, Thesen, Temperamente 20.15 Das Super-Wunschkonzert der Formel 1 18.35 Der Ritter aus dem AN 21.50 Elezioni di primavera 24.00 TG - definire 23.15 TG - Notte 23.50 Sor-
22.15 Tagesthemen 22.30 Die Gôtz- Volksmusik 22.00 Vier wie wir 22.35 18.00 Herzblatt 18.30 Sport am Notte gente di vita 0.20 Supergiovani
Alsmann-Show 23.00 Canal Grande Ich bin eben anders 0.05 «Ich bin ein 19.54 Sport 20.15 Schlaflos in Seattle
030 Tagesschau 1.00 Hausfreunde Glùckskind» - Grâce Bumbry 1.00 21.66 Sport 22.00 Columbo: Seltsame
sind auch Menschen 2.30 Presseclub Heute 1.06 Charlotte S. 2.40 Das Bettgenossen 23.30 ZiB 23.40 Tennis
3.15 Die schonsten Bahnstrecken Sonntagskonzert 3.25 Strassenfeger 2.10 Dead on Sight - Tbdliche Traume
Deutschlands 4.20 Titel, Thesen, 4.10 Bonn direkt 4.30 Halb zwblf 3.36 Die perfekte Tauschung

• TVE « RTP « BBC • TIUT CARTOON • EUROSPORTS
6.00 Euronews 8.00 Concierto 8.45 6.00 Parlamento 8.30 Compacto 5.30 The Colonial Encounter 6.00 5.00 Little Dracula 5.30 The Fruitties 8.30 Equitation 9.30 Trial 11.00 Voi-
Tïempo de créer 9.00 Los ojos del Verao Quente 10.30 Os pescadores Power of the Président 7.00 World 6.00 Orner and the Starchild 7.00 Tho- tures de tourisme 12.00 Hockey sur
tigre 9.30 Pueblo de Dios 10.00 11.00 Compacto Cabo Verde - News 7.30 Simon and the Witch 7.45 mas the Tank Engine 8.00 Big Bag glace 13.00 Boxe 14.00 Mountain Bi-
.Itimas preguntas 10.30 Desde Galicia Joevens Hungo 12.00 Viagens na Bodger and Badger 8.00 Mop and 9.00 Scooby-Doo 10.00 The Mask ke-VTT 15 00 Cyclisme 17 00 Voitures
para el mundo 12.00 Gracias por todo minha terra 12.30 Compacto Vidas de Smiff 8.16 Get Your Own Back 8.40 11.00 The Real Adventures of Jonny d touri 

" 
17 30 rormu|e ,ndv 18 00

1430 Corazon corazon 15 00 Sal 14.00 Jornai da Tarde 14.30 Uncle Jack and Cleopatra 's Mummy Quest 12.00 The Jetsons 13.00 Scoo- ae tourisme i/.du i-ormuie inoy îo.uu

TaifrLir, ï «M Tv  „!„,r Reporter RTP / Africa 15.00 Missa 9.05 Blue Peter 9.25 Grange Hill Om- by-Doo 13.15 Daffy Duck 14.00 Judy Formule Indy 20.30 Hockey sur glace
ic nn c „̂ ..kkk i «M jmi,;  ̂ 15.45 Jornai jovem 16.15 Milongo
.16.-^-E^

a.schhh::!J6:30: A.'Tle„n" 17.00 RTP / Sport 18.30 Horizontes

• RADIO RHONE
8.00 Infos 8.05 Le magazine religieux.
Fête des mères: être maman aujour-
d'hui 9.00 Infos 9.05 Alca Seilzer
11.00 Infos 11.05 Echos citadins
12.15 Edition principale 12.30 Le défi
américain 13.00 Transdimanche 15.00

? P R O GR A MM E S*
• FR2 • FR3 • LA 5• TF1

? 20.45
La leçon
de piano

? 20.50
Derrick:
Aversion
mortelle? 20.50

Le pont
de Remagen

5.45 Intrigues
6.10 Mésaventures
6.40 TF1 infos
6.45 Salut les Toons
6.50 Le Disney Club

10.00 Auto moto
10.40 Téléfoot
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 F1 à la Une
14.25 Formule 1
16.25 Podium F1
16.45 Disney Parade
18.00 Vidéo gag
18.30 30 millions d'amis
19.00 7 sur 7
20.00 Journal

Film de Jane Campion.
125' - -  1992
Avec Holly Hunter , Harvey Kei-
tel, Sam Neill, Anna Paquin ,
Kerry Walker.
Ada, une jeune pianiste
muette , et sa fille Flora , quit-
tent l'Ecosse à destination de
la Nouvelle-Zélande, où Ada
doit épouser un homme qu'elle
n'a jamais vu , Stewart. En dé-
pit des difficultés de l'entre-
prise, la jeune femme n'a pas
voulu se séparer de son piano.
Mais sur la plage où elle débar-
que, Stewart refuse d'assurer
le transport de l'instrument ,
qu 'Ada, dépitée, est obligée de
laisser en arrière. Stewart finit
par vendre l'encombrant piano
à Baines , un autre colon , guère
moins fruste que lui. Baines
fait à Ada une proposition in-
congrue , que la jeune femme
accepte pourtant.

22.50 Ciné dimanche
23.00 Fortress

Film de Stuart Gordon.
90' - USA - 1992
Avec Christophe Lambert
Kurtwood Smith , Loryn
Locklin , Lincoln Kiipatrick
Jeffrey Combs.
Dans un futur quelconque
La terre est si peuplée
que des mesures
drastiques ont dû être
édictées.

0.40 Feu d'artifice
2.20 TF1 nuit
2.35 Stravinsky, Petroï, Ravel
3.45 Cas de divorce
4.20 Histoires naturelles

Cousteau
Thé ou café
Voix bouddhistes
Connaître l'islam
Judaïca
Chrétiens orientaux
Présence protestante
Jour du Seigneur
Messe
Midi moins 7
1000 enfants vers l'an
2000
Polémiques
Rapport du Loto
Journal

11.40 12/13
13.00
13.55
14.05
14.35

Le monde est à vous
Dans la chaleur de la nuit
L'école des fans
Naturellement
Stade 2
1000 enfants vers l'an
2000
Déjà dimanche
Déjà le retour
Journal

Derrick et son inséparable aco-
lyte , l'inspecteur Klein, sont
appelés alors qu'ils patrouillent
à bord de leur voiture. Un
homme a été retrouvé assas-
siné sur un parking, au volant
de sa voiture. Il s 'agit d'un
proxénète notoire, Albert Kal-
lus. Derrick et Klein se rendent
dans un restaurant de Munich ,
dernier endroit où Kallus a été

Film de John Guillermin.
115' - USA - 1 969
Avec George Segal , Robert
Vaughn, Ben Gazzara , EG
Marshall , Peter Van Eyck.
1945. Les Alliés ont libéré la
France et l' armée allemande
se retire au-delà du Rhin. De
tous les ponts qui enjambaient
le fleuve , seul subsiste celui de

vu vivant

Remagen, que le major alle-
mand Kreuger se refuse à faire
sauter tant que les cinquante
mille hommes de troupes blo-
qués du côté français ne l' au-
ront pas franchi. Les Alliés dé-
cident de s'emparer de ce pré-
cieux ouvrage d'art qui est le
seul moyen de pénétrer en ter-
ritoire ennemi. Le général amé
ricain Shinner ordonne au 27e
bataillon d'infanterie de réali-
ser l' opération.

21.55

22.25

23.35
23.50

Cannes, les 400 coups
Petite histoire du Festiva l
du cinéma de Cannes , des
années d'innocence à
celles des pressions
médiatiques.
Journal
Signé Croisette
Musiques au cœur
Le Corbusier
Un pays, une musique

22.55
103' -- 1972

3.10 Un pays, une musique
3.55 Polémiques
4.40 Stade 2 1.25

Euronews
Le réveil des Babalous
Minikeums
Télétaz
C'est pas sorcier
Outremers

Lignes de mire
Keno
Les quatre dromadaires
Mike Hammer
Sports dimanche
Tiercé à Auteuil
Rallye
Equitation
Magnum
Corky, un adolescent
pas comme les autres
Y'a pire ailleurs
19/20
La vipère noire

Y'a pire ailleurs
Un inventaire des
télévisions étrangères.
Dimanche soir
En direct. Chaque
semaine, un entretien
avec un homme politique
choyé par les feux de
l' actualité , ainsi que de
petits reportages (portrait
de l'invité , l' actualité de la
semaine, etc).
Soir 3
Le messie sauvage
Film de Ken Russell.

Avec Scott Anthony,
Dorothy Tutin , Lindsay
Kemp, Helen Mirren,
Michael Gough.
Henri Gaudier , un jeune
homme de dix-huit ans ,
fait la connaissance de
Sophia Brzeska , une
Polonaise de vingt ans
son aînée. Il en tombe
éperdument amoureux.
Musique graffiti

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
8.30 L'œil et la main
9.00 Latitude Sud - Gérald

(Haïti)
9.25 Le journal de la création

10.00 Haïti, 500 ans d'histoire
11.00 Droit d'auteurs
12.00 Les lumières du music-

hall
12.30 Arrêt sur images
13.25 Mag 5
13.55 Pelé, la saga du foot
14.50 Teva
15.50 Le chef de famille
16.55 Le sens de l'Histoire
18.20 Va savoir
18.50 Le journal du temps
18.55 50 jours pour 50 Palmes

• ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro - Rosas danst

Rosas
20.30 8 'A journai
20.40 Soirée thématique
20.45 Hier, aujourd'hui , demain

Film de Vittorio De Sica.
115' - It - 1963
Avec Sophia Loren ,
Marcello Mastroianni ,
Aldo Giuffre, Agostino
Salvietti , Tina Pica.
Adelina vend des
cigarettes au marché noir.
Elle est arrêtée et risque
la prison. Son mari
apprend que les femmes
enceintes échappent de
plein droit à
l'incarcération. Reste à
convaincre l accorte jeune
femme de la nécessité de
procréer. «Anna». La
femme d'un riche
industriel milanais devient
la maîtresse d'un pauvre
écrivain. Passé le premier
vertige , les barrières de
classe et les préjugés
refont vite surface.
L'amour saura-t-il en
triompher? «Mara» . Une
call-girl trouble la libido
d'un jeune séminariste
timide. Elle s'en amuse
avant de constater que le
futur prêtre est plutôt bien
de sa personne...

22.40 Le charme de la
normalité

23.35 Ginger et Fred
Film de Federico Fellini
125' - -  1986
Avec Giulietta Masina ,
Marcello Mastroianni ,
Franco Fabrizi.

1.45 Métropolis

• DRS
7.00 Inspektor Gadget 7.30 Hau ruck
8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
Magic Disney 2 9.30 Océan Girl
10.00 Sternstunde Religion 10.30
Sternstunde Religion 11.00 Sternst-
unde Philosophie 12.00 Sternstunde
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 Sport
aktuell 13.50 Voilà 14.00 Bruna 97
16.00 Entdecken und Erleben 16.46
Zébra 17.20 Istorgias da buna notg
17.30 Svizra rumantscha 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Lipstick 18.30 Sport-
panorama 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 19.55 Mitënand 20.05 Schla-
flos in Seattle 21.60 Next 22.26 Ta-
gesschau - Sport 22.46 Tanz 23.26
Sternstunde Philosophie 0.26 Nacht-
bulletin - Meteo

• TV5 EUROPE • TMC
5.00 Horizons 6.00 TV5 minutes 6.05 8.10 Récré Kids 9.45 Formule 1 10.00
Y' a pas match 6.30 Horizons fran- Formula i 10.30 Formule 1 11.00 Au-
cophones 7.00 Espace francophone tomobilisme 11.45 Formule 1 12.15
5:00 Jïl ™™tes Ji :05 ^

rna

' ca
D
na" Automobilisme 13.00 Formule 1 14.30dien 8.30 Le grand jeu TV5 8.35 Bus r- . . .., Hc c„™.,i,, i t-, on n„,.

et compagnie 9.30 Musiques au cœur ^
orm
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10.35 Bouillon de culture 11.45 Le jar- Fun 18-35 La volx du sllence 19-25
din des bêtes 12.30 Journal (Fr.3) Flash Eurosud 19.35 Sweet Justice
13.00 Référence 13.30 Médecins de 20.30 Drôles d'histoires 20.35 Super-
nuit 14.30 Thalassa 15.30 Le grand man III 22.35 Le petit journal de Can-
jeu TV5 15.35 Outremers 16.00 TV5 nes 22.50 Tour de chauffe 23.40 For-
infos 16.15 Faut pas rêver 17.15 mule IndyL'école des fans 18.00 Télétourisme
18.30 TV5 infos 19.00 Paris lumières
19.30 Journal (RTBF) 20.00 7 sur 7
21.00 Temps présent 22.35 Hyènes
0.16 D'amour et d'os frais 0.30 Soir 3
(Fr.3) 1.00 Journal (TSR) 1.20 Espace
francophone 1.50 Le pain noir: Le
tramway de la révolution

• RTL9
7.55 Matin boutique 11.55 Junior
12.10 Davy Crockett 12.55 La vie de
famille 13.15 Arnold et Willy 13.45
Derrick 15.45 Les professionnels
16.45 Equalizer 17.35 Remue ména-
ges 18.00 Arnold et Willy 18.30 Le
grand jury RTL-Le Monde 19.30 Din-
gue de toi 19.55 La vie de famille
20.20 Ciné express 20.30 Le vol du
sphinx 22.25 Pulsions 0.10 Litan
1.35 Compi! RTL9

• M6
7.35 Campus Show
8.00 Rintintin junior
8.25 M6 Kid

10.35 Projection privée spécial
Cannes

11.20 Turbo
11.55 Warning
12.05 Sports événements
12.40 Madame est servie
13.10 Nord et Sud II
14.55 Nord et Sud II
17.15 La maison du danger
18.55 Los Angeles Heat
19.54 6 minutes
20.00 Ciné 6 spécial Cannes
20.05 E=M6
20.35 Sport 6
20.45 Capital

Parcs de loisirs: fortunes
et fiascos.
«Parcs de loisirs: fortunes
et fiascos» . Au sommaire:
«Les secrets des forains».
«Mickey, la belle affaire?»
Disneyland Paris, qui fête
cette année son
cinquième anniversaire,
multiplie actuellement les
entrées , mais ça n'a pas
toujours été le cas.
«Animaux en vedette» .
«Des flops en stock».
«Golf: la grande illusion» .

22.55 Culture pub
23.25 Joy en Afrique

Téléfilm de Bob Palunco.
Avec Zara Whites,
Jennifer , Roberto Malone.

1.05 Sport 6
1.15 Best of 100 %

nouveautés
2.15 Fan de
2.40 Turbo
3.10 Faites comme chez vous
3.55 Hot forme
4.20 Mister Biz
4.45 Fréquenstar

• S4

Textvision

5.00 Euronews
13.00 images suisses et

Textvision
14.20 Formule 1
16.40 Images suisses et

17.00 Euronews
18.50 Viva
19.35 Mademoiselle
20.00 Chimère
21.00 Reportage suisse
21.30 Journal
21.50 C'est très sport
22.45 Cyclisme
23.20 Le rêve d'Icare ou l'art de

voler
0.15 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Sous réserve 10.05 «C'est la
ouate» 12.30 Journal de midi 13.00
L'échappée belle En direct du 51e
Tour de Romandie 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports 19.05
Ami-amis 20.05 Les fruits de la pas-
sion 21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Bergamote 23.05
Sous réserve 0.05 Programme de
nuit.



? T É L É V I SI O N*

Made in Eurooa
• TSR, dimanche, 22 h 45 • «Viva» s'inquiète de l'américanisation de notre culture européenne • Nouveauté: le magazine ne se contente pas de poser un
constat, il montre enfin des contre-réactions intelligentes.

? 
Ces ados, le cinéma fran-
çais ne représente vrai-

ment pas leur verre de Coca.
Leurs critères de sélection, pour
aller voir un film américain ,
s'effectue sur des bases pré-
cises. «S'il y a beaucoup de
publicité , il doit être bon...»,
professe l' un d' eux. Ils éplu-
chent les colonnes du box-offi-
ce, aux Etats-Unis , et si ça
marche, c'est OK pour eux. Ils
veulent «des films qui font du
bruit avec des gros budgets...»
Verdict des salles suisses: l' an
passé, sur dix succès, sept por-
taient la nationalité américaine.
Passons aux op inions de ces
ados sur les calories. Leurs
estomacs s 'habituent aux
saveurs du hamburger. Ils fré-
quentent tous le temple de la
frite rapide, avec, pour argu-
ments, tous les slogans publici-
taires matraqués à longueur de
spots. «Il y a de la bonne
humeur , c 'est typ iquement
familial , on y rencontre beau-
coup de copains et la nourriture
est assez bonne...» Le message,
efficacement ciblé , est reçu
plein centre par ces jeunes
consommateurs. Une douzaine
de nouveaux Mac Do ouvriront
bientôt leurs portes en Suisse et
Zurich attend impatiemment
l' arrivée de la chaîne Planet
Hollywood.

«Pas le choix»
L'intelligence des publicitaires
américains est de fournir une
culture «mythique», de masse,
nivelée , qui s'adapte à toutes
les sensibilités mondiales. Et ,
en Suisse , nous sommes une
victime désignée. Nos quatre
langues nationales ne favorisent
pas la communication publici-
taire. L' anglais devient notre
dénominateur commun. «Nous
n 'avons pas le choix», souffle
Claude Hauser , directeur de
Migros Genève.

Samedi 10 mai 1997 - NF

«Nulle part»
«La langue n'est pas un véhicu
le neutre. Elle forme un mode
de pensée», relate Marc Polli ,
professeur d' allemand au Collè-
ge Voltaire. Son enquête
démontre que la communica-
tion n'est pas nécessairement la
culture , que les racines résis-
tent. «Dans les milieux ban-
caires , on dési gne l' ang lais
comme la langue du hamburger
et du fric... » Lorsque l'Amé-
rique s'érige comme modèle
économique absolu, là encore,
cela grince. «En Amérique, il y
a beaucoup de gens qui sont

partis de rien
Uniformisati pour arriver
on de surface nulle part...»,ou en pro- c o m m e n t efondeur? ter Serge Halimi >

journaliste au
«Monde Diplomatique». D'au-
tres ados dégainent à coïts
rabattus contre ce «nouveau
western» , comme le «rappe»
MC Solar. «Ils nous montrent
une certaine façade qui cache
leurs problèmes , leur manque
d'infrastructures sociales...»,
attaquent-ils.

Goûts reformés
Autre riposte, celle de l' asso-
ciation «Slow Food», qui lutte
pour la sauvegarde des plaisirs
de la tabl. «Slow Food»
rééduque le goût de ses adhé-
rents , distribue les rôles des
vins , des assiettes. Elle
enseigne quel type de pain se
consomme avec telle catégorie
de fromages. Face à la déferlan-
te d'Hollywood, «Europa Ciné-
ma» souhaite utiliser des
modèles identiques de marke-
ting pour soutenir les œuvres
du Vieux Continent. «Ce sont
des cultures qui circulent. Cette
diversité n'existera que s'il y a
communication» , milite son
directeur, Claude-Eric Poiroux.

(joc)

R A P I D O

CHALAIS
«C comme Cinéma,
Cannes, Chalais»
(France 3, 22 h 25),
une émission qui se
sert des émissions
«Reflets de Cannes»
et «Cannes Noir sur
Blanc»... Une forme
d'hommage à Fran-
çois Chalais qui a
connu quarante-neuf

• Ou, si ça continue, je sens qu'elle va faire des gaffes, des grosses!

? 
Pour Maïtena , on ne sait immWBÈplus ni où elle colle ni si jjjjj?

elle peut encore piquer. Maïte-
na, kidnappée de la TSR par
Ardisson et qui ne cesse de
louer ses qualités. Plus il en dit ^V _-»-̂

P A R A S I T E S

La nouvelle
grande Duduche

la voix off d'un jeu de M6. Et,
il y a peu, j' ai encore lu qu'on
nous l' annonçait sur TF1 puis
«Free One», la future radio télé-
visée d'Ardisson... A ce stade,
le scepticisme nous vaccine
d'une grande dose dubitative de
méfiance. Promettre sur papier,
ça n'engage à rien et surtout pas
à nous la sortir de son placard,
Maïtena. Je ne vous le cache
pas, je deviens inquiet. Car, à
force, elle va devenir la jeune
Danièle Gilbert du PAF. Tou-

L

des ménages pour une bague

C A B L E

RÉVOLUTION
La télévision vit par la
révolution du câble et
surtout du numérique,
via satellite. La série
«Complètement télé»
(TSR, 11 h 40) ne peut
rater ce chapitre cru-

cial de
M l'audio-
| visuel.

I*"3M ̂  '"e tu'3e
| catho-

JgttK dique se
CT] mue en

Ï^ Ŝ j une
j&JL

 ̂
véri-
table

| indus-
trie.
Une

course au positionne-
ment s'est donc enga-
gée entre géants de la
télévision, de la pres-
se et de l'édition.
Comment ces chaînes

CONSULTATIONS
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L'Association des remontées

mécaniques d'Anniviers (AERMA)
a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne SALAMIN

maman d'Yves Salamin, membre de son comité et directeur des
remontées mécaniques de Grimentz. 03^00133

t
Le centre médico-social subrégional

d'Ardon, Chamoson, Conthey, Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne SALAMIN

maman de Marie-José, sa dévouée infirmière.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui samedi 10 mai 1997, à
10 h 30, à l'église de Grimentz. 035-400127

t
Elle n 'est plus là où elle était,
elle sera toujours là où nous sommes.

Saint Augustin.

Très touchée par les témoignages de sympathie que vous lui
avez adressés, la famille de

Mademoiselle
Pia GAPANY

vous remercie de la part que vous avez prise à son deuil , par
votre présence aux obsèques, vos messages de condoléances,
vos dons et vos prières.
Un merci particulier aux révérendes sœurs et au personnel de
la maison Saint-François à Sion.

Sion, mai 1997. 030-400156

Réponse
à Marcel Michellod

Tribune libre du 26 avril 1994
«Une maison pour les chats.»

... les oiseaux dans le ciel, s'in-
quiètent-ils de ce qu'ils man-
geront demain? Se demandent-
ils où ils dormiront? Dieu y
pourvoira , car Dieu pourvoit à
toutes choses! ... les hommes,
ceux-là mêmes qui ont tra-
versé l'inquisition, les bûchers
à sorcières, les charniers des
monastères (chrétiens), les
guerres, les incestes, la sodo-
mie, l'esclavage et toutes les
perversions imaginables, ces
hommes-là, toujours les mê-
mes, créatures de Dieu, oppri-
ment sans vergogne leurs sem-
blables! Ce sont ces hommes-
là, pas ridicules du tout , qui
avilissent, pervertissent, dé-
truisent et massacrent allègre-
ment leurs frères ainsi que
leurs autres frères les animaux
qu'ils prétendent inférieurs à
eux.

L'ecclésiaste, fils de David ,
roi de Jérusalem, disait en son
temps: «J'ai vu sous le soleil,
dans l'enceinte même du tribu-
nal, siéger l'iniquité et dans le
temple de la justice résider
l'injustice! J'ai dit, abus en
mon cœur: il en est ainsi car
Dieu veut épreuver le cœur de
l'hnmmp pt lui mnntrpr mi 'il

Dieu, dans son infinie bonté
(telle est ma certitude) a mal
distribué les rôles?

Sachez que le triste sort des
animaux (auxquels vous réser-
vez généreusement un paradis
alors que, toujours selon vous,
M. de Genève, saint François
de Sales, leur a refusé ce pri-
vilège) est lié à celui de tous
ces enfants des rues, vivants et
morts, pauvres petits enfants
morts, pauvres petits enfants
vivants, à qui on a extracté les
yeux pour les vendre à ces
pauvres enfants riches, mais
aveugles! Allez donc dire à vo-
tre grand esprit chrétien qu'il
révise sa parabole injurieuse,
car il est bien clair que le sur-
plus des riches sert principale-
ment à appauvrir les pauvres!
Toutes ces monstruosités sont
pensées, réfléchies , planifiées
et exécutées par l'homme; c'est
bien de l'intelligence de
l'homme et de sa puissante fa-
culté de discernement que sor-
tent ces massacres, ces guerres,
ces injustices au nom du pou-
voir, de l'argent et de la va-
nité! Qui détient le pouvoir?
Qui détient l'argent? Qui sur-
vivra pour taxer les conscien-
ces délétères?

t
L'Association des teneurs de registre

et substituts de l'arrondissement
du Registre foncier, Monthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine DUCHOUD
épouse de M. Gaston Duchoud, teneur du cadastre de la
commune de Saint-Gingolph, et ancien président de l'asso-
ciation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

RÔSNER R
1996 -10 mai - 1997 f|̂

Un an que tu es parti.
Nous vivons avec ton \
souvenir.
Merci d'avoir été pour nous
un guide et un soutien mer-
veilleux. ' '

Comme le soleil qui, lui, est l'essence même de la vie,
tu as brillé et tu brilles dans notre univers et même si de lourds
nuages viennent quelquefois obscurcir notre ciel, on sent que tu
existes, comme par le passé, après la pluie tu nous redessines un
magnifique arc-en-ciel.
Nous avons dû accepter ton départ, mais chaque petite chose te
rappelle à nous.
Un bel oiseau qui passe, un torrent tumultueux,
un lever de soleil dans une vallée verte et chaque fois une larme
se dépose au coin de nos yeux et un lourd chagrin noyé d'im-
puissance s'empare de notre cœur.
Merci d'avoir été et d'être encore cet être unique qui nous
remplit d'amour et de tendresse.

Ta famille.

g LIBRE:
Egarements féministes

C'est avec une profonde décep-
tion, monsieur le président du
PDC suisse, que nous avons
appris, lundi 14 avril , la posi-
tion des femmes démocrates-
chrétiennes suisses au sujet de
la réglementation des délais
pour l'interruption de gros-
sesse. Les recherches dans la
biologie nous ont appris que la
vie humaine commence avec la
cellule fécondée. L'avortement
traite l'enfant à naître comme
s'il ne s'agissait pas d'un être
humain. Le chrétien engagé,
conséquent avec lui-même, ne
peut faire de l'avortement une
question de conscience indivi-
duelle. Nous nous appauvris-
sons par l'érosion de notre sens
de la valeur et de la dignité de
chaque individu. Nous comp-
tons fermement sur le PDC
suisse pour défendre ce qu'il y
a de plus sacré, à savoir la vie
humaine, miroir de l'image di-
vine, dont la protection ne

Rôstigraben!
«Us ne travaillent pas! Ils râ- savoir. C'est pourquoi , il
lent tout le temps! On devrait s'était engagé dans un sens
encore les nourrir et ils trou- unique interminable,
veraient le moyen d'en redire n eut enfin un emb deetc.» j a i cru qu on panan ae déb t lovs(,u'un rigolo, pas
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«Nous! Nous sommes se- p
rieux! Nous travaillons, notre Je relevai son esprit con-

souffre aucune exception.
Mère Teresa , prix Nobel de la
paix, a adressé au président de
la République française les
mots suivants: «Nous savons
tous que l'avortement est de-
venu la plus grande menace
pour la paix , car il détruit la
conscience et l'amour de la
mère. En tuant son propre en-
fant , elle tue la vie créée par
Dieu pour des choses plus
grandes, créée pour aimer et
être aimée. Il ne faut donc pas
s'étonner que le mal soit si
présent partout. Si une mère
peut tuer son propre enfant,
que peut-on attendre des au-
tres?»

Nous espérons que le Parti
démocrate-chrétien suisse ne
suivra pas les égarements fé-
ministes et qu'il continuera à
défendre la vie de la concep-
tion à la mort naturelle.

Béatrice Tissières, présidente
du PDC d'Entremont, Orsières

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur
Ephrem GERMANIER

sa famille vous remercie de l' avoir entourée par votre présence
aux obsèques, vos messages et vos dons.

Un merci particulier:
- au frère Jean-Pierre Babey;
- à la chorale Saint-Théobabd;
- au docteur Jean-Pierre Bertholet;
- au physiothérapeute Pascal Bridy;
- au centre médico-social;
- à la direction et au personnel de la SBS;
- à la direction et au personnel de la Coop Valais;
- à la fanfare La Contheysanne;
- aux classes 1926-1927 , 1928 dames , 1960 filles;
- à toutes les personnes qui lui ont rendu visite durant sa

maladie; en particulier ses amis Léon, Jean et André;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Conthey, mai 1997. ¦ 
030.399935

t
Emue par tant de marques de sympathie et d'amitié reçues lors
du décès de

Monsieur
Roland ZAMBAZ

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille
remercie toutes les personnes qui ont partagé sa peine par leur
présence aux obsèques, leurs messages ou leurs dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au curé Jean-François Luisier;
- au docteur Biaise Schmidt et aux ambulanciers;
- au chœur mixte de Saint-Séverin;
- aux amis de Sion, Conthey, Leytron et Vétroz;
- à la classe 1948 de Conthey-Coteau;
- à la classe 1945 de Leytron;
- aux pompes funèbres Voeffray S.A., par M. Claudy

Fontannaz.

Vétroz , mai 1997. 036-400066

Pohticaille
et mauvaise foi

d(

En séance du 26 avril 1997 , la
majorité démocrate-chrétienne
(d.c.) du Conseil communal a
décidé de congédier sine die le
secrétaire municipal , M. Alain
Antonin.

Nous dénonçons cet abus de
pouvoir , de même que nous ré-
futons les assertions figurant
dans la lettre de licenciement
de M. Antonin, selon laquelle
ce dernier n'aurait pas donné
entière satisfaction au Conseil
communal durant dix mois
d'exercice de son activité. On
invoque en effet des prétextes
fallacieux plutôt que d'avouer
le seul et véritable motif de
cette mise a pied qui relevé de
la pure politique politicienne.

Nous tenons en outre à rele-
ver ce qui suit:
- les critères de mise au

concours du poste ont été éla-
borés au début 1996, sur la
base d'un consensus émanant
de l'ensemble du Conseil com-
munal en fonctions à ce mo-

; et u
jecti

r un pied d égalité;

- priorité a été donnée à
jmpripnpp nrnfpssi nnn plip

non plus; c est dire qu elle re-
posait sur des critères objectifs
de qualité et non pas sur l'ap-
partenance politique;

- M. Antonin, ancien juge de
commune et président de la
chambre pupillaire, a une
bonne connaissance du do-
maine public ainsi que du tissu
social de sa commune;

d'une personne compéter
intègre, unanimement a
ciée.



EN SOUVENIR DE

Yvonne SALAMIN

Monsieur

Les propriétaires
du café-restaurant

Claire-Fontaine
à Grimentz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

t
La Société

de développement
de Grimentz

a la douleur de faire part du
décès de

Madame

maman de son vice-président,
M. Francis Salamin.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

François
ALBERGANTI

1992 -10 mai - 1997
Un jour de mai tu t'es en-
dormi
et nous nous sentions dému-
nis.
Depuis, cinq années ont passé
et notre douleur s'est quelque
peu apaisée.
De ton jardin céleste, veille
sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petite-fille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le dimanche 11 mai
1997, à 9 h 30, à l'église de
Granges.

Yvonne SALAMIN
Une maman et une grand-
maman qui s 'en va, ne va ja- maman d'Anne-Françoise, gé
mais bien loin... Elle se blottit rante de l'établissement.
dans notre cœur et y reste
pour toujours.

036-400130

EN SOUVENIR DE
Angeline

VOUILLOZ
1996 - Mai - 1997

Une année déjà que tu nous as
quittés. Du haut du ciel, veille
sur nous tous.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de Ra-
voire, le dimanche 11 mai
1997, à 11 heures.

EN SOUVENIR DE
Louis ESTE

EN SOUVENIR DE
Germaine

CARRON-ANÇAY

1987 - 11 mai - 1997
Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour
elle en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
dimanche 11 mai 1997, à
19 heures.

IN MEMORIA DI
Antonio DI PIETRO

EN SOUVENIR DE
Josette BARRAS

1996 - Mai - 1997
Un an déjà... Ton souvenir
nous accompagne tous les
jours.

Tes enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Crans-sur-Sierre, le dimanche
11 mai 1997, à 11 heures.

t
La classe 1935

de Saint-Gingolph
et environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine

DUCHOUD
contemporaine dévouée et

036-400042

La classe 1963
de Finhaut

a la profonde tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Pierrick

NICOLUSSI
son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Marie TISSIÈRES

m̂mm\

1995 - 10 mai - 1997
En cette veille de fête des
mères, voici deux ans que tu
nous as quittés.
Les jours, les mois, les années
passent, mais jamais ton sou-
venir dans nos cœurs ne s'ef-
face.
Maman, tu nous manques
beaucoup.
De là-haut, prie et veille sur
nous.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
aujourd'hui samedi 10 mai
1997, à 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Maurice EVÉQUOZ
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1987 -10 mai - 1997
Dix ans déjà!

Dans le silence de la sépara-
tion, tu demeures vivant dans
nos cœurs pour toujours.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Genève.

t
Le groupe folklorique

Li Rondenià, Fully
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard BUTHEY

époux de Rose-Marie, mem-
bre passif , et papa de Corinne,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Félix CRESPO

7
1996 - 10 mai - 1997

Un an déjà!
Le temps passe, mais n'efface
pas ton souvenir.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui samedi
10 mai 1997, à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, à 18 heures.
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t
j e  ne meurs pas
J 'entre dans la vie.

Entouré de l'amour des siens, s'est endormi dans la paix du
Seigneur, à l'hôpital de Sion, le vendredi 9 mai 1997, à l'âge de
86 ans, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

René FUMEAUX-
TERRETTAZ

Font part de leur peine:
*Son épouse:

Anna FUMEAUX-TERRETTAZ;

Ses enfants:
Lucia et Gérard BRAN-FUMEAUX et leurs enfants, à Crassier;
Willy et Francine FUMEAUX-VAUTHIER et leurs enfants et

petit-fils, à Bex, Muraz et Lausanne;
Monique et Freddy GERBER-FUMEAUX et leurs enfants, à

Bex;
Irène et Jean SAUTER-FUMEAUX et leur fille, à Lausanne;
Marc-André et Viktoria FUMEAUX-SINKA et leurs enfants, à

Sion et Conthey;

Ses sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le corps repose à la crypte de Plan-Conthey où la famille sera
présente le dimanche 11 mai 1997, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Plan-Conthey, le
lundi 12 mai 1997, à 17 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du garage et de la carrosserie
Zénith S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René FUMEAUX
papa de Marc-André, directeur de la carrosserie Zénith.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Le Tribunal du district de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs MARET
papa de notre collègue Rose-Marie Maret. 036-400151

t
EN SOUVENIR DE
André PERRET-

GENTIL

\m\~ k̂m\
1995 -11 mai - 1997

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ton épouse.

t
A LA DOUCE
MÉMOIRE DE

Alfred DUSSEX

1992 -11 mai - 1997
Près du Père, avec Jésus, tu
soutiens de ta prière ceux qui
gardent ton souvenir.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.



repos soit doux,
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Louis ROSSET, à Plan-les-Ouates, Genève;
Danièle et Guy OPPLIGER-ROSSET, Céline et Laure, à

Corsier, Genève;
Claire-Lise et Pierre-Alain PEROLO-ROSSET, Jessica et Pascal,

à Conthey;

Ses frères et ses belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Ses petits-neveux et petites-nièces;
Ses cousins;
Ses amis;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marguerite ROSSET
née BAUMGARTNER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection le 6 mai 1997.

Le culte aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Saint-
Georges où la défunte repose, le lundi 12 mai 1997, à 15 heures.

Domicile: chemin de la Plamatte 15 A, 1228 Plan-les-Ouates.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Fondation suisse de cardiologie, c.c.p. 10-65-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de INOXA & Cie, à Vernayaz et RESTOREX,

cuisines professionnelles S.A. à Uvrier
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite ROSSET
née BAUMGARTNER

maman de Claire-Lise Perolo-Rosset et belle-maman de Pierre
Alain Perolo.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le bar Le Chérico à Martigny
et son personnel

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

t
Nous avons la tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur t
A NOS CHERS DISPARUS

Alphonse *:**{& Michel
AUTHIER SAUTHI

La famille de feu Céline VOIRRIER-DUCHOUD, en Argentine;
La famille de feu Luc DUCHOUD, dans le canton de Vaud et à

Martigny;

Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et
cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 12 mai 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente le dimanche 11 mai 1997, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

10 mai 1996 10 septembre 1987

Une année déjà Dix ans déjà
Une année c'est... Ne regrettons pas
Un printemps cruel les bons moments
sans parfum, ni chaleur. que nous avons
Un été bien triste passés ensemble,
sans ta sillhouette, Mais remercions
dans les vignes le ciel qu'ils aient existé,
ou sur le banc
devant le mayen

Un automne morose sans que ses chaudes couleurs attir

Maurice DUCHOUD
survenu le vendredi 9 mai 1997, au Castel Notre-Dame, à
Martigny.

Font part de leur peine:

Son beau-fils:
Giacomo CASCIARO-DUCHOUD, à Martigny;

Sa petite-fille:
Corinne, à Martigny;

Son frère et sa belle-sœur:
René et Janine DUCHOUD-REYBET, et famille, à Martigny;

ous avons le grand chagrin
; faire part du décès de

Monsieur

erricK
OLUSS

notre très cher époux, papa, if :
fils, frère, beau-fils, beau-frère,
neveu, oncle, cousin, parrain,
filleul , parent , allié et ami , mmmvlim*»enlevé subitement à notre Â \ ^^^tendre affection , dans sa
34e année.

Font part de leur très grande mWmamWmmWM^^^^^^am)
peine:

Carole NICOLUSSI-BRUCHEZ, et son fils Johan, à Martigny;
Jeanny NICOLUSSI-PELFINI;
Didier et Laurence NICOLUSSI-FOURNIER, et leurs enfants

Anaïs et Valentin;
Gaëlle NICOLUSSI;
Fernand et Denise BRUCHEZ-ROTH ;
Eric et Yvonne BRUCHEZ-GUSTAVSON, et leurs enfants ;

ainsi que les familles NICOLUSSI, PELFINI , BRUCHEZ,
ROTH, et les familles parentes, alliées et amies.

Pierrick repose à la crypte de Martigny-Bourg, où la famille sera
présente, demain dimanche 11 mai 1997, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Martigny-Bourg, le
lundi 12 mai 1997, à 10 heures.

Sans fleurs ni couronnes, mais pensez à sa famille.

t avis tient lieu de lettre de fa

Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui dans Sa grande
miséricorde Son fidèle
serviteur

Monsieur

Font part de leur peine:

Son épouse:
Rose-Marie BUTHEY-GIROUD, à Fully;

Ses enfants et petits-enfants :
Corine et Pierre-Alain GUEX-BUTHEY, Rémy et Thomas, à

Fully;
Philippe et Sophie BUTHEY-CARRON, Emilie, à Fully;
Jean-Yves BUTHEY, à Fully;

Son frère , ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Eliette et Georgy ROSERENS-BUTHEY, à Fully, leurs enfants

et petits-enfants;
Fernande ANÇAY-BUTHEY, à Fully, ses enfants et petits-

enfants;
Martial BUTHEY, à Fully;
Lyliane et Jean-Marie MORARD-BUTH EY et leurs enfants, à

Saillon;
Monique ANÇAY-BUTHEY, à Fully, ses enfants et petit-enfant ;

André et Marie-Claire GIROUD-FARDEL et leurs enfants, à
Sion;

Béatrice GIROUD-GIROUD et sa fille , à Ravoire;

ierrick NICOLUSS
époux de notre chère employée et collègue de travail Car

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ses tantes et son oncle:
Ida GAILLARD-BUTHEY, à Fully, et famille;
Adeline et Louis STOQUET-BUTHEY, aux Brenets, et famille;
Bertha RAUSIS-PONT, à Saxon, et famille;

La famille de feu Edouard BUTHEY-CHESEAUX, à Bex et
Neuchâtel;

Ses parrains et sa marraine:
Louis STOQUET;
Armand BOSON;
Ida GAILLARD;

Ses filleul(e)s, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Fully, le lundi 12 mai 1997, à 14 h 30.

Gérard repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente le
dimanche 11 mai 1997, de 19 à 20 heures.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel d'Unicible

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard BUTHEY
apa de Philippe, leur collègue du centre de Sion.

our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
7b« sourire reste parmi nous et avec lui
tout l'amour et le courage
que tu n 'as jamais cessé de dispenser.

Gérard
BUTHEY
GIROUD

Il a quitté les siens, muni des
sacrements de notre sainte
mère l'Eglise, après une dou-
loureuse maladie supportée
avec courage, à l'hôpital de
Martigny, à l'aube de sa
60e année.

t
rika, H.-Philippe, Sacha, Julien BAUD-KOST
it le regret de faire part du décès de

»» • 
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Par Denis Moine
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Cela s'est passé Tf"ï 4L A 1 A. — . 1871 - Le traité de Francfort met
un 10 mai

1995 - Un suspect, Terry
Nichols, est accusé d'avoir
participé directement à l'attentat
d'Oklahoma Cily.
1994 - Nelson Mandela prête
serment et devient officiellement le
premier président noir de
l'Afrique du Sud.
1990 - Profanation du cimetière
ju if de Carpentras.

1985 - Entre le 10 et le 14 mai
une trentaine d'attentats à la
bombe, commis par des extré-
mistes sikhs, font 80 morts en
Inde.
1981 - François Mitterrand est
élu président de la République
française.

1941 - Rudolf Hess, le dauphin
de Hitler, saute en parachute au
dessus de l'Ecosse afin de
négocier une paix séparée avec
la Grande-Bretagne, mais il est
arrêté.
1875 - Les ordres religieux sont
supprimés en Russie.

fin à la guerre entre la Prusse et la
France, qui cède l'Alsace-
Lorraine.
1790 - Suppression de la
gabelle, l'impôt sur le sel, en
France.
Ils sont nés un 10 mai
- Le danseur américain Fred
Astaire (1899-1987).
- Le comédien français Claude
Piéplu (1923). (ap)

Gardiens de la foi

cha
infé
ans.

Les anciens gardes pontif icaux lors du déf ilé de l 'Ascension

Les anciens gardes pontifi-
caux s'étaient donné ren-
dez-vous jeudi, jour de

l'Ascension à Tôrbel dans la
vallée de Viège pour leur as-
semblée annuelle. L'associa-
tion valaisanne compte une
centaine de membres, dont
environ septante étaient pré-
sents pour le traditionnel dé-
filé.

Leur célèbre costume à rayu-
res jaunes rouges et bleues,
collerette blanche et casque à
houppe datant du début du
XVIe siècle a été créé par Mi-
chel Ange et habille encore les
soldats suisses servant le sou-

verain pontife. Les gardes du
Vatican, célèbres dans le
monde entier, n'ont de loin
pas qu'un rôle de décoration,
ils sont en effet responsables
de l'ordre dans le Vatican et
garants de la sécurité des di-
gnitaires de l'Eglise catholi-
que. L'armement de la garde
est constitué de la hallebarde,
de la pique et de l'épée. Aux
entrées du Vatican, modernité
oblige, le port de l'arme à feu
est toutefois autorisée.
Pour l'histoire, le cardinal
Matthieu Schiner avait con-
duit le premier contingent
suisse des gardes romains. Les
assermentations ont quant à

&--

Tôrbel.

elles toujours lieu un 6 mai,
en souvenir de ce jour de 1527

bataillon qui compte huitante-
six soldats.
En perspective de l'Année
sainte (an 2000), les gardes
suisses recrutent pour attein-
dre un effectif d'une centaine
de membres. Les personnes

r

T

intéressées à servir le souve-
rain pontife doivent être de
nationalité suisse, être de con-
fession catholique-romaine.
Elle doivent impérativement
être tributaires crune recom-
mandation de leur paroisse et
n'avoir pas de casier judiciaire.
De plus, les futurs gardes
pontificaux doivent avoir ac-
compli leur école de recrue,
mesurer au minimum 1 m 76
et naturellement être en excel-
lente santé. Toute personne in-
téressée est priée de contacter
le président de l'Association
valaisanne des anciens gardes,
M. Roland Walker, Rhoda-
niastrasse 9, 3904 Naters. (c)

Tirage du 9 mai
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