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Marécottes. Avec le retour A
des beaux jours, ils com- 

 ̂mencent à sortir de leur r~î
grotte, en compagnie de ._, nJÉleur mère. Les visiteurs _ _̂
peuvent ainsi les observer
en train de téter ou de
jouer ensemble. Ils pèsent
aujourd'hui près de 10 ki-
los: deux petites boules
de poils que leur mère ne
lâche pas des yeux. Le
spectacle est vraiment at-
tendrissant PAGE 11

I w~

par François Dayer
Editorial

Un Pavel dans l'histoire

Le choc au sommet de la Maladière a débouché sur un vainqueur à distance: Grasshopper. Les Zurichois, faciles gagnants
de l'autre duel direct face à Lausanne (5-0), sont les principaux bénéficiaires du résultat nul et vierge qui sanctionna le derby
romand. Entre Neuchâtel Xamax et Sion, on ne s'est pas fait de cadeaux. Curieusement, ce match sans occasions tint en
haleine fraîche les 17100 spectateurs présents. Engagement physique et tactique furent ses maîtres mots. Pas de vainqueur
donc, mais deux Romands (ici, Bonalair et Lonfat] qui font le beurre alémanique, tout en restant dans la course au titre.
Sursis. mamin PAGES 17 et 18
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erci, Elie Wiesel. En
déclarant qu'il ne se

voyait pas «mesurer et
quantifier la souffrance des
autres», cet écrivain-philo-
sophe de l'Holocauste a fait
preuve de la dignité qui a si
gravement manqué depuis
le début de l'âpre discus-
sion sur les fonds juifs. En-
fin une éminente personna-
lité qui prend ses distances.
Elie Wiesel est de ceux qui
ont su transcender l'hor-
reur historique du massacre
des juifs. En se refusant à
entrer dans ce qui ne peut
être qu'un marchandage, il
garde à l'Holocauste sa
vraie dimension qu'aucune
indemnité ne pourra effacer
de la mémoire des peuples.

Le marketing
de l'horreur

Cela dit , ce refus semble
souligner la difficulté d'in-
demniser avec plus de cin-
quante ans de retard les
victimes des nazis. Qui
tranchera , qui démêlera le
particulier du collectif? Et
qui pourra dire, une fois les
millions répartis, que jus-
tice a été rendue sur le plan
financier? Après la guerre,
on avait précisément re-
noncé à entrer dans ces
considérations, pour agir
par restitution globale aux
Etats spoliés par le Ille
Reich. Comment va-t-on
pouvoir mieux faire à un
demi-siècle de ¦ distance?
Les voix qui s'élèvent,
après le rapport Eizenstat ,
pour réclamer une rediscus-
sion de ces accords indi-
quent bien que les domma-
ges portés à notre image
dans le monde seront d'un
prix autrement élevé. Qu'il
faille indemniser, c'est in-
discutable. Mais pourquoi
faut-il que la Suisse conti-
nue à être aussi nulle dans

\ la gestion de ce douloureux
, dossier? Au début c'étaient
I les fonds en déshérence,
; hier les lingots pris aux
i pays conquis , aujourd'hui,

c'est l'or des dents en or et
j les bijoux des stalags.
i Qu'est-ce qui va encore
I surgir demain de ce dossier

dont nos chers banquiers
disaient encore il y a un an
qu il était vider Rien n e
pire que cette attente pa
sive de l'ouverture d'arch
ves «déclassifiées» à poi
nommé. Déjà, on voit moi
ter la vague d'un débat i
fond: l'attitude des banqu
suisses n'a-t-elle pas fav
«:«j£ i t ~cjt ~~*. j~ ~,,„m-~ «nuse i eiiui i ue guciie CIJ

mand, par conséquent p
longé la guerre? Par con
quent , notre neutralité a
elle encore un sens?
question n'est pas mi
vaise. Il est catastrophic
qu'elle émerge comme
fantôme du olacard.

http://www.nouvelllste.ch
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OFFRES CHOCS LEASING! 6,9% 6,9% 6,9% 6,9%
KA 1.31, électr. red, airbag, verr. cent., vitres électr., PM
Fiesta 1,3i Flair, 3D, rouge, ABS, airbag, rk7, syst. antiglissement
Fiesta 1.2116V Flair, verte, ABS, airbag, dir. ass„ vitres él„ verr. cent., rk7
Escort 1.6i 16V Cool, ABS, dir. ass. clim, rk7
Escort 1.6i, CLX, blanche, ABS, dir. ass., airbag, rk7
Mondeo 2.0i CLX, rouge, ABS, dir. ass. airbag, rk7
Mondeo 2.0i SI, grise, ABS, airbag, dir. ass., vitres é!., toit ouvrant
Probe GT turbo, blanche, ABS, clim., toit ouvrant, rk7
Sierra 2.0Ï CL, noire, dir. ass. rk7, vitres élec, verr. central
Scorpio 2.9 Exec , auto, toutes options
Mitsubishi Coït 1.5 GLXi, grise, pm, dir. ass. vitres élec.
Peugeot 306, TD, clim., jantes alu, rk7
Fiat Punto 90 ELX, grise
VW Passât, Safety, ABS, dir. ass., verr. central, airbags, spolier arr.
BREAKS ET MONOSPACES
Sierra 2.0i Leader, grise, ABS, dir. assistée, verr. central
Opel Astra 1.61 CD auto, bleue, ABS, dir. ass., verr. central
Escort 1.8! Style, State Blue, clim., airbags, rk7
Mondeo 2.0i, CLX, Petrol Blue, ABS, airbag, dir. ass., rk7
Galaxy 2.0I Confort, bleue, ABS, airbags, clim., 7 places, rk7
Mondeo 2.5 Ghia V6, verte, clim., kit RS, airbags, vitres électr., rk7-CD
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Subaru 1.2 Justy, blanche, rk7
Subaru 1.2 Justy, jantes alu, vitres élec.

cent, break 72 000 km
dir. ass., rk7, vitres él.
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A louer
à la rue de la Treille à SION, au de
nier niveau d'un immeuble de
3 étages

app. VA pièces
(peinture entièrement refaite)

Prix: Fr. 850.-/mois + charge
(Vente envisageable: prix à dise
ter).
Libre: dès le 1er juil let 1997.
Pour tous renseignements compl
mentaires ou visite des lieu
s'adresser au
0 (027) 346 14 24 heures de b
reau, (027) 346 19 45, à midi ou
soir.

036-399'

il OFFRE UNIQUE
A louer à
Châteauneuf-Conthey

studios
dès Fr. 555.- + charges ,

personnes Al, AVS dès Fr. 464.- + ch

appartements 41/2 pièce;
dès Fr. 927.- + charges,

personnes Al dès Fr. 775.- + ch. ;
Dans immeuble récent,

situation idéale.
Conditions intéressantes pour prise

de possession rapide.
36-39541 -10

A louer à Sierre,
Beaulieu, près de la Migros

local commercial
2 vitrines, 70 m2

Sous-sol, place de parc.
1 re année '/s loyer.
Renseignements: RÉGIE ANTILLE
FIDUSIERRE S.A.
0 (027) 455 88 33.

036-398607

MONTANA (VS)
A louer à l'année

3 pièces meublé
à 10 min. à pied du centre de

Montana. Fr. 900.- + électricité
et chauffage. Exposition sud.

Libre dès le 01.06.1997.
Montan'Agence,

0 (027) 481 43 43.
k 036-399995^

SAILLON, A LOUER
Accueillant Tk pièces, 60 m3

Jàr Pr A07 _ J. A.u« i r .  \j11 . -r v.il .

Pour AVS, Al, étudiants Fr. 587 - + ch.

3/2 pièces mansardé, 80 m2

dès Fr. 855 - + ch.
Pour AVS, AI, étudiants Fr. 720 - + ch.
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B promotion SA

Sion-Ouest,
rue de l'Envol.

place de parc
dans garage
souterrain.
Fr. 80.- par mois.
Libre tout de suite.

36-398257

SIERRE
LOYER MODÉRÉ
A louer dans quartier
tranquille

• appartement
TA pièces
dès Fr. 680.- ce.
Libre tout de suite ou
à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-397752

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ
A proximité des com-
modités
appartement
3 pièces
Fr. 795.- ce.
Libre dès le 1er juillet
1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-397745

A LOUER
centre ville à Sion

studios
meublés ou non meu-
blés, dès Fr. 500.-
y c. charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-387476

027/322 77 18
9 h à 12 h/13 h 30 à 17 h
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A louer à Sion,
Platta, rue du Mont
11, dans immeuble,
studio rénové
de 37 m2

avec cuisine sépa-
rée, salle de bains.
Fr. 600.-, charges
comprises. Libre
tout de suite.

36-391716
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RHÔNE-ALPES
I M M O  B I L l  E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
très beaux studios et 2V> pièces
avec balcons + garages.
Loyers avec aide fédérale.

A ARDON
3V: pièces, avec grand balcon
et place de parc.
Libre tout de suite.

A CHALAIS
3V: pièces, 4% pièces, studio, dans immeu-
ble avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.

A BRAMOIS
appartements 4V: pièces neuf,
avec aide fédérale.

A MOLLENS
très joli 4V: pièces, libre tout de suite
avec aide fédérale.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 2'/:, 3'/: et 4% piè-
ces, avec aide fédérale, immeuble en cons-
truction, libres dès le 15 août.
LES VALETTES-BOVERNIER r—-¦
appartements 3% et 4% pièces
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite.

S'adresser à ,—_
Rhône-Alpes Immobilier T
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 36

A vendre à SAINT-LÉONARD
BRAMOIS, VÉTROZ

villas individuelles
51/2 pièces
grande cuisine, galerie avec vide
sur séjour , sous-sol, garage.
Dès Fr. 468 000.- y compris
terrain, taxes et raccordements.
Possibilité de choisir les finitions.

36-378901

'$g>SOGIROM̂
f r Maupas 2 Lausanne

 ̂ SION ^
Chne-Berchtold 20
VA pièce Fr. 600.- + ch.,
cuisine agencée
2 pièces, Fr. 730.,- + ch.,
3'/* pièces (1.7.97), Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51.
Tourbillon 82
31/» pièces (1.7.97), Fr. 850.- + ch.
Pour visiter: (027) 323 39 00.

22-503748

^
Pour traiter: tél. 021 /311 25 67y
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A louer
Vissigen, Sion,

rue du Stade,

appartements spacieux
3% pièces Fr. 1008.- + charges
4 V: pièces

dès Fr. 1194.- + charges
Place de jeux, verdure.

241-082820
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MONTHEY
Calme et proche des commodités
A louer tout de suite spacieux
appartements
31/z pièces dès Fr. 1020.-,
entièrement agencés,
avec balcon ou grande terrasse.

22-505653

A LOUER A SION,
Pratifori 8,

superbe app. 41/2 pièces, 145 m2
Cuisine indépendante et grand II-
ving, tous deux avec accès jardin
d'hiver, 3 salles d'eau et balcon.
Fr. 1500.- + charges Fr. 180.-.

36-396654
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Peuple et cantons, o stupeur,
votaient en 1990 un moratoire
nucléaire de dix ans. Les ato-
mistes, depuis, n'ont pas refait
le terrain perdu. Un moratoire
de fait suivra . Enquête.

Visez l'an 2000! La fin du
moratoire nucléaire de dix ans
approche à toute allure. Mais
tout annonce qu'un moratoire
de fait suivra . La relance d'un
programme de centrales nou-
velles paraît exclu. Les écolo-
gistes fignolent d'ailleurs le
lancement de deux initiatives -
l'une pour un nouveau mora-
toire, l'autre pour la sortie du
nucléaire. Les atomistés, eux,
misent au plus sur l'augmenta-
tion de puissance et la prolon-
gation de vie des actuelles usi-
nes. Mais le remplacement du
parc existant par des formes
d'énergies moins contestées
reste un pari. A elles cinq,
Mûhleberg, Beznau I et II,
Gôsgen et Leibstadt totalisent
43% de la production d'élec-
tricité.

Un fameux paquet!
Rappelez-vous! Peuple et can-
tons, en 1990, votent le mora-
toire, ainsi qu'un article cons-
titutionnel pour les énergies
renouvelables et une utilisa-
tion rationnelle de l'énergie.
Ils laissent donc à l'énergie nu-
cléaire une chance de rebon-
dir. Mais la polémique reste
vive. Pour désamorcer la
bombe, Moritz Leuenberger
charge son secrétaire général,
Hans Werder, d'animer un
large dialogue entre tous les
acteurs. Quelques pistes.

Hans-Luzius Schmid
«Moratoire de fait jusqu 'en 201 0 au moins!»

Hans-Luzius Schmid! Ce Gri- Schmid, se situent après 2010. pas non à l'énergie nucléaire
son haut en couleur sait tout C'est-à-dire avec la fin de vie «propre» de Carlo Rubbia.
du long bras de fer entre pro-
et antinucléaires. Directeur-
suppléant de l'Office fédéral
de l'énergie, la tête du pro-
gramme «Energie 2000», c'est
lui. L'après-an 2000 , dit-il,
sera dominé par un moratoire
nucléaire de fait au moins jus-
qu'en 2010. H n'exclut pas une
sortie du nucléaire. Mais il y
faudra du temps. Les hésita-
tions de la Suède inclinent à la
prudence.

L'ennemie, la croissance
Plusieurs scénarios sont sur la
table. Ils courent jusque vers
les années 2030. La croissance
économique crée la principale
incertitude. Le gouvernement
mise sur une stabilisation de la
consommation d'électricité dès
l'an 2000. Mais si la croissance
devait redevenir vigoureuse, il
faudra tout revoir.

La tentation du gaz
Les vraies difficultés, pour Hans-Luzius Schmid ne dit

des centrales et l'arrivée à
échéance de contrats d'impor-
tation (comme avec la France).
On peut encore économiser. En
revanche, les ressources hy-
droélectriques de réserve sont
limitées. Souvent, les autres
énergies renouvelables - vent,
solaire, bois ... - ne sont pas
encore économiques. Du côté
des énergies fossiles, le gaz a la
cote. Son prix est bas. Mais le
plan de réduction du C02 du
Conseil fédéral serait menacé.

Puis, il y a l'ouverture du
marché de l'électricité. Mais
osera-t-on importer du cou-
rant de pays - à l'est, par
exemple - où les précautions
écologiques sont faibles ou
nulles? C'est le péril d'«eco-
dumping». Le risque est grand,
aussi, de rendre la modernisa-
tion de nos installations hy-
dro-électriques - 60% de notre
électricité en gros - non renta-
bles. Redoutable!

Rubbia, du temps!

Mais dix ou treize ans, c est
serré, quinze ou vingt ans con-
viendraient mieux. L'augmen-
tation de puissance des centra-
les actuelles? Bigre! Le feu
vert à Mûhleberg en 1992 avait
provoqué une vraie crise avec
les écologistes et cassé le dia-
logue dans le groupe de travail
d'«Energie 2000» sur les dé-
chets nucléaires. Schmid
n'écarte pas la prolor.gation de
vie des centrales à cinquante
ou soixante ans. Mais le point
crucial , ce sera la sécurité.

Gare au C02!
Et les 240 000 pedtes centrales
à couplage chaleur-force du
projet NOK? Elles seront diffi-
ciles à rentabiliser et feront du
C02. Il faudra donc réduire les
émissions ailleurs: dans les bâ-
timents, les transports, les voi-
tures. Aux énergies renouve-
lables, Energie 2000 assigne
enfin 3,5% de .a chaleur et
0,5% de l'électricité. Là, tout
le monde est d'a:cord de per-
sévérer. (roc/GPb)

Une Amérique
civilisatrice

Après avoir armé et encouragé
Kabila , l'Amérique découvre
tardivement, dans le silence de
la forêt africaine, tombeau de
dizaine de milliers de réfugiés,
que remplacer un prévarica-
teur par un massacreur est de
peu de profit.

Quelques jours plus tôt , le
Tribunal international de La
Haye condamnait pour crimes
contre l'humanité le Serbe Du-
san Tadic , accusé d'avoir par-
ticipé activement au «net-
toyage ethnique» de la Bosnie.

Enfin , venues d'Algérie, les
dépêches se suivent dans une
indifférence qui le dispute à
l'horreur: on massacre à l'arme
blanche hommes, femmes et
enfante cniic lo yocroYvl Vilraco

intégrante du Bassin méditer- tement perçu le parti qu'elle
raneen, foyer de civilisation pouvait tirer de c? chaos: réaf-
occidentale; la Bosnie est aux firmer sa mission civilisatrice,
marches de l'Europe, sur la li- masque de son anbition impé-
gne de fracture de l'Occident riale. Un jour , ele fustige les
chrétien et de l'Orient arabe; le entreprises qui commercent
Zaïre est à la charnière des ex- avec Cuba; le lerdemain, elle
empires coloniaux britannique désigne la Suisse à la vindicte
et français, tous porteurs d'une internationale. Derrière ce
ambition civilisatrice. flambeau moralisiteur, on de-

Les civilisations sont-eUes 
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Jitique de l'énergie
Le moratoire nucléaire survivra à Van 2000, ça c'est quasi sûr.

Les centrales nucléaires au cœur de la controverse

Une proposition pour l aug-
mentation de 15% de la puis-
sance de Leibstadt est sur la
table. En 1992 , une demande

semblable concernant Miihle-
berg (et de 10%) avait été ac-
ceptée. Mais c'était du temps
de l'UDC Adolf Ogi. Avec le

socialiste Moritz Leuenberger,
l'affaire s'annonce plus incer-
taine. Autre moment attendu:
le renouvellement des autori-

Nucléaire propre
La promotion d'une énergie
nucléaire «propre». C'est le
projet de l'Italien et prix No-
bel Carlo Rubbia. Il est bâti
sur un réacteur au thorium.
L'un de ses atouts est de pou-
voir stopper le réacteur à tout
moment et d'éviter tout embal-
lement. Moritz Leuenberger
s'y intéresse.

Le lancement de 240 000 pe-
tites centrales à couplage cha-
leur-force éparpillées dans le
pays. L'idée germe dans les
Forces motrices du nord-est de
la Suisse (NOK). Ces petites
centrales - qui fonctionnent au
gaz ou au pétrole - peuvent
produire de l'électricité et de
la chaleur. Seule reste à régler
la question de la pollution de
l'air. Mais elle est de taille.

sations pour certaines centra-
les - Mûhleberg en 2002 et
Beznau II 2004 - par le Conseil
fédéral.

Taxe sur le C02
Les lois sur l'énergie et le C02.
La seconde envisage une taxe
sur le C02 au cas où le reste
échouerait. Déjà , l'Office fédé-
ral de l'énergie prépare une
demi-douzaine d études en-
courageant les énergies tirées
de l'eau, de l'air, du soleil, du
biogaz, de l'utilisation de la
chaleur.

Les initiatives «solaire» et
«énergie et environnement».
Plus incisives que les lois sur
l'énergie et le C02, elles ren-
chérissent les énergies non re-
nouvelables et dynamisent les
autres. Leurs chances sont sé-
rieuses.

L'ouverture du marché de
l'électricité. Déjà, des alliances
se nouent entre sociétés suisses
et étrangères pour préparer le
terrain. roc/Georges Plomb

René Longet
«S.v.p., pas de fuite en avant!»

Ce moratoire doit être pour-
suivi bien au-delà de l'an 2000 ,
foi de René Longet ! Directeur
de la Société suisse pour la
protection de l'environnement,
ex-conseiller national, le Ge-
nevois qualifie de fuite en
avant toute prolongation du
règne d'une énergie nucléaire
toujours aussi dangereuse.

Dynamique
qui s'essouffle

Pour Longet, la dynamique du
moratoire s'est essoufflée. On
continue de produire des dé-
chets nucléaires dont on ne
sait que faire. Or le nucléaire
ne représente que 8% de l'ap-
provisionnement. Il fallait pro-
fiter de ce répit pour promou-
voir d'autres énergies et les
économies d'énergie. Et c'est
décevant. Avec les énergies re-
nouvelables, on voulait obtenir
3% de la chaleur et 0,5% de
l'électricité. On en est loin. Il y
a bien progrès dans le bâti-
ment, les applications indus-
trielles, les véhicules solaires.

Mais c'est mal «vendu». Autre Ouverture
échec, la moitié de la facture J„ m^-p UA..
pétrolière s'évapore dans les au marcne.
transports. *e PleSe

A courte vue
Renouvellement, augmentation
de puissance, allongement de
la durée de vie des centrales
nucléaires: ces projets sont à
courte vue. Longet ne com-
prend pas qu'on s'accroche à
pareille technologie tant qu'on
n'a pas résolu des problèmes
comme celui des déchets. Met-
tre de l'argent dans l'énergie
solaire, oui ! Et ça ferait un
bon plan de relance. Quant
aux 240 000 petites centrales
thermiques, elles produiraient
du C02. Mais ce serait - sur-
tout si on les combinait avec
des méthodes de construction
qui minimisent les besoins de
chaleur - une solution transi-
toire intelligente. Au nucléaire
«propre» de Carlo Rubbia ,
Longet ne ferme pas la porte.
Mais il faudra démontrer que
c'est sans danger

L'ouverture du marché l'in-
quiète. Déjà, la chute du prix
du pétrole et des énergies non
renouvelables a porté un mau-
vais coup aux énergies renou-
velables. Pour Longet, la
bonne voie, ce sont les initiati-
ves «énergie et environne-
ment» et «solaire», c'est la ré-
forme fiscale écologique du
Conseil fédéral. Avec elles, on
rectifie les prix. Et l'emploi y
gagne. (gpb/roc)
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Cachez ce sein
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Des instituts de lutte
contre le cancer refusent

des dons récoltés
par des danseuses topless. ^M

ORLANDO. - Une opération l'acceptent pas. Nos cœurs |-j /^-Idestinée à récolter des fonds sont pourtant au bon endroit.» r\J?f} AI7Ti '7 '  ( J-f JCpour la recherche contre le JLJIVKJI I ZJLIZJ \j lil \j t
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Ecole Suisse ^̂ HPR5&SS9Hd QStSont I ẐAIIB
Inscription màmù ipHHgl̂ a

pour Tannée académique 1997/98 ¦Kl
_.,. ., . ,. , ., ,„„,.. ,;. 180 étudiants - 42 professeursDébut des cours: Lundi 6 octobre 1997 a 8 h 15 r

Titre d'admission exigé ¦ Maturité ou tout autre titre équivalent
¦ 1" ou 2' propé de médecine: admission directement en 2' ou 3e année

Durée des études: six ans, plein temps - cinq années académiques plus une année de stage
final et mémoire de thèse au terme des six années

Diplôme en ostéopathie: Le D.O. est délivré après la réussite de l'examen final et de la thèse. Il donne accès
au Registre suisse des ostéopathes

Renseignements et documentation: Tél. 021 / 728 63 61 ou 027 / 323 25 77

Visite de l'école: Sur rendez-vous

Inscription: Ecole Suisse d'Ostéopathie, administration, 10, rue de Lausanne, 1950 Sion

Direction: François Corfù D.O. - Bernard Ebenegger D.O.

Contacts avec le Philadelphia Collège of Ostéopathie Medicine (PCOM)
La reconnaissance au niveau médical de la profession d'ostéopathe est en bonne voie.
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très bel
appartement
VA nipnps

A louer à Champlan
dans immeuble rési-
dentiel,

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin

Très bien insono-
risé, 1er étage,
92 m'.
Cuisine agencée, la-
ve-vaisselle, vitrocé-
ramique.
Parking souterrain.
Libre dès le 1er juin
1997.
0 (027) 322 30 06.

036-396965

appartement
VA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 900.-
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc
à Fr. 30.-.
Libre: tout de suite ou
à convenir. 3M8667g

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

W 027
V 329 51 51

A louer à Sion,
rue Chanoine-
Berchtold 46-48
garage
individuel

joli

nprnpAwi i_ __*...._ igérances s.a. appartement
de 4Vi pièces
d'env. 115 m2

Loyer: Fr. 120.-.
Libre dès le 1er août
1 36-394669
bernard roduit

sr '̂r"«sS; ™̂ , «, „ ntdrciv i ML la nature :
TEL 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02 0(079)213 83 77.
m̂mmmmm——— 036-399790 | ' 

siuoiu meume
ensoleillé, calme,
place de parc, prix
Fr. 580.- charges
comprises.
0(079)213 83 77.

036-399790

A louer à Sion,
près du service auto

séjour avec balcon,
3 salles d'eau.
Fr. 1170.- -̂\\>
y c. charges. ^̂Libre tout de suite
ou date d'entrée
à convenir.

36-399892

Désirez-vous savoir plus sur le tout nouveau système auditif f̂tfâo?
Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer gratuitement de plus
amples informations.

Appelez-nous au 01 830 00 50 - ou
envoyez ce coupon à: Widex Hôrgerâte AG, case postale, 8304 Wallisellen appartement

TA pièces
Nom: Loyer: Fr. 675.-

+ charges.
_ , . Disponible tout de
"renoms suite ou ^ convenir.

36-397132
Rue; bernard roduit

gérances s.a.
NPA/Lieu: ROC 2 T^V^TIËII^

A louer à Sion,
rue Chanoine-
Berchtold 46

A louer dans villa
à Gravelone
chambre meutlée
Indépendante, sale
de bains, TV, frigo.
Libre tout de suit».
Fr. 350 .-, charges
comprises.
Tél. (027) 323 5929,
demandez Emilia

241-02133

9!î51e !̂î!Si!l' ™„. 1 • UH ordres de chongement d'odresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande par notrerjrocno uos commères , j L .
I l  service des abonnements.
. -_.J_.IJ 2- L« expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront effectuées par

1 courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:

!leux changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.
|8252 4. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de

demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.
xK? L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A  découper et conserver— — — — — — — — — — — -J

grand app,
VA pièces
Loyer: Fr. 735.-
+ charges.
1 MOIS DE LOYER
GRATUITl
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-397049
bernard roduit
gérances s.a.
PF1E-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 0!

A louer a Sion
Rue Pré-Fleuri
à 100 m de la gare

place de parc
dans garage collectif.
Fr. 100.- par mois.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-398175

A louer à Sion,
ch. des Amandiers
studio
avec terrasse, dans
immeuble résiden-
tiel. Loyer Fr. 550.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391012

bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion,
avenue de la Gare
appartement
3 pièces
tout confort, dans Im-
meuble récent.
Loyer: Fr. 990.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-397137

bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

grands
studios
et studio
en duplex,
app. 114, 2/2,
VA et 41A
Rens. et visites:
<B (027) 323 59 29.

036-392676

A louer à Sion
à 100 m de Coop-City

magnifique WA pièces
de 140 m2 <«¦

entièrement renoué, très grand
séjour avec balcvi , 4 grandes

chambres, 3 salles d'eau ,
parking couvert.

Fr. 1750.- y c. charges et garage.
Date d entrée à convenir.

36-399895

l/ V̂PIÊÊÉl Location immobilière

IASASMI I 027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h  

ÎMMO
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1D promotion SA mm

Sion, à proximité de
la gare, dans centre
commercial récent
avec vitrine,
local commercial , 65 m:
Prix et visite sur de-
mande. Libre tout de
suite ou à convenir.
Contactez-nous I

36-39B25C

Mïm
027/322 77 18
9hà12h/13h30à17r i

A louer à Sion,
rue Cotzette, dans
immeuble récent
appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 796.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391022
bernard roduit
gérances s.a.
=RE-FLEURI 0-CH-1950 SIC*
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 80 02

A louer à
Sion-Bramois

superbe
attique
TA pièces
65 m2 + 2 terrasses
de 35 m', 2 places de,
parc.
Libre début juillet 97.
Fr. 1000.-.
0(027) 322 67 19

323 22 33.
036-400001

A louer à Sion,
rue de la Cotzette
appartement
4 pièces
Loyer: Fr. 815.-
+ charges.
Libre dès le 1er août
1997.

36-397149

bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

COLLOMBEY
LOYER MODÉRÉ
A louer

appartements
2 pièces
Fr. 650.- ce.
cuisine agencée
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence Immobilière
Duc-SarrasIn&Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-397740

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare
?arage-box
r. 115.- par

mois
Libre tout de sulteou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Ci-3
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-3S7746

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin
grand studio meublé
TV câblée, cuisine
séparée, libre toutde
suite.
Fr. 700.- charges
comprises.
Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-0(1807

r SION l
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A LOUER
diverses surfaces
administratives
et commerciales

(aménageables au gré du preneur)
Appart. 2'/i p., dès Fr. 958.- ce.

Appart. 31/a p., Fr. 1359.- ce.
Pour visiter: M. Pellegrino,

tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements :

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021) 341 47 80.

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetlapatrla.ch

22-502272

HELVETIA A
PATRIA ^

$&SOGIF
L-D Maupas 2 Lat

Monthey
Av. de la Gare 27-29

Au centre de Monthey, face à la
Migros, logez-vous à bon marché.
2 pièces,hall,dès Fr. 600.- + Fr. 70-
3 pièces, hall, dès Fr. 800.- + Fr. 80.
Cuisine agencée, salle de bains-WC.
Un mois de loyer gratuit.
Pour visiter: 024/471 13 49.
Pour traiter: tél. 021 /311 25 67

i-gpo-i

Cherchons à louer ChaiîlOSOn
surface dans maison
commerciale v/ n.à___
en ville de Sierre. i / l  »"!ces0
P, .. , . mansardé, sur 2Etudions toutes niveaux, terrasse
offres - privée.
Ecrire sous chiffre Z Prix: Fr. 900.- char-
036-399851 à Publi- ges comprises,
citas, case postale <s (089) 220 49 39
747,1951 Sion 1. ou (027) 306 67 56.

036-399851 036-399945

]LL »̂I1

Vissigen, Sion
A louer

à la rue du Stade
î lMOCOKEll

^̂
ï^l

mannif imioc Granois-Savièse , dans petit complexe
llldyilll iujUCo récent et moderne avec place de jeux

appartements spacieux magnifique 41/2 pièces
avec cuisine séparée ud? 117 m2, lumineux avec grand séjour,

i,/ xx °̂ "'°'^°j>J'Jja'CD balcon, cuisine agencée, 3 grandes
1 Vi pièce des Fr. 550.- + charges chambres à coucher, 2 salles d?eau,
2Vî pièces dès Fr. 801.- + charges situation calme et ensoleillée. Fr. 1147.-
3'/i pièces Fr. 1063.- + charges + ohar9es, 1 mois de loyer gratuit

^
241-082819 m^ x̂jmËrmrrrTvmwMm
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Mon adresse actuelle
BWBWWHH HKBJ 

Nom/Prénom: 

|g^Hlfl j| 8BII Av./Rue/Route: N; 

TJ^̂^̂ U\ TtW{ NPA/Localité: 
mmàmamàmmm Téy 

G de manière définitive G recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
G suspendre la livraison de mon journal G par courrier normal G par avion
G veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances, je passerai les retirer à la poste de ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.: 

Av./Rue/Roule: No 

NPA/Locolilé: Tél. 

Etranger: NPA/Pays: 

| Qiong.ment valable ] Veuillez envo)'er cet ovis de «"""gement
i T d'adresse à Nouvelliste,du au , . . '1———i ; 1 1 service des abonnements.Jour Mois taéo Jour Mois Année c p. 680, 1951 Sion.

imxiîTm 
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jLiranip-r g»™
A louer

Sion, rue des Aubépines 23,
2 minutes à pied du centre

appartement 2 pièces
entièrement rénové,

cuisine séparée,
Fr. 737.- + charges.

241-082821
mmmmmmmmmmmmfmmmmMm m

A louer à Venthône

spacieux appartement
31/2 pièces

avec garage et 2 caves, état de
neuf, situe dans petit immeuble
tranquille de 6 logements, vue im-
prenable, accès direct sur la pe-
louse. Prix Fr. 1400.- par mois
charges comprises.
Renseignements:
0 (079) 2211187.

036-399984

ly iMMO COWIlU^̂ P
SION, au cœur de la vieille ville,

rue des Tanneries à proximité Immédiate
des commerces

superbe VA p. en attique
de 86 m2 avec beaucoup de cachet dans

attrayant petit complexe neuf et tranquille,
Fr. 1070.- + charges.

36-398329

A louer à Sion
dans l'immeuble Escalade,

rue de Lausanne 114,
au 6e étage sud/est:

appartement
de VA pièces

entièrement rénové, avec terrasse
de 56 m2, vue imprenable.
Disponible tout de suite.

Pour renseignements et visite:
Comina architecte

<B (027) 322 42 02.
036-396423

http://www.heivetiapatrla.ch


fnnsbruck et le Tyrol
du 17 au 19 mai Fr. 525.-
Périgord
du 25 au 31 mai (Fête-Dieu) Fr. 965.-
Venlse du 29 au 31 mai Fr. 425.-
Venlse du 13 au 15 juin Fr. 425 -
Venise du 5 au 7 septembre Fr. 425 -
lle d'Elbe du 1er au 6 juin Fr. 795 -
Le Mont Saint-Michel
et la Normandie
du 2 au 7 juin Fr. 1165 -
Le Cap Nord
du 27 juillet au 10 août Fr. 2945.-

36-399964

3960 Sierre • Rte de Sion 14 • Tél. 027/455 01 50
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

SKS

Utilitaires légers
Mercedes 314 fourgon
véhicule dém., 1000 km

Mercedes 312D combi vitré
climat., possibilité 10 places,
véhicule expo à prix spécial

Mercedes 210 fourgon
toit haut, att. remorque,

1992, 69 000 km.
Garage Hediger, Sion
0(027) 322 01 31.

036-400018
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SEAT IBIZA , connue pour ses couleurs et ses formes audacieuses. A présent de série: 2 airbags, direction
assistée, antidémarrage, dossiers arrière rabattables 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-DE-1A-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/Sierre AUTOVAL SA 027 / 455 2616
lENS/Crans GARAGE LA DELLÈGE 027 / 483 27 37

¦UUSSESàSISiMCEÉÉÉESfl CROUPE V OLKSWAGEN

INVITATION
PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE AUDI A6

L'USINE ÉLECTRIQUE D'ÉMOSSON S.A. \$ . ( ESSAYEZ
A MARTIGNY-BÂT.AZ _ Ç Martlanv ¦ Gara

dans le cadre grandiose de

du 13 mai au 17 mai 1997
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Apéritif de bienvenue. Tél. 027 203 48 38

nard - Garage Stoo Tél. 027 203

onthey
es- G

GARAGE OLMPIC S.A. - MARTIGNY

EST MOINS CHER PROMOTIONS VALABLES DU 12 MAI AU M MAI 1997

bx

rr

Chrysler Grand Voyager
Town & Country
4x4, modèle 1997, neuf, livrable de
stock , rabais de 20 %.

Tél. (032) 466 44 47-43,
fax (032) 466 66 92.

276-038010

MARCHES PAM
ET SUP ERDISCOUNT

Renault Safrane biturbo Baccara
4x4 , 28 000 km, toutes options.

Prix neuf: Fr. 90 000.-,
cédée: Fr. 49 OOO.-.

Garage R. AFFOLTER
Tél. (0329 466 44 47-43,

fax (032) 466 66 92.
276-038009

Acheté
voitures, bus et ca-
mionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans Im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (077) 28 79 29.

036-386100

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Natel (077) 23 13 92
ou
0(021)981 23 26,
Ali.

036-397220

Mitsubishi
2500 TDi
1993, 87 000 km.
Fr. 23 000.-
à discuter.

0 (022) 345 99 48.
036-397979

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 37 14.

036-396648

Achète voiture,
bus, etc. m
n'Importe quel état, m
même accidentés, ^
kilométrage illlimlté.
Paiement cash, bon
prix. Maatouk
Tél. 077/290 380 ou

077/28 23 64.
36-398663

^
4. Samaritains^———

Votre mari saigne soudainement du nez?
Que faites-vous?
xdpujj }d aonod

di dJiud SUIOLU ne sainuiui xip luepued zau
np sa//e xnep sa/ j dLuudtuoo seye; \n\ sno/\



chef ferblantier
dipl.

i

Global Management, conseils en entreprises et gestion des ressources humaines met à votre disposition
son expérience pour la recherche et la sélection qualitative de cadres et collaborateurs dans le domaine
Pharma en se basant sur le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-devenir. Nous sommes
chargés de sélectionner

QX Vous êtes déjà délégué(e) médical(e) en Suisse romande et vous pouvez témoigner

^^ d'un certain succès dans votre activité.

fC*j Vous avez une formation de base scientifique ou commerciale.

rOf Vous vous distinguez par votre personnalité avec une grande ouverture
*\ et un esprit d'entrepreneur.

y S Vous êtes âgé de 25 à 35 ans et vous êtes toujours prêt à vous remettre en question.
y\y  «Kg»»»*

* M vmsm*

>Oy Vous êtes conscient des exigences touj ours croissantes de la visite médicale,
^^ mais vous acceptez de relever ce défi.

sanofi \
Notre mandant, Sanofi , est la filiale d'une multinationale disposant d'un portefeuille de produits
anoréciés oar le coros médical. Elle disoose d'une recherche active et introduit des nouvelles spécialités
très intéressantes. Sanofi augmente ainsi la capacité de sa force de vente et engage 3 délégués médicaux
pour la Suisse romande. Elle est exigeante quant à la personnalité et à l'engagement qualitatif et
quantitatif de ses collaborateurs. Cène société vous met à disposition des moyens et un environnement
très favorable. Votre personnalité fera ... le reste. Etes-vous intéressé de faire partie d'une firme qui
place l'être humain au centre de tout ce qu'elle entreprend ?

Envoyez votre dossier complet à :

Global Management, conseils en entreprises et gestion des ressources humaines,
Romain et Serge C. Ducret , ch. de Beaulieu 2, C.P. 117, 1752 Villars-sur-Glâne 2.

Discrétion, totale garantie.

017-266667/ROC mf ^^^m^

titulaire d'une maîtrise ou en voie d'obtention. La
direction désire confier la responsabilité d'un im-
portant département comprenant en plus de la
ferblanterie proprement dite les revêtements de
façades.

Nous cherchons un collaborateur dynamique
doté d'une mentalité d'entrepreneur , capable de
diriger de manière autonome un département
complet. Bon gestionnaire, le candidat sera au
bénéfice de bonnes connaissances commercia-

Langues: français et allemand souhaités.
Age: entre 30 et 40 ans.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de sou-
mettre leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae à M. Lammers, conseil d'entreprise et fidu-
ciaire, avenue des Longues-Raies 11, 2013 Co-
lombier. 28-089212

fl̂ r3̂ ^̂ T3^̂ R̂ ^7T^7n7m
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Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»

des districts de

SION _ HÉRENS _ CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages ^̂  des ménages ^̂  des ménages

LE 23 MAI
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution 1997: vendredi 23 mai
Dernier délai: mardi 20 mai, 10 heures

Le tél. à votre service, Publicitas Sion, (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 23 MAI : Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

+ présentation d'UVRIER et SAINT-LÉONARD

VENDREDI 27 JUIN: Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
+ présentation de VÉTROZ

k à

Mise au concours
L'Association pour le centre médico-so-
cial, de la région de Monthey met au con-
cours un poste

d'assistant(e) social(e)
à plein temps

Conditions:
- diplôme d'assistant(e) social(e), préfé-

rence sera donnée à un(e) candidat(e)
au bénéfice d'expérience

- intérêt pour le contact invididuel
- sens du travail en équipe
- être de nationalité suisse ou permis C
- permis de conduire souhaité.
Traitement: selon l'échelle des salaires et
statuts du personnel des centres médico-
sociaux valaisans.
Date d'entrée en fonctions: le 1er sep-
tembre 1997 ou date à convenir.
Il est possible d'obtenir des renseigne-
ments au sujet du poste à repourvoir au-
près de M. A. Gex-Collet, directeur, au
téléphone (024) 475 78 41.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, de co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Association pour le
centre médico-social, avenue de France
6,1870 Monthey, jusqu'au 16 mai 1997.
Monthey, le 25 avril 1997

36-397657

L'association IMC-Valais
cherche pour ses camps d'été des

infirmiers/infirmières
infirmiers assistants/
infirmières assistantes

Les camps ont lieu
du 19 au 26 juillet et

du 27 juillet au 3 août 1997
à Estavayer-le-lac.

Association IMC-VS, le Botza,
1963 Vétroz, 0 (027) 346 70 44.

036-399906

Entreprise du bâtiment
de la place de Martigny

cherche
apprenti(e) employe(e)

de commerce
entrée 1er juillet 1997 ou à convenir.
Faire offre avec documents usuels
(livret scolaire, photo) sous chiffre S
036-399615 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-39961S

Société suisse en pleine expan
sion cherche

une collaboratrice
de bonne présentation et ayant
le sens de l'organisation.

Nous offrons:
- excellente rémunération

(salaire fixe garanti)
- formation complète et suivie
- possibilité véhicule d'entre-

prise.

N'hésitez pas à nous contacter
au (027) 323 70 57 pour pren-
dre rendez-vous avec notre

Entreprise de moyenne importance dans le
Valais central cherche un

Bureau d'ingénieurs civils
à Sion
engage

apprenti dessinateur
Faire offre sous chiffre H
036-399907 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-399907

Messageries
du Rhône

Société de renommée européenne, leader
dans le domaine de la maintenance en chauf-
fage, climatisation et ventilation

cherche
en vue de consolider son implantation en Va-
lais

un agent commercial/
technicien

ON OFFRE
- des conditions de travail agréables
- l'appui d'une logistique de pointe
- une assistance renforcée
- des possibilités intéressantes

de promotion.

ON SOUHAITE
trouver une personnalité capable de pouvoir
développer rapidement , et de façon indépen-
dante, ce secteur industriel, tant au niveau
des entreprises et des collectivités que des
privés.

Toute personne susceptible de correspondre
au profil souhaité, jouissant de préférence
d'une formation adaptée et apte à assumer
des responsabilités, est priée d'envoyer son
curriculum vitae, avec photo et copies des
certificats sous chiffre H 018-396355 à Publi-
citas, case postale 3575, 1211 Genève 3.



L.a tension monte
Les menaces des grands assureurs maladie de lancer un appel à ne payer

que 80% des factures de médecin ont déclenché de vives réactions.
ZURICH. - Les menaces lan- cas, ils soutiendront sur le
cées par trois grands assureurs plan juridique ceux qui sui-
- Visana, Helsana et Swica - vraient cet appel,
lors de l'émission «Arena» de
la TV alémanique, ont déclen-
ché une tempête de protesta-
tions. Les médecins, les autori-
tés compétentes et même l'as-
sociation des patients dénon-
cent le glissement vers des
pratiques illégales qui expose-
raient les malades à des
sanctions légales.

Les directeurs des trois
grandes caisses-maladie suis-
ses - quelque trois millions
d'assurés - ont haussé le ton
lors de l'émission «Arena» et
ont lancé des menaces: si les
médecins et les hôpitaux ne
baissent pas volontairement de
20% le prix de leurs presta-
tions, alors ils appelleront
leurs assurés à ne payer que
80% de leurs factures. Les
trois assureurs maladie ont
également affirmé que, dans ce

«Une république
bananière»

De son côté, Otto Piller, direc-
teur de l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS), a
déclaré dans un entretien pu-
blié hier dans le «Sonntags-
Blick» que ces propos le lais-
saient perplexe et qu'il ne pou-
vait soutenir une grève des
paiements: «Nous ne sommes
pas dans une république bana-
nière», a-t-il affirmé. Il recon-
naît toutefois que la hausse
permanente des coûts consti-
tue un problème. Si cette évo-
lution devait effectivement de-
venir dramatique, comme le
prétendent les caisses, alors ce
serait aux autorités d'interve-
nir.

Le directeur de l'OFAS sou-

ligne également que les cais-
ses-maladie doivent justifier
leur «appel au secours» avec
des chiffres, mais que les mé-
decins pourraient également
apporter une importante con-
tribution contre la multiplica-
tion des prestations dans le
domaine de la santé. Otto Pil-
ler a aussi ajouté qu'il appor-
tera la preuve, après seize mois
sous le régime de la nouvelle
loi sur l'assurance maladie,
que la situation est meilleure
que ne le prétendent ces assu-
reurs.

«On ne peut pas se réjouir
qu'une hausse des primes à
deux chiffres soit annoncée de
mains côtés», a encore observé
Otto Piller. Mais il veut
d'abord des chiffres sur la ta-
ble et n'acceptera aucune
hausse de primes qui ne soit
pas justifiée.

«Duel de western»
La Fédération des médecins
suisses (FMH) a rejeté vive-
ment les menaces des assu-
reurs et considère qu 'ils ont
«tiré sans réfléchir» comme
dans un duel de western. Selon
la FMH, il n'est pas étonnant
que les caisses veulent se sous-
traire à des mesures d'écono-
mies alors qu'elles auraient la
possibilité d'en réaliser de
substantielles, par exemple en
réduisant leur nombre de ma-
nière drastique. Les appointe-
ments de leurs fonctionnaires
pourraient également être exa-
minés de plus près.

Selon la FMH, les négocia-
tions avec les caisses-maladie
concernant les nouveaux tarifs
médicaux sont sur le point
d'aboutir. Ces nouveaux tarifs
doivent constituer un frein à
l'extension des prestations et
ne pas inciter les hommes de

l'art à multiplier les actes mé-
dicaux.

Le président de la Confé-
rence des directeurs cantonaux
des affaires sanitaires, le con-
seiller d'Etat bernois Hermann
Fehr, a lui aussi rejeté les pré-
tentions des assureurs mala-
die, les considérant comme un
«gag ridicule» et comme de
«l'insolence». Lors de l'émis-
sion «Arena», le conseiller na-
tional Francesco Cavalli (soc ,
TI) avait déclaré aux trois di-
recteurs des grandes caisses
qu'ils devraient d'abord «utili-
ser leur tête avant d'employer
des méthodes de guérilla».

Attention à l'effet
boomerang!

De son cote, 1 Organisation
suisse des patients (OSP) met
en garde les assurés contre les
effets boomerang de la propo-
sition des caisses: s'ils suivent

un tel appel , ils se verront
obligés de régler eux-mêmes le
montant de 20%. L'OSP répli-
que en proposant de réduire
les primes de 20% , mais d'un
commun accord avec les cais-
ses. Elle considère que les pa-
tients ne doivent pas agir seu-
lement par le financement
mais également en demandant
des factures de médecin plus
transparentes, le financement
de cabinets de conseil neutres
et l'introduction d'un système
de bonus par les caisses-mala-
die.

Les directeurs des trois
grandes caisses du pays ont
présenté leur revendication
comme un appel dans le cadre
de l'explosion ininterrompue
des coûts. Lors d'une précé-
dente émission de la TV alé-
manique, ils avaient demandé
le relèvement de la franchise
actuelle (150 francs) à 600 ou
800 francs, (ap)

MmtoïïsSm» Incendie meurtrier
Horizons ouverts. Un pompier perd la vie, un autre est blessé.

Ce week-end, la littérature
était à nouveau à l'honneur
avec les Journées littéraires de
Soleure, devenues maintenant
traditionnelles.

Une rencontre devenue cen-
trale au fil des années puis-
qu'elle permet de prendre le
pouls d'une création en perpé-
tuel mouvement, confrontée à
des problèmes de société mou-
vants et complexes.

Comment l'écrivain réagit-
t-il et s'aménage-t-il des espa-
ces de sérénité qui lui permet-
tent de prendre de la distance
par rapport à l'écriture et à
son contenu? Une des ques-
tions que les rencontres de So-
leure se sont proposé d'abor-
der avec cette année un thème
privilégié: «Les espaces de la
mémoire».

Un sujet brûlant et toujours
d'actualité, tant il est vrai que
le phénomène mémoriel est at-
taché de manière intime à
l'identité, à l'itinéraire, à
l'«être profond» de toute per-
sonne humaine.

De nombreux
écrivains

Deux invités de marque sont
venus ouvrir les débats sur ce
thème: Annie Saumont de Pa-
ris, auteur de nouvelles brèves,

Millionnaire

Bon, de Tours, qui anime des
atliers d'écriture et dont les
romans sont liés à la profon-
deur de la mémoire collective
et individuelle, sociale et per-
sonnelle. Cet auteur connaît
fort bien les phénomènes d'in-
teractivité entre mémoire et
réalités sensitive, émotion-
nelle, quotidienne.

La Suisse romande était pré-
sente activement à Soleure
avec la venue de plusieurs
écrivains de talent dont Cathe-
rine Safonoff et la Valaisanne
Anne-Lou Steininger, qui a
publié son premier roman chez
Gallimard, «La maladie d'être
mouche».

La poésie et la musique
avaient également «pignon sur
livre» avec Jacques Roman,
Roger et Pierre Favre.

Le théâtre était représenté
par Olivier Chiacchiari et Hé-
lène Bezençon qui ont lu des
extraits de leurs textes.

On a redécouvert les œuvres
de Catherine Colomb, qui avec
une imagination fertile et des
procédés littéraires inédits
avaient jeté les bases du Nou-
veau Roman: lectures d'Adrien
Pasquali.

On le voit ces journées sont
diversifiées et riches de décou-
vertes et ont créé des climats
propices à la réflexion et à
l'émergence d'échanges fruc-
tueux. Jean-Marc Theytaz

Suisses. Selon un sondage, seul
un tiers de la population se
moque complètement d'arbo-
rer un teint hâlé ou non. Un
Suisse sur huit fréquente un
solarium au moins une fois par
an, tout en connaissant les ris-
ques potentiels pour sa santé.

WALZENHAUSEN. - Un
pompier âgé de 31 ans a perdu
la vie lors d'une intervention
dans la nuit de samedi à di-
manche à Walzenhausen (AR).
L'homme a été enseveli sous le
plafond de l'habitation en feu
qui s'est affaissé. Un second
pompier a pu se sauver. Les
dégâts sont estimés à 600 000
francs.

Le survivant a subi un choc

de la maison de trois étages en
feu. Alors qu'ils se trouvaient
au premier étage, le plafond
s'est effondré sur eux.

600 000 francs
de dégâts

Selon la police, l'habitation
était la proie des flammes lors-
que 46 pompiers et quatre sa-
maritains sont arrives sur les
lieux à 2 heures. En raison du
foehn, 28 pompiers de Lutzen-
berg, dont la victime, ont été
appelés en renfort afin d'éviter
que

Un pompier décédé et de gros dégâts lors de cet incendie

l incendie ne se propage à une
maison voisine.

Les pompiers sont pratique-
ment venus à bout de l'incen-
die après plus de deux heures
d'intervention. La maison a été
complètement détruite. La po-
lice estime les dégâts à 600 000
francs. Une enquête sur les cir-
constances de l'incendie et cel-
les de la mort du pompier a été
ouverte.

keystone

Décès de pompiers
Les décès de pompiers sont
plutôt rares en Suisse. En avril
1991, un homme du feu avait
trouvé la mort lors d'un incen-
die dans la zone industrielle de
Gossau (SG). Il avait été tué
par l'effondrement d'un mur.
En juillet 1996, trois pompiers
qui luttaient contre l'incendie
de l'usine de papiers Tela, à

Niederbipp (BE), avaient été
tués par des gaz de fumée.

Ce triple décès avait suscité
une large polémique sur l'en-
gagement de sapeurs-pompiers
non professionnels lors de si-
nistres importants. Aucune
procédure pénale n'avait tou-
tefois été ouverte, l'interven-
tion des trois hommes ayant
été jugée conforme au règle-
ment par le juge d'instruction.

vation dans un atelier enfumé,
les deux hommes devaient vé-
rifier si une citerne à mazout
était en feu. Les sapeurs-pom-
piers ont outrepassé les ordres
et se sont approchés de la
porte d'un dépôt de pneus en
feu situé à l'arrière de l'atelier.
Une enquête a été ouverte.
Deux ou trois adolescents de
Payerne sont vraisemblable-
ment à l'origine de cet incen-
die. A l'aide de bûches, de
pneus usagés, puis d'essence,
ils ont fait du feu à proximité
immédiate du bâtiment et de

au Joker
Un joueur chanceux a décro-
ché samedi soir le «joker» de la
Loterie suisse à numéros, d'un
montant de 1 337 181 francs.
Personne par contre n'a coché
les six chiffres exacts. Il y a
deux semaines, un joueur avait
réussi a gagner près de dix
millions au Swiss Lotto.

M. Delamuraz
de retour de Turquie
Quatre ans après les tirs de-
vant l'ambassade turque à
Berne, la Suisse et la Turquie
ont repris le dialogue au plus
haut niveau. Le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz a
affirmé que sa visite de trois
jours dans ce pays jetait les
bases de «relations à long
terme». La question des droits
de l'homme a notamment été
évoquée au cours d'un entre-
tien entre M. Delamuraz et le
ministre des Affaires étrangè-
res, Mme Tansu Ciller.

Enquête
sur la guérisseuse

Uriella
Erika Bertschinger-Eike, alias
Uriella , est à nouveau menacée
de poursuites judiciaires en
Allemagne. La «guérisseuse» et
directrice suisse de la secte
Fiat Lux pourrait être mise en
examen pour non-assistance à

Marche des sans-emploi
BÂLE. - Quelque 500 person-
nes ont accueilli samedi à Bâle
un groupe de participants à
une marche européenne contre
l'absence de revenu. Partie de
onze endroits différents, la
marche doit atteindre Amster-
dam le 27 juin pour un contre-
sommet à la rencontre de
Maastricht II des gouverne-
ments de l'UE. Les manifes-

tants cherchent à sensibiliser
le public aux problèmes des
personnes privées de revenu.
Les organisateurs n'avaient
pas espéré réunir autant de
personnes à Bâle, ont-ils expli-
qué avec satisfaction. Le
groupe qui a traversé une par-
tie de la Suisse romande réu-
nissait chaque jour entre 80 et
100 personnes. Les organisa-

teurs de la marche estiment à
20 millions le nombre de sans-
emploi en Europe, auxquels il
convient d'associer quelque 50
millions de personnes vivant
en dessous du seuil de pau-
vreté. Pour eux, la signature
des accords de Maastricht II
avec la réalisation de l'union
monétaire menace d'entraîner
un démantèlement social mas-
sif en Europe, (ap)

Suisse sous
iteur d'Amato prépare
audition consacrée
rapport Eizenstat.

BH,HixtL. - Alors que le séna-
teur d'Amato prépare son au-
dition sur le rapport Eizenstat
la Suisse sent monter les pres-
sions aux Etats-Unis. Aujour-
d'hui, une délégation parle-
mentaire se rendra aux Etats-
Unis afin d'expliquer les me-
sures prises pour faire la lu-
mière sur le passé. L'eneage-

verse tournie aux Etats-Unis
concernant une éventuelle re-

'¦' négociation de l'accord de
Washington conclu en 1946
avec les Alliés. Le gouverne-
ment américain n'a pas voulu
prendre position et a laissé la
question ouverte. Toutefois, les

pression

Atterrissage forcé
KAGSWIL. - Un appareil
d'acrobatie de type Bûcker 131
a été détruit lors d'un atterris-
sage d'urgence sur un pâturage
dans la région du Glaubenberg
(LU). Ses deux occupants s'en

été pris dans une tempête de
neige et le pilote n'a pu sortir
d'une vallée fermée, (ap)



Sondages
PARIS. - A quinze jours du
premier tour des législatives,
le «tableau de bord» de cam-
pagne signale une remontée
des intentions de vote en fa-
veur de la droite alors que la
gauche perd du terrain sur
fond de mauvaise humeur des
communistes. Si l'on en croit
un sondage IFOP pour le
«Journal du Dimanche» et
BFM, la majorité disposerait
d'une nette avance en sièges si
les élections avaient heu au-
jourd'hui . Le RPR et l'UDF
emporteraient de 328 à 358
sièges contre 269 à 299 il y a
une semaine, (ap)

Elections
OUAGADOUGOU. - Les élec-
teurs du Burkina-Faso se sont
rendus aux urnes hier pour dé-
signer les 111 députés pour une
législature de cinq ans. Ce
scrutin, qui s'est déroulé dans
le calme, s'inscrit dans le cadre
d'un processus démocratique
entamé en 1991. (ats/afp)

Elèvements
MOSCOU. - Des Tchétchènes
armés et masqués se sont em-
parés d'une équipe de la télé-
vision russe, une journaliste
célèbre, son cameraman et son
ingénieur du son, portant à
sept le nombre de journalistes
retenus en otages dans la répu-
blique séparatiste, (ap)

Inondations
PÉKIN. - Des inondations
consécutives à de violentes
pluies ont fait au moins 105
morts dans la province de
Guangdong, dans le sud de la
Chine, ont rapporté hier les
médias officiels, (ap)

Incendie
DIJON. - Trois enfants d'une
même famille, un petit garçon
de 7 ans et des jumeaux, un
garçon et une fille de 3 ans,
sont morts hier matin dans un
incendie à Dijon. Le sinistre
s'est déclaré pour une raison
indéterminée dans un apparte-
ment du quartier des Grésilles.
(ap)

Recompense
LIMA. - La pouce péruvienne
a offert samedi une récom-
pense de 75 000 dollars pour
toute information permettant
la capture d'Hugo Avellaneda.
Ce dernier est soupçonné
d'avoir pris la tête du Mouve-
ment révolutionnaire Tupac
Amaru (MRTA) après le dé-
nouement sanglant de la prise
d'otages de Lima, (ats/reuter)

Egalité
NEW YORK. - La cinquième
des six parties du match oppo-
sant le champion du monde
d'échecs Garry Gasparov à
l'ordinateur d'IBM Deep Blue
s'est achevée samedi sur un
nouveau nul. L'homme et la
machine sont donc toujours à
égalité, la première partie
ayant été remportée par Kas-
parov et la deuxième par Deep
Blue. (ap)

Contrefaçons
MEXICO. - La police cubaine
a découvert six fabriques clan-
destines de cigares, qui pro-
duisaient et commercialisaient
des contrefaçons en échange
de devises, a annoncé samedi
le quotidien «Granma», organe
du Parti communiste cubain.
(ap)

Violation
TRIPOLI. - Le numéro un li-
byen, le colonel Mouammar
Kadhafi , a regagné samedi son
pays à bord d'un avion de la
compagnie nationale libyenne
en provenance du Nigeria. Ce
vol constitue une nouvelle vio-
lation de l'embargo aérien im-
posé par l'ONU à son pays de-
puis 1992. (ats/afp)

Catastrophe en Iran
Un tremblement de terre tue des milliers de personnes

TÉHÉRAN. - Le séisme dévas-
tateur d'amplitude 7,1 qui a
frappé samedi la province de
Khorassan (nord-est de l'Iran)
et détruit 200 localités a fait
au moins 2400 morts et 6000
blessés, selon un nouveau bi-
lan fourni hier par l'agence of-
ficielle iranienne ERNA.

Plus de 2000 volontaires ira-
niens se sont rendus sur place
pour aider les quelque 400
équipes de secours déjà dépê-
chées dans cette région de
40 000 habitants. Le travail
des sauveteurs a toutefois été
entravé par une série de répli-
ques du séisme -130 enregis-
trées depuis samedi - dont cer-
taines ont atteint une ampli-
tude de 5,5.

Le gouvernement iranien,
qui a lancé dès samedi un ap-
pel à l'aide internationale, a
envoyé pour sa part quatre
avions-cargos C-130 et quatre
hélicoptères chargés de 80 ton-
nes de vivres et d'équipements
d'urgence, selon le vice-minis-
tre de l'Intérieur chargé des
catastrophes naturelles, Ra-
soul Zargar. Les sinistrés ont
surtout besoin d'une aide mé-
dicale d'urgence, de vivres,
d'eau potable, de tentes et de
générateurs électriques.
. La France a été l'un des pre-
miers pays à répondre à rap-
pel de Téhéran en décidant
d'affréter un avion-cargo
chargé de 39 tonnes d'aide de
première urgence: couvertures,
tentes, vêtements, produits ali-
mentaires. Cet avion devait at-
terrir hier à Meshed, la capi-
tale de la province de Khoras-
san, située à environ 350 km
de l'épicentre. L'aide humani-
taire française doit être remise
sur place au Croissant-Rouge
iranien pour distribution. Ce
dernier a déjà envoyé dans la

L'Iran à nouveau frappé par un séisme

région 9000 tentes, 18 400 cou-
vertures, ainsi que de la nour-
riture en conserve, du riz et
des dattes. La Suisse a de son
côté envoyé une équipe de se-
cours spécialisée: neuf experts
et trois chiens ont quitté Zu-
rich dimanche matin. Ils doi-
vent être suivis par 90 person-
nes, 15 chiens et 16 tonnes de
matériel.

La région de Qaen, à 500 km
à l'est de la capitale, près de la
frontière avec l'Afghanistan, a
été la plus gravement touchée.
Dans cette seule ville, on
compte au moins 800 morts et
quelque 10 000 maisons dé-
truites. A quelques dizaines de
kilomètres de là, les villes de

Darmian et de Birjand font
état respectivement d'au moins
200 et 394 morts. Outre ces
trois villes touchées, quelque
200 villages ont été détruits ou
gravement endommagés, selon
Radio Téhéran. Dans le village
d'Ardakoul, à une centaine de
kilomètres à l'est de Qaen, une
centaine d'enfants ont été tués
lors de l'effondrement de leur
école.

Dans la plupart des localités
sinistrées, les rues ont disparu
sous un amoncellement de gra-
vats. Plusieurs dizaines de mil-
liers de rescapés campaient au
milieu des ruines, effrayés par
les multiples secousses secon-
daires. La température a chuté

ap

durant la nuit à 5 degrés,
avant de remonter à 28 degrés
dans la matinée, ce qui risque
d'accélérer la putréfaction des
corps pris sous les décombres
et la propagation de maladies.
Le séisme avait son épicentre à
105 km au nord-nord-est de
Birjand, près de la ville de
Qaen, à 110 km à l'ouest de la
frontière afghane.

Il s'agit du plus violent
tremblement de terre à frapper
l'Iran depuis les deux séismes
du 21 juin 1990, mesurés 7,3 et
7,7, dans les provinces de Gi-
lan et Zanjan, dans le nord-
ouest du pays. Ce double
séisme avait fait 50 000 morts
et 60 000 blessés, (ap)

Pour le pardon au Liban
Jean Paul II prêche la réconciliation.

BEYROUTH. - Devant des
centaines de milliers de Liba-
nais et sur fond d'immeubles
en ruine, le pape Jean Paul II a
célébré hier matin à Beyrouth
une messe en plein air au cours
de laquelle il a prêché la paix
et la réconciliation entre chré-
tiens et musulmans, mais aussi
la liberté et l'unité du Liban.

Pour ce temps fort de la vi-
site du pape, une foule impres-
sionnante s'était massée sur le
site de cette messe pontificale,

un champ de 17 hectares situé
en bordure de mer, mais aussi
tout au long du trajet em-
prunté par Jean Paul II entre
la ville chrétienne de Jounieh,
au nord de Beyrouth, et la ca-
pitale. Les mots que le souve-
rain pontife prêche depuis son
arrivée samedi au Liban sont
ceux de pardon et de réconci-
liation entre les communautés
chrétienne et musulmane, divi-
sées par quinze années de
guerre civile entre 1975 et
1990.

«Cette période, qui a heu-
reusement pris fin, est toujours
présente dans la mémoire de
chacun et a laissé beaucoup de
cicatrices dans le cœur des
gens», a déclaré Jean Paul II.

Le pape a également rendu
publique une «exhortation
apostolique», document des-
tiné à guider les Eglises du Li-
ban et réponse à la déclaration
de 1995 des évêques libanais.
Dans ce texte, les évêques
avaient demandé le départ des

40 000 soldats syriens station-
nés au Liban ainsi que la fin
de l'occupation israélienne du
sud du pays.

Dans ce texte, très attendu
par l'épiscopat et la commu-
nauté chrétienne, Jean Paul II
n'a pas été aussi net. Mais il a
entériné l'appel des évêques:
«Je suis au courant des gran-
des difficultés, la menaçante
occupation du Sud-Liban, le
calvaire économique, la pré-
sence de forces non libanaises
sur le territoire.» (ap)

Kabila intraitable
Il récuse Varchevêque Mossengwo à la tête du Parlement.

KINSHASA. - Les rebelles scénario pourrait offrir une zaïroises comptaient les tuer forces rebelles se sont heurtées
zaïrois ont repris hier leur pro- porte de sortie honorable au pour provoquer une interven- la semaine dernière à une forte
gression vers Kinshasa. Ils ont vieux maréchal-président. tion internationale. Pour résistance de l'armée zaïroise
l'intention d'attaquer la capi- l'émissaire américain au Zaïre près de Kenge (200 km de
taie si l'archevêque Laurent Le prélat bénéficie d'une vé- Bill Richardson, une évacua- Kinshasa). Laurent Kabila af-
Mossengwo, élu samedi prési- ritable autorité morale dans le tion n 'est pas nécessaire «pour firmait toutefois samedi se
dent du Parlement de transi- pays. Mais il a posé des condi- le moment», la perspective trouver à 50 km de la capitale,
tion, ne renonce pas à ce poste. tions pour accepter ses nouvel- d'une nouvelle réunion Kabi- De leur côté, les organisa-
Un sommet Mobutu-Kabila est les fonctions: des garanties na- la-Mobutu offrant «une bonne tions humanitaires tentent de
prévu mercredi. Laurent Mos- tionales et internationales, chance de transition pacifi- conserver la trace de dizaines
sengwo, archevêque de Kisan- ainsi que l'approbation des au- que» au Zaïre. Environ 150 de milliers de réfugiés en fuite
gani, a été désigné à la tête du torités ecclésiatiques de son Suisses résident dans ce pays. dans le nord du pays. Des mil-
Haut Conseil de la république pays et du Vatican. Il a an- Les rebelles ont aussi annoncé liers de réfugiés ont traversé le
- Parlement de transition, nonce qu'il rentrerait inces- avoir repris leur progression fleuve Zaïre pour se rendre au
deux ans après en avoir été samment à Kinshasa , où il fe- en direction de Kinshasa. Ils Congo. Au moins 20 000 autres
chassé. Il pourrait assurer l'in- rait connaître sa réponse. Les accusent Mobutu de s'être fuient sur les berges du fleuve
térim au sommet de l'Etat, rebelles ont par ailleurs appelé servi des pourparlers pour ren- vers le sud, du côté zaïrois,
conformément à la Constitu- les étrangers à quitter forcer son armée et consolider D'autres encore ont disparu
tion. Pour certains diplomates Kinshasa, fi ont affirmé que ses positions. Pour la première dans l'épaisse forêt tropicale.
et responsables politiques, ce

Bombes
ALGER. - Trois attentats ont

les forces gouvernementales fois depuis de longs mois, les (ats/afp/reuter)

i à Alger
sion d'une bombe artisanale
près d'une discothèque du parc
zoologique et d'attractions de
Ben Aknoun. L'explosion
d'une autre voiture piégée près
de la faculté de droit de Ben

L'Italie aux urnes
ME. - Plus de cinq millions Pôle des libertés, dirigée par
:aliens votaient hier pour le l'ancien président du Conseil
ond tour d'élections muni- Silvio Berlusconi et le post-
ales partielles. Elles se dé- fasciste Gianfranco Fini, est
1 J. .1 nn • £ _ J_ *i_ _ i ¦»«¦;! J A-

Cinquante
ans

pour Cannes
CANNES. - Une trentaine de
palmes d'or, une centaine de
vedettes aux marches du pa-
lais, un grand spectacle de
danse, un défilé de la garde ré-
publicaine sur la Croisette, un
dîner de gala sur la plage et un
président de la République: le
Festival de Cannes a fêté avec
faste, hier, son demi-siècle
d'existence.

Une dernière invitée, non
prévue dans la sélection offi-
cielle de ce 50e festival, est ve-
nue un peu refroidir les ré-
jouissances: la pluie, insistante
tout au long de la journée, qui
a clairsemé la foule des ba-
dauds. Mais cela n'a pas empê-
ché les chevaux de la garde ré-
publicaine de parader dans
l'après-midi ni Jacques Chirac
de venir déjeuner au palais en-
tre Isabelle Adjani et Gong Li.

Le président de la Républi-
que ne devait effectuer qu'une
visite express de quelques heu-
res, et regagner dans l'après-
midi l'Elysée sans assister à la
soirée de gala. Une soirée mar-
âuée d'autres absences: celle

u ministre de la Culture Phi-
lippe Douste-Blazy, toujours
convalescent; celle du réalisa-
teur suédois Ingmar Bergman,
lauréat de la palme des palmes
d'or, mais représenté par son
ex-épouse Liv Ullmann et leur
fille; et celle du réalisateur ita-
lien Marco Ferreri, décédé
vendredi et à qui le festival
avait dédié cette cérémonie du
50e.

Sylvester Stallone au Planet
Hollywood, les piquantes
Spice Girls, bientôt vedettes
de cinéma, et les sans-papiers
soutenus par de nombreux ci-
néastes français sont venus ap-
porter leur contribution à cette
journée particulière dans l'his-
toire du festival. «On ne peut
pas être partout» et «quel
temps de chien» ont été, selon
des sources concordantes,
parmi les phrases les plus pro-
noncées par les festivaliers
tout au long de ce dimanche
fiévreux et pluvieux, (ap)

Les calculs
de Bibi

JÉRUSALEM. - Le premier
ministre Benyamin Nétanya-
hou compte garder environ
60% de la Cisjordanie dans le
cadre d'un règlement avec les
Palestiniens, a rapporté hier
un haut responsable israélien.

Réagissant à ces informa-
tions, Anis el-Qaq, vice-minis-
tre palestinien de la Planifica-
tion, affirmé «qu'aucun Pales-
tinien n'acceptera qu'Israël
garde 60% de la Cisjordanie: si
Israël ne veut pas se retirer des
zones conquises en 1967, et si
les discussions de paix ne mè-
nent pas à l'établissement d'un
Etat palestinien, alors ce n'est
pas la peine de faire la paix»,
a-t-il déclaré.

En vertu du plan de Benya-
min Nétanyahou, opposé à ce
que les Palestiniens aient une
frontière commune avec la
Jordanie, Israël garderait no-
tamment une partie de la val-
lée du Jourdain, ainsi qu'une
zone montagneuse traversant
la Cisjordanie ou encore la
zone autour du bloc d'implan-
tations de Goush Etzion, au
sud de Jérusalem, a précisé ce
responsable israélien.

Ce plan se base sur une carte
dessinée par des responsables
du Ministère de la défense et
porte sur les zones vitales pour
la défense des intérêts straté-
giques israéliens. Le gouverne-
ment en a déjà pris connais-
sance, et il devrait bientôt être
officiellement présenté, a
ajouté ce haut responsable.

Et, alors que dans toutes ses
déclarations publiques le pre-
mier ministre s'est toujours
opposé à la création d'un Etat
palestinien, il dit en privé se
soucier peu de l'appellation
nue les Palestiniens donne-



Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

ivitation au voyage...
Du pied de la colline de Saillon à la plus petite vigne du monde,

le Sentier à Farinet invite à réfléchir
sur ce qu'il y a d'essentiel dans la vie.

ments de la vie.

Le 
Sentier a Farinet est

une invitation au
voyage. C'est la création,

en plein air et sous forme de
vitraux géants, d'un itinéraire
à la fois culturel, historique,
sportif et initiatique. Du bas
de la colline de Saillon jusqu'à
la vigne de Farinet, le parcours
illustre les points forts de
l'existence humaine, au-delà
de toutes différences. Il allie la
marche à la réflexion, la cul-
ture à l'histoire et l'âme d'un
coin de terre au souvenir de
ceux qui ont peuplé un jour ce
décor.

Par Nathalie Terrettaz

Le prétexte à ce parcours est
inattendu. IL s agit de la vie
aventureuse d'un personnage
aimé du peuple: Samuel Fari-
net. «L'homme, assoiffé d'ab-
solu, romantique et libertaire,
distribua durant quinze ans sa
monnaie aux plus pauvres
dans les montagnes», racon-
tent les Amis de Farinet.

«Chanté par Ramuz, Ferré,
Barrault et tant d'autres, ce
Robin des Alpes est mort mys-
térieusement à l'âge de 35 ans.
Son mythe est toujours en ca-
vale... Nous avons choisi de
l'utiliser pour illustrer les va-
leurs humaines.»

Dix-sept
vitraux

Ce sentier d'une lieue à peine
relie la plaine au mont , la terre ] 
au ciel, et se découvre en sui-
vant dix-sept vitraux géants, Précédent «L'Immortalité», qui domine la Colline ardente, voici «La Mort», une œuvre saisissante devenue propriété des pompesparsemés sur la montée. f unèbres Voeff ray. m .Le

Rs illustrent ce qu'il y a
d'essentiel en l'homme, et sont
comme autant de points de ré-
flexions sur les différents mo-

Apres la jeunesse («En-
fance», «Amour», «Travail»),
une première partie présente
l'homme tourne vers lui-même
(«Souffrance», «Ordre», «Si-
lence»), avant qu'il ne choi-
sisse le chemin de «La Liberté»

pour s'ouvrir aux autres. C'est Acquisition des vitraux Plusieurs sociétés ou personnes trail, une plaque métallique
alors le temps du «Partage», de privées ont acquis les diffé- fixée sur un rocher donne le
«L'Amitié» et de «L'Ecoute». . Le premier vitrail posé, «L'Im- rents vitraux. Les sociétés re- thème de l'oeuvre, sa place
Au moment de «L'Appel», une mortalité» (800 kilos), a été ac- tenues sont toujours en rap- dans l'itinéraire et le nom de
cassure propose une double quis par les Amis de Farinet, port avec le thème du vitrail: son propriétaire,
voie: celle de «L'Action», plus soit une quinzaine de mem- la Loterie romande pour l'Ar- Farinet, malgré ses ombres,
facile, et celle de «La Contem- bres. Il a été inauguré au ma- gent, Telecom pour l'Ecoute ou devient ainsi prétexte au rêve,
plation», par le chemin le plus tin de Pâques en présence des encore les pompes funèbres à la culture, à l'amitié et à
escarpé. «Le Destin», «La autorités et de la population. pour la Mort. «Elles en sont les l'initiation, au fil d'un sentier
Mort» et «L'Immortalité» sont Ce vitrail a la particularité de propriétaires à tout jamais», qui conduit le promeneur vers
les trois derniers thèmes rete- pouvoir être orienté en fonc- précisent les Amis de Farinet. ce qu'il y a d'essentiel en cha-
nus. tion de la position du soleil. A proximité de chaque vi- cun.



Quarante ans de philatélie
Une exposition a réuni à Monthey une cinquantaine de collections .

MONTHEY. - Ce week-end, le
Club philatélique de Monthey
a fêté trois anniversaires: ses
quarante ans d'existence, les
vingt ans de son jumelage avec
les clubs de Paris-Nanterre et
de Grenoble et la dix-septième
exposition dans le cadre de
l'entente Valais-Haut-Lac. Il
s'agit de la réunion des clubs
de Sierre, Sion, Martigny,
Monthey, Aigle, Vevey et du
Pays d'Enhaut. Une très belle
occasion pour les philatélistes
de présenter leur passion, leur
travail et pour inciter les néo-
phytes hésitant encore à se
lancer à l'eau.

Collectionner
La prestigieuse exposition
avait pris ses quartiers, pour le
week-end, dans le foyer du
théâtre du Crochetan. C'est là
que cinquante thèmes de la
philatélie étaient proposés au
yeux du public. Des exposants
de tous les âges (le plus jeune
est âgé de 17 ans) ont réuni,
parfois durant de nombreuses
années, les timbres, affran-
chissements et oblitérations
qui rendent leur collection
plus riche, et la connaissance
de leur matière plus fournie.

Riche d'enseignements
L'exposition enseigne que La diversité des thèmes choisis

l'idée du timbre paye par l ex-
péditeur n'est pas aussi vieille
qu'on pourrait l'imaginer.
C'est un enseignant anglais du
nom de Hill qui a proposé
cette manière de faire, en 1840.
Le premier timbre est connu
sous le nom de «penny noir».
La Suisse a adopté ce système
en 1843, la France sept ans
plus tard. On y apprend aussi
que les différences de rapidité
d'acheminement du courrier
ne datent pas d'hier. En effet ,
à une époque, en Finlande, on
collait des plumes sur les let-
tres expédiées. Une plume si-
gnifiait: «urgent», deux: «très
urgent» et trois: «doit voyager
jour et nuit».

Précieuse colombe
Et la fameuse «colombe de
Bâle»? Quelques-uns des 6000
exemplaires de cette célèbre
pièce étaient visibles samedi et
dimanche derniers à Monthey.
L'occasion de découvrir pour-
quoi elle plutôt qu'une autre
est si prisée. Ce timbre repré-
sente la première pièce d im-
primerie réalisée en quadri-
chromie: le rouge, le bleu, le
noir et le relief. Cette colombe
est bâloise car, avant 1850, les
postes étaient cantonales.

Thèmes variés

par les philatélistes est décon-
certante: le chemin de l'électri-
cité, Suisse et Guillaume Tell,
aérophilatélie suisse de 1913 à
1938, le chien, deux cents ans
d'histoire de la petite reine,
chefs-d'œuvres de l'art fran-
çais, timbres commémoratifs
finlandais de 1930 à 1963, dra-
peaux de l'ONU, l'Egypte, le
canal de Panama ou encore
l'Europe avec ses mutations et
des destins. Le propriétaire de
cette dernière est intarissable
au sujet de cette passion de la
philatélie qui l'anime depuis
plus de soixante ans.

Passion pour l'histoire
Pierre Bersier, puisque c'est de
lui qu'il s'agit , préside le club
montheysan. Sa collection his-
torique est le fruit de recher-
ches allant bien au-delà du
simple fait de collectionner des
timbres. Son «Europe, muta-
tions et destins», ne parle pas
de batailles. «Les thèmes his-
toriques sont les plus difficiles
à mener à bien», confie-t-il. «Il
ne s'agit pas là d'une collec-
tion académique, dans le sens
où il ne s'agit pas de batailles,
mais des conséquences de cel-
les-ci sur l'avenir». Sa collec-
tion regroupe toutes sortes de
timbres, oblitérations et af-

1/
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Devant une collection classique, Rémy Berra et Pierre Bersier.

franchissements classés dans neurs installés au Crochetan ,
un ordre minutieux et didacti- huit marchands proposaient
que- leurs pièces aux visiteurs. Le

r. troc n 'a plus cours dans le
monde de la philatélie. Mais

Outre les cinquante collection- que cela n'effraie pas le collec-

tionneur potentiel: si le timbre
le plus cher jamais vendu at-
teignait la somme renversante
de 2,5 millions de francs, on en
trouve déjà à 5 centimes...

Sonia Matter Rufener

Fille du folklore
VAL-D'ILLIEZ. - Il ne faut nant aussi bien de Suisse ro-
pas confondre le folklore avec mande que de Suisse alémani-
la musique champêtre. Même que et du val d'Aoste et de Sa-
si elle en découle, cette der- voie se sont succédé sur la
nière est une musique compo-
sée actuellement. A en croire
Maurice Defago, coresponsa-
ble de cette fête, il s'en écrit
même tellement qu'il est diffi-
cile de suivre toutes les sorties
de partitions. Avec ses amis
Francis et Pierre Rey-Mermet
et Claudius Perrin, ancienne-
ment les Chardons bleus, Mau-
rice Defago organise chaque
année depuis vingt ans cette
rencontre très courue.

Vrais mordus

scène durant deux jours.

Une scène où les contrebas-
ses à cordes, les accordéons et
les clarinettes étaient rois,
même s'ils laissaient généreu-
sement une place aux saxo-
phones, cordes , percussions,
cuivres ou cors de Alpes. A no-
ter que, de plus en plus, on
voit des femmes aux comman-
des des instruments de musi-
que champêtre. (sma)]

Judo au sommet
Le cadre national féminin jeunesse s'est entraîné (dur) ce

week-end à Collombey-Muraz.
COLLOMBEY-MURAZ. - El-
les étaient vingt-cinq judokas
âgées de 13 à 15 ans. Elles ve-
naient de tous les coins de la
Suisse. Elles ont en commun la
passion du judo. Sport auquel
elles sacrifient bon nombre de
leurs heures de loisirs. Leur
assiduité les a amenés aux
ceintures verte, bleue ou mar-
ron, dans le cadre national fé-
minin (jeunesse). Si elles
avaient fait le déplacement de
Collombey-Muraz, (à l'école de
judo) c'était pour s'entraîner
sous l'œil efficace et com-
préhensif de l'entraîneur na-
tional Esther Mûller de Lu-
gniore (FR). Celle-ci doit sélec-
tionner prochainement trois de
ses poulains pour les Jeux
olympiques de la jeunesse en
juillet à Lisbonne au Portugal.

Entraînement diversifié
L'entraînement a débuté sa-
medi après-midi, par trois
heures de judo, suivies d'une

Esther Mûller durant réchauffement: «De la souplesse!» ni

séance d'aquagym spécifique, un moment d'aérobic. A la
Après le repas du soir, les suite de ce défoulement mati-
sportives se sont réunies pour nal, les judokas ont discuté
un cours de prévention des avec Mme Mûller de l'alimen-
blessures. Dimanche, elles ont tation spécifique à leur art
repris ensemble le collier pour martial. «Il s'agit surtout

d'éviter l'anorexie, dans la-
quelle tombent souvent ces
sportives», souligne Esther
Mûller. En effet , pour ne pas
perdre leur suprématie dans
une catégorie, certaines d'en-
tre elles refusent de se nourrir.
Une prise de poids les propul-
sant dans une catégorie diffé-
rente.

Préparer Sierre
Autre point fort de cet entraî-
nement bilingue, la prépara-
tion mentale du tournoi qui se
déroulera dimanche prochain
à Sierre. Pour cela , l'entraî-
neur national préconise la vi-
sualisation des meilleurs prises
que chacune est capable d'exé-
cuter.

Elles se sont quittées diman-
che vers 14 heures, mais elles
se retrouveront dans un mois,
dans une autre école de judo
de Suisse, pour parfaire leurs
connaissances de cet art mar-
tial, (sma)

De là
Varsovie, ainsi que du château Maurice, est très impressionné

SAINT-MAURICE. - Début
avril, c'était au tour de vingt-
sept élèves du collège de l'ab-
baye de Saint-Maurice à se
rendre à Varsovie pour la pre-
mière partie d'un échange cul-
turel Suisse-Pologne. A leur
tour , vingt-sept étudiants du
lycée Poniatowski de Varsovie
sont venus en Suisse, la se-
maine dernière. Tant en Suisse
qu'en Pologne, les jeunes vi-
vaient dans les familles de leur
«jumeau».

T.e collège rie l'ahhave rie

— ._ — L 
Nowacka, professeur de fran-
çais à Varsovie. C'est elle qui a
pris contact avec l'établisse-
ment agaunois.

En Poloeme

Suisse à la Pologne
nés Suisses en Pologne, outre fondement les étudiants suis-
la visite de l'école de leurs ca- ses, c'est sans conteste le mu-
marades, il faut relever celle sée du camp de concentration
du parc Saski, de la vieille d'Auschwitz. Jean-Jacques
ville et du palais Wilanow à Martin, enseienant à Saint-

de Wawel et du quartier de par le changement survenu
Kazimierz à Cracovie. Mais ce chez ses protégés: «Je suis
qui a bouleversé le plus pro- parti avec un groupe d'adoles-

cents en effervescence et je
suis revenu avec de jeunes
adultes», confie-t-il.

En Suisse
Les étudiants polonais ont eu
le loisir de visiter à leur tour
quelques lieux et monuments
incontournables de notre cul-
ture. Ils se sont rendus aux siè-
ges du CICR et de l'ONU à Ge-
nève, ont visité la Fondation
Gianadda à Martigny, les mi-
nes de sel de Bex , le musée
olympique à Lausanne, effec-
tué une petite croisière sur le
T ' J. *.£ 1 J-.

Lorsque chacun sera rentré
chez soi, les Suisses et les Po-
lonais écriront un rapport sur
leur expérience. Les meilleurs
travaux seront envoyés à
l'Unesco. A Varsovie, le rap-
port sera publié par le journal
d'expression française «Le



Colonie
de vacances

RAVOIRE. - La colonie de
vacances Plein Soleil de
Ravoire informe les parents
que leurs enfants âgés de 6
à 12 ans pourront prendre
une réserve de bon air du-
rant cet été: premier séjour
du dimanche 6 au diman-
che 20 juillet , sous la direc-
tion de Sarah Tiraboschi ;
deuxième séjour du diman-
che 27 juillet au dimanche
10 août , sous la direction de
Bernard Delez. Le nombre
de places étant limité à 80
enfants par séjour, il est re-
commandé de s'inscrire
sans tarder (quelques pla-
ces sont encore disponi-
bles). Renseignements et
bulletins d'inscription:
Jean-Dominique Cipolla ,
case postale 183, 1920 Mar-
tigny ou au (027) 722 64 24.

Vente de timbres
MARTIGNY. - Ouvrez vos
portes et vos cœurs à la
vente des timbres Pro Pa-
tria qui débutera le mardi
13 mai. Votre générosité
profitera à l'embellissement
de l'environnement, à l'en-
tretien du patrimoine, au
Fonds des mères nécessi-
teuses et à d'autres œuvres
sociales. Merci de votre ac-
cueil. Possibilité de com-
mander des timbres au
(027) 203 25 62.

Club alpin
MARTIGNY. - Une sortie
CAS groupe de Martigny
aura lieu le jeudi 15 mai, a
la vallée du Trient. Style de
sortie: randonnée des jeu-
distes. Le départ est prévu
à 8 heures à la place de la
gare (départ du train MC à
8 h 30). Inscription obliga-
toire auprès de Michel Co-
quoz au (027) 722 12 37.

Club alpin bis
MARTIGNY. - Une randon-
née pour le CAS groupe de
Martigny est prévue les 18
et 19 mai à la Grande Casse
en Vanoise (F). Départ au
Earking des NeuviÛes à 8

eures. Inscription obliga-
toire auprès de Luc
Weinstein au (027)
722 60 89.

MARTIGNY. - Après avoir re-
donné le sourire a la triste fa-
çade latérale du bâtiment situé
au numémo 40 de l'avenue de
la Gare, Pascal Bérod s'est at-
taqué à une vingtaine de con-
tainers de la ville. Une initia-
tive bienvenue, qui donne le
sourire aux poubelles.

Léonard Gianadda a eu la
bonne idée de faire encore une
fois appel au jeune artiste va-
laisan: il s'agissait de peindre
une vingtaine de containers
appartenant aux immeubles de
l'architecte martignerain. C'est
maintenant chose faite et il est
aisé d'admirer les contenants
des poubelles, au détour d'une
promenade dans la ville.

susciter une réflexion sur ce
qu'il y a de plus spécifique-
ment humain chez l'homme: le
corps.

Durant cinq ans, David Max
a exploré un style, réinventé
d'autres techniques de prise de

résultat est étonnant, mêlant
la force des corps à celle de la
nature.

Intitulé «Formes de l'âme»,
son travail est exposé à La
Boîte d'alumettes (rue de la
Bâtiaz 20) jusqu 'au dimanche
15 juin. Ouverture tous les
jours sauf le mardi , de 14 à 19
heures. (nat)

avec ses amis une vieille
grange de la Bâtiaz. A la fois
studio et espace d'exposition,
David Max envisage également
de l'ouvrir à d'autres photo-
graphes.

«Montrer un sujet, montrer

Incendie Pour la Résidence du parc, Pascal Bérod a imaginé ce gentil t
tou.

Pascal Bérod les a réalisés
avec beaucoup d'humour, en
tenant compte du nom des dif-
férents immeubles. Les contai-
ners de l'immeuble Floréal ont
été peints sur le thème des

• -w-

Le orintemos au zoo
Au zoo des Marécottes,
les petits sont attendus

pour bientôt. Deux oursons
sont déj à nés en fév rier.
Depuis quelques jours,

ils sortent avec leur mère.
LES MARÉCOTTES. - Le zoo
des Marécottes voit les nais-
sances s'échelonner entre mai ,
pour la plupart, et juin, pour
les dernières. Seul à jouer la
carte alpine, il est le plus
grand zoo de ce type en Suisse.
Il fait aussi partie des dix plus
grands zoos du pays. Cette an-
née, la saison hivernale
s'achève sur un bilan positif: le
soleil y est pour quelque chose.

Les yeux de l'amour
Voilà dix-sept ans que Mary-
lène Meyer s'occupe du zoo des
Marécottes. Genevoise d'ori-
gine, durant les week-ends elle
avait pour habitude de venir
dans la région en famille. Et
elle se promenait souvent avec
les propriétaires du zoo. «A
cette époque tout était à re-
faire. Mais j' ai vu cela avec les
yeux de l'amour. J'avais prévu
d'investir environ 5000 francs
pour les rénovations... Il en a
fallu près de 1,5 million.» Puis
six ans ont été nécessaires
pour sortir de l'ornière. Le zoo
des Marécottes, avec son res-
taurant de rondins et sa pis-
cine taillée dans le roc, est au-
jourd'hui un atout pour la ré-
gion: 130 000 à 150 000 visi-
teurs par année. Unique en son
genre, il présente sur 35 000
m2 la faune alpine dans son
milieu naturel.

Animaux alpins
«Dès le départ , je voulais pré-
senter les animaux de chez
nous, dans leur propre milieu.
L'avantage est qu'ils s'adap-

tent sans problème aux condi-
tions climatiques», explique
Marylène Meyer. «J'ai tout
donné pour le zoo. Nous avons
dû passer un certificat de gar-
dien d'animaux sauvages. Et
j'ai organisé des fêtes pour les
enfants pendant cinq ans. J'ai
été la première à inviter Jacky
Lagger ou Henri Dès, qui
étaient beaucoup moins con-
nus à l'époque.»

Période de mue
Cette année, les marmottes se
sont réveillées assez tôt. Les
ours, les lynx, les loups, les
sangliers et les castors se por-
tent bien. Cerfs communs,
cerfs de Sibérie, chamoix, bou-
quetins ou mouflons: tous per-
dent leur pelage d'hiver. «Ils
ne sont pas des plus élégants
durant cette période», ajoute
en souriant Marylène Meyer.
Et puis les grenouilles revien-
nent chaque année, pour re-
partir une fois leurs petits nés:
elles trouvent ici le biotope
idéal.

Le zoo des Marécottes est
fier de présenter des animaux
de la région. «Certains au-
raient envie de voir des ani-
maux exotiques. Mais je pense
qu'il est important de connaî-
tre sa région, le milieu alpin.»

Situé à 1100 mètres d'alti-
tude, le zoo est ouvert toute
l'année, grâce à un automate à
monnaie. Il est possible de le
visiter jusqu'à la nuit sans
problème. Renseignements au
(027) 761 15 62.

Nathalie Terrettaz

Quand tendresse rime avec jeux



le piquera sans blesser
La troupe de théâtre de Vétroz présente sa revue 1997.

VÉTROZ. - «Une façon de rire
de vous, rire de nous, de tout ,
mais avec galanterie s.v.p.!»
La présidente du Théâtre de la
grappe de Vétroz (TGV), Ma-
rie-Thérèse Cotter, qualifie
ainsi la revue 1997 de sa
troupe. Ainsi petits et grands
seront-ils piqués, mais jamais
blessés, par cette 9e revue de
Vétroz. Promis. Et pour mieux
s'en convaincre, il suffit d'as-
sister aux répétitions achar-
nées des douze acteurs.

A peine deux phrases et déjà
l'un des deux metteurs en
scène, Patricia Solliard , inter-
rompt les comédiens. «Désolée,
mais vous êtes tous entassés à
gauche de la scène!», s'excla-
me-t-elle avec moult gestes ex-
plicatifs. Et hop, on reajuste sa
place et l'on recommence. Le
texte défile alors dans un débit
incessant de jeux de mots pas
tristes.

Appliqué
Puis arrive l'autre metteur en
scène, Gérard Constantin. At-
tentif et perfectionniste, il
peaufine les détails, mais sans
oublier le grain de folie néces-
saire à une telle entreprise.
«La mise en scène d'une revue,

c'est là où le metteur en scène
peut laisser éclater toute sa fo-
lie, en ce sens qu'il peut laisser
libre cours à son imagination»,
souligne-t-il.

Ainsi les spectateurs vogue-
ront-ils du bord de mer de
l'Italie en compagnie des res-
taurateurs de Vétroz à la place
du village vétrozain grâce à la
fête de l'Union chorale du
Centre (UCC). Avec un passage
par l'hôpital où l'on s'inquiète
de l'état de l'Etat du Valais, et
par la Fondation Gianadda où
des riches viennent en aide à
ces pauvres riches comme Ber-
nard Tapie ou Jean Dorsaz.
Bref , le tout en sept tableaux
aux thèmes chauds de l'année
1996.

Politique
en douceur

Et les élections: séquence fris-
sons, émotion ou cotillons? Les
communales de décembre der-
nier seront bien sûr sur le tapis
rouge. Mais, n'est-ce pas un
peu dangereux de parler poli-
tique à Vétroz dans le contexte
actuel? «Ce n'est pas une revue
politique. Notre objectif est
vraiment de respecter l'équili-

bre dans les piques. Pour évo-
quer les élections communales,
les présidents de chaque parti
respectif iront se confesser... »,
dévoile l'un des «écrivains» de
la revue 1997 , François Sol-
liard.

A noter que quatre person-
nes se sont chargées de l'écri-
ture des séquences; il s'agit de
Roger Cotter , François Sol-
liard, Christiane Papilloud et
Marie-Françoise Udry. «Les
deux partis en place sont re-
présentés par deux personnes
chacun», ajoute M. Solliard.
Equilibre oblige. Anne-Domi-
nique Fontannaz a également
œuvré en tant que scribe.

Changement
Du côté des décors, le travail
réalisé est aussi important.
Quinze personnes ont veillé
aux moindres détails , sous la
responsabilité d'Isabelle Fon-
tannaz et de Jean-Marc Du-
buis.

Désormais, le TGV a changé
sa formule concernant les re-
présentations: la troupe pré-
sentera une année la revue et
une année une pièce de théâ-
tre. La prochaine revue sera

La troupe du TGV prête pour la 9e revue de Vétroz. Première le 16 mai!

donc présentée en 1999. Raison
de plus pour ne pas manquer
celle de 1997. Elle aura lieu les

16, 17, 23, 24 , 30 et 31 mai pro-
chains à la salle de l'Union
Réservations auprès de la Ban

W nf

que Raiffeisen au (027)
346 52 37.

(sav)

Contheysan pas comme les autres Sucç& r^ofessionnei
Alfred Evéquoz a souffl é nouante bougies.

CONTHEY. - Samedi était
jour de fête pour Alfred Evé-
quoz. Le Contheysan était en
effet entouré de tous ses pro-
ches pour marquer son nonan-
tième anniversaire. Mis sur son
trente et un, il a beaucoup ap-
précié la rencontre qui s'est
déroulée dans un établisse-
ment public des Mayens-de-
Conthey. Le chef de la Munici-
palité, Claude Rapillard, a
prononcé une petite allocution
pour rendre hommage aux
qualités du nonagénaire. Une
délégation communale avait
aussi tenu à participer aux ré-
jouissances. Célibataire en-
durci, M. Evéquoz s'est remé-
moré le passé en compagnie
notamment de ses seize nièces
et neveux.

Vie de labeur
Alfred Evéquoz était le dernier
enfant d'une famille d'Erde. Il
a œuvré pendant des décennies
comme arboriculteur et viti-
culteur. Marchand de bétail , il
a aussi élevé des reines. D. se
souvient encore très bien de
«Jakobi» et de «Mouton». Il a
été le pionnier de la pomme
canada dans son village et s'est
toujours interesse au dévelop-
pement des mayens. Très so-
ciable, boute-en-train, géné-
reux. nViilnsnnhp il résirie rip-

, L j  , — —

puis six ans au home pour per-
C A T I M O C  Srfooe .̂ a "̂1*.,-nr, i CM , n + T oouiuita cigt^co >~tç: vj iuiuouai. i-ic
NF lui réitère ses félicitations
et lui donne d'ores et déjà ren-
aez-vous aans eux ans. {catj

Photo-souvenir de cette inoubliable journée

Les nouveaux «pros» de l'assurance privée. idd

SION. - Après trois années de
formation, une douzaine de
professionnels de l'assurance
se sont présentés à Berne et
Lausanne à l'examen pour
l'obtention du brevet fédéral
en assurance privée. Onze can-
didats ont réussi ces épreuves.
Il s'agit de Mme Marie-Domi-
nique Bochatay de Bex, de

MM. Cédric Morard de Flan-
they, Olivier Délétroz de
Crans, Pierre-Alain Germanier
de Vétroz, Sébastien Caloz de
Miège, Pascal Evéquoz de
Sion, Charles-Henri Thurre de
Saillon, Stéphane Sauthier de
Vétroz, Alexandre Germanier
de Daillon, Guy Quinodoz
d'Arbaz et de Yanis Aymon
d'Ayent.

Ces lauréats, auxquels le NF
adresse ses compliments, pour-
ront désormais porter le titre
protégé de «spécialiste en as-
surance privée avec brevet fé-
déral». Rappelons que les
cours de préparation au brevet
fédéral sont organisés par le
Cercle d'études d'assurance
privée (CEAP), en collabora-
tion avec le Centre de forma-
tion professionnelle de Sion. Si
le nombre d'inscriptions est
suffisant, un nouveau cycle dé-
butera cet automne. Les pro-
fessionnels de la branche se-
ront informés en temps voulu.

(c/wy)
Publicité
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Le passé bien présent
Une fête médiévale réussie

à la bibliothèque des jeunes.

en picni an ave^ ico mcnjuics
rip la RavflrHinp rip Raillnn m

Publicité

SION. - La responsable de la
bibliothèque des jeunes a eu
une fort bonne idée. Isabelle
Quinodoz a en effet organisé
ces dernières semaines une ex-
position et des animations
consacrées au Moyen Age dans
le local de la rue Chanoine-
Berchtold.

Samedi, une rencontre avait
été programmée. La vice-pré-
sidente de la ville, Anne-Chris-
tine Bagnoud, et le directeur
des écoles, Gabriel Favre, ont
participé aux festivités. La
journée a fort bien débuté avec
une conférence sur la Che-
valerie et les Templiers. Elle
s'est poursuivie agréablement
fin *-\ l f\m air fitm/i 1*-%^ rv\ f\r*-\\\v.f\r*

habits d'époque. Des enfants
ont aussi joué le jeu puisqu 'ils
sont vernis vêtus pnmmp lpiirs
très lointains ancêtres alors
que des cadeaux ont été distri-
bués aux méritants de plu-
sieurs concours. Granit Sahiti
a remporté le prix pour l'affi-
che de la manifestation. Ma-
rion Oggier s'est imposée pour

nectute. Après une cérémonie
de l'adoubement, les visiteurs
ont pu déguster une potée mé-
diévale et des gâteaux.

Livre pour rêver
Et pour apprendre... Dans la
matinée, Jôrg Mûller, créateur
qui travaille à Bienne, a animé
un atelier dédié au livre qu'il a
illustré. «Une ville au Moyen
Age» avec les textes d'Anita

Siegfried vient de paraître en
français chez Grûnd.

Par le biais d'histoires con-
crètes l'auteur nous retrace la
vie quotidienne de cette pé-
riode de l'histoire. L'illustra-
teur qui a déjà signé d'autres
œuvres s'est d'abord exprimé
sur quatre grandes toiles de
deux mètres sur quatre. Des
détails ont été repris pour
cette publication intéressante.

(cat)
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Changement dans la continuité
Assemblée des Rogations sous une nouvelle présidence

pour les bourgeois de Saint-Luc.

Les nouveaux bourgeois entourant l'actuel et l'ancien président: Josianne Antille, Jean-Pierre Salamin, François Salamin, Didier
Antille, Marie-Noëlle Salamin, Yves Salamin et Hervé Pont. ni

SAINT-LUC. - Les bourgeois alors qu'André Antille a repris En partie géré par la bour- Nouveaux
de Saint-Luc étaient réunis sa- le poste de secrétaire . Parmi geoisie, le chemin du pain a boureenismedi en assemblée des Roga- les préoccupations actuelles de bénéficié d'améliorations. uuuigeui»
tions. La journée était présidée la bourgeoisie, citons celle liée L'Association des jeunes de Les Rogations ont encore per-
pour la première fois par Jean- à la vigne de 5000 m2 située Saint-Luc a planté les champs mis de remercier François Sa-
Pierre Salamin, successeur de sur la commune de Sierre et et mis des panneaux indicatifs, j   ̂ k t u ^aectué
François Salamin. Président que ceUe-ci souhaiterait passer Concernant les projets , la et de célébrer trois doyens de
durant douze ans, ce dernier a f? z°ne verte el?  ̂

de 
l *™ bourgeoisie prévoit une jour- « 

ans En̂ a Besson-FavreX( . - ,, ¦ , A„ \„ „ - „,„« des bourgeois. Au chapitre des née d animations pour les °V. <uia- f " 1,, ".„  : ; 'ete a 1 origine de la séparation réalisatio
ë 

figure £ cons. mouiins> le 13 juillet prochain. Elle Pont et Albert Pont. La
entre commune et bourgeoisie. truction de la route de Gilloux. EUe sera mise sur pied en col- bourgeoisie a accueilli cinq
Le changement a la tête de la EUe sera subventionnée par laboration avec la société de nouveaux membres: Josianne
bourgeosie s est effectue au i> Etat et la Confédération. développement. Visite, musi- Antille, Marie-Noëlle Salamin,
début de cette année. Il a éga- pour s'occuper des forêts, la que et raclette seront au pro- Hervé Pont , Yves Salamin et
lement donné lieu à des modi- bourgeoisie va par ailleurs de- gramme. «Si l'expérience se Didier Antille. Elle a en outre
fications au sein du comité. La voir engager du personnel sup- révèle positive, elle sera renou- accordé l'acquisition de la
vice-présidence est désormais plémentaire: un bûcheron et velée», précise Jean-Pierre Sa- bourgeoisie à Joëlle Cinter et à
assurée par Frédéric Salamin un apprenti. lamin. Gilles Rion. (sybi)

Vous avez toujours rêvé d'un minSvan?
Alors venez traiter l'affaire
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officiel Chrysler Jeep, c'est possible!

Zinal
à l'heure militaire

Journée des parents
de l 'ER inf mont 10.

ZINAL. - La journée des pa-
rents de l'ER inf mont 10, qui
s'est déroulée samedi à Zinal,
a permis à quelque 1300 pa-
rents et amis des cadres et des
recrues de faire plus ample
connaissance avec les activités
militaires. En préambule, le
colonel EMG Jean-François
Richon, commandant ESO/ER
inf mont 10/210, a rappelé que
les soldats étaient en période
d'instruction de tir de forma-
tion, en 13e semaine. «Les fusi-
liers, mitrailleurs et lance-mi-
nes s'entraînent en sections
dans le cadre de deux unités.
La semaine prochaine, ils fe-
ront montre de leur savoir et
de leur habileté en prouvant
leur excellence à l'occasion de
l'inspection finale du Cdt de
div mont 10 avant de redes-
cendre en plaine, à Savatan,
pour effectuer leur démobili-
sation et la fin de leur école de
recrue», a précisé le colonel
EMG Richon qui a en outre
souligné que le système
d'instruction avec des périodes
plus brèves, en vigueur depuis
deux ans, exigeait beaucoup

Les militaires étaient à l'honneur samedi à Zinal

de la part des cadres et des
soldats pour maîtriser les
nombreuses spécialités ensei-
gnées.

Démonstrations
Depuis l'office du tourisme
jusqu'à la plaine du fond de
Zinal, le public a pu apprécier
diverses démonstrations (no-
tamment une spectaculaire dé-
monstration alpine), des expo-
sitions de matériel, une sé-
quence de gym énergique
prouvant l'agilité des militai-
res et un exercice de combat
avec munitions et des armes
instruites à l'école (mitr, PzF,
lm). La manifestation a égale-
ment été suivie par différentes
personnalités, dont le conseil-
ler national Simon Epiney. Les
démonstrations se sont ache-
vées par un apéritif et un repas
en commun. Notons encore
que cette journée était prépa-
rée par les 186 militaires, dont
un quart de Valaisans, réunis à
Zinal au sein de deux compa-
gnies, (sybi)
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Le Voyager existe en onze versions
avec deux empattements, quatre
motorisations et traction avant ou
intégrale. Le nouveau Voyager
vous garantit un confort comme
seuls les Américains savent l'offrir.
Venez conclure l'affa ire de votre



Mérite communal de Grône
Les sœurs Yannick
et Annelore Rudaz

récompensées
pour leurs performances

en karaté.
GRÔNE. - Le mérite 1996 de
Grône a été décerné à Yannick
et Annelore Rudaz , vendredi
soir, au château communal.
Les deux soeurs pratiquent le
karaté depuis 1988 au sein du
performant Karaté-Club Va-
lais. Après avoir obtenu sa ma-
turité scientifique, Yannick,
âgée de 20 ans, a poursuivi ses
études à l'Université de Lau-
sanne, où elle suit actuelle-
ment des cours de chimie. Sa
cadette de trois ans, Annelore,
étudie au collège de Sion en
matu classique, latin-anglais.

Yannick et Annelore s'en-

traînent plusieurs fois par se-
maine. Leur motivation et
leurs qualités sportives leur
ont permis de se distinguer sur
le plan national. L'an dernier,
Yannick a été championne
suisse dans sa catégorie et sa
benjamine a terminé au second
rang de sa catégorie, toujours
en championnat suisse. Les
deux sœurs ont également fait
partie de l'équipe valaisanne
de karaté qui a disputé les
championnats suisses et qui a
été sacrée en 1996 championne
nationale chez les filles et chez
les juniors. (sybi)

Annelore et Yannick Rudaz, entourées du président de Grône,
André Gillioz, et de leur entraîneur, Olivier Knupfer, lors de la re-
mise du mérite. ni

Rhône de Finges revitalisé
Dernière étap e des mesures de protection contre les crues

SIERRE. - Avec le printemps
et le retour des hautes eaux,
les travaux d'extraction de
gravier dans le lit du Rhône
sauvage de Finges, entre la
Souste et Sierre, s'achèvent.
Toutefois, dans la pinède du
Rottensand, une équipe de bû-
cherons prépare depuis le dé-
but du mois le terrain pour la
construction d'une nouvelle
digue en bordure sud de la
zone alluviale d'importance
nationale. Il s'agit de la der-
nière étape des mesures de
protection contre les crues mi-
ses à l'enquête publique en fé-
vrier 1995 puis, autorisées par
le Conseil d'Etat valaisan en
décembre de la même année.

Auparavant, les digues de la

rive droite avaient été renfor-
cées afin de protéger la ligne
CFF, stabiliser l'ancienne dé-
charge de Salquenen et sécuri-
ser le camping Swissplage si-
tué sur le territoire de cette
commune. Cette opération,
conçue dans le but de revitali-
ser la zone alluviale de Finges,
avait obtenu l'accord des orga-
nisations de protection de la
nature et de l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et
du paysage. Le projet a été re-
tardé en raison de la procédure
d'expropriation.

En deux étapes
Cette dernière phase des mesu-
res de protection 1995 consiste

a ériger une digue de 1 m 60 de
hauteur en lisière nord du do-
maine agricole, sur une lon-
gueur de 2 km. Réalisée pour
stopper des hautes eaux cal-
mes, cette digue ne recevra un
enrochement que sur ses 400
premiers mètres du côté
amont. Parallèlement, une me-
sure combinée prévoit la mise
en lumière et l'élargissement
de deux anciens bras latéraux
du Rhône sauvage pour per-
mettre une évacuation des
crues, bloquées aujourd'hui
par les boisements.

Les travaux de construction
se dérouleront en deux étapes.
La première verra le défriche-
ment et le creusement des bras
ce printemps. La seconde con-

cernera la réalisation de l ar-
rière-digue, cet automne, avec
du matériel extrait du Rhône
durant les basses eaux. Devi-
sée à 1 million de francs, l'opé-
ration devrait permettre d'évi-
ter d'avoir à procéder à des in-
terventions annuelles urgentes
pour réparer les digues direc-
tement exposées à la force du
fleuve. A terme, ces mesures
coordonnées avec l'abaisse-
ment du Ut du Rhône vont per-
mettre de supprimer la digue
actuelle et ses imposants enro-
chements sur plus de 3,5 km de
long. Le Rhône s'écoulera plus
librement, prenant alors une
allure de Colorado et offrant
de la sorte un domaine décuplé
aux castors. (c/sybi)
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Fête-apéritif
VEYRAS. - Pour marquer la
brillante élection à la 2e vice-
présidence du Grand Conseil
de Mme Marie-Paule Zufferey,
membre de sa section, le Parti
socialiste de Veyras organise
une fête sous la forme d'un
apéritif. Le PS invite ainsi
toute la population de la com-
mune, ainsi que ses amis et
sympathisants à venir le re-
joindre le vendredi 16 mai, dès
18 h 30, au centre scolaire
(salle de gym). Les partici-
pants pourront partager le
verre de l'amitié en compagnie
des représentants du parti au
sein des autorités cantonales et
veyrassoises.

BD'voles recherchés
SIERRE. - Le Festival BD'97
met à l'honneur deux person-
nages toujours prêts à rendre
service et à s'engager dans les

nobles causes: Chariot et
Lucky Luke. BD'97 donne
ainsi l'occasion aux personnes
intéressées d'imiter plus vite
que leur ombre ces deux héros
en s'engageant comme bénévo-
les pour le festival. Etre
BD'vole au festival, c'est: une
manière différente de vivre un
événement important, faire
œuvre utile et s'engager tout
en s'amusant, bénéficier de
certains avantages (dont la re-
connaissance émue du comité,
un badge permanent, un somp-
tueux T-shirt , des rencontres,
la fête, etc.). Le Festival a une
tâche à confier à chaque per-
sonne motivée. Inscriptions
dès maintenant auprès du bu-
reau BD. tél. 455 90 43.

GASTRONOMIE

Rhône
purificateur

Lumière et source native, che-
min mouvant, sentier aux li-
gnes fluides et plurielles, le
fleuve dessine dans le pays une
longue allée verdâtre, lente et
reposante.

Le Rhône, riche de mille tor-
rents tumultueux et fringants,
tient dans ses flots la puis-
sance et la majesté de ces mon-
tagnes qui lui ont donné nais-
sance.

Il s'ouvre à nos yeux, chaque
matin, nouveau et changé, et
s'écoule, au gré des saisons,
calme ou vif , sombre ou serein.

Son corps, comme une cou-
leuvre écaillée, brille dans le
soleil du Valais, et emporte
dans sa danse, nos peines, nos
souffrances, et nos espérances
aussi, jusqu'à la mer lisse et
plane, qui noie toutes les in-
quiétudes.

Rhône vivant, à la mémoire
plurielle, qui emporte nos er-
rances jusqu 'au crépuscule de
ses eaux. Qmt)

Offre jubilé Opel

restaurant de la Planta
SION ^M^.Av. de la Gare 33 ¦ ¦
Tél. (027) 323 58 26 SlV

Le mois de l'asperge
et de la fraise

CAFEoC£-K~* / 1GLACIER BAR/^J. I A

• Buffets froids
et chauds
mardi et jeudi Fr. 15.-
- l'apéritif est offert

• Menu du jour Fr. 15.-
- l'apéritif est offert

• Dès 19 h, venez
déguster notre
assiette à Fr. 6.-

La plus belle terrasse
du centre de Sion, son

ambiance nocturne dingue
accompagnée de ses mets

estivaux: raclettes, grillades,
crêpes, gelateria, etc.

Place du Midi - Sion



Vieux de mille ans
Fouille archéologique im-
portante au hameau
d'Oberstalden.
VISPERTERMINEN. - Samedi
passé, l'archéologue d'ARIA
(Archéologie et recherches in-
terdisciplinaires dans les Al-
pes) Manuel Mottet et l'ar-
chéologue cantonal François
Wiblé conviaient la population
à une visite de la fouille
d'Oberstalden, au-dessous de
Visperterminen.

Lorsqu'il a creusé les fonda-
tions de sa nouvelle maison, le
garde-chasse Urs Zimmer-
mann a retrouvé des niveaux
romains, avec des ateliers où
l'on devait fumer de la viande.
Auparavant dans le secteur,
l'on retrouvait régulièrement
des objets.

Les archéologues d'ARIA
ont donc décidé une fouille de
reconnaissance à Oberstalden.
Juste au-dessous de la maison
de M. Zimmermann, ils ont
pratiqué un grand trou dans le
pré de 20 mètres sur 20 envi-
ron. La récolte fut d'impor-
tance.

«Nous avons trouvé quelque
500 objets», expliquait M.
Mottet . Il en présentait un

choix restreint aux visiteurs:
fibules, fragments de poteries ,
pièces de quenouilles, mon-
naies, débris de boucherie.

Deux hectares habités
Le site habité, lui, est d'impor-
tance. M. Mottet l'évaluait à
au moins deux hectares.

Le trou présenté samedi a
permis d'en déduire trois ou
quatre époques, qui se succè-
dent sur un millier d'années,
un peu comme sur le site de
Gamsen près de Brigue.

TJ y eut d'abord 1 habitat du
Hallstatt, entre 700 et 100
avant J.-C. A suivi l'époque de
la Tène, de moins 50 à l'arrivée
des Romains. Ceux-ci ont oc-
cupé le site entre le 1er et Ille
siècle de notre ère.

Les murs dégagés renvoient
surtout à l'époque romaine. Ils
sont en pierre sèche, technique
plus rudimentaire qu'à Marti-
gny. On a simplement repris
un mode de construction
connu depuis le Néolithique,
en Valais.

Le secteur donnait sur la
vallée de la Viège, avant l'em-
branchement vers Zermatt et
Saas-Fee. Au vu des vestiges,
le transit par le Monte Moro

L'archéologue Manuel Mottet présente la fouille d'Oberstalden
aux visiteurs. m

ou le col du Théodule devait
être très passant . L'habitat
d'Oberstalden est très serré,
avec des bâtisses de logement,
des ateliers, des fours etc.

L'archéologue cantonal
François Wiblé se réjouissait
que l'on ait eu, pour la pre-
mière fois, l'occasion de fouil-
ler un habitat d'altitude. Les
éléments retrouvés feront l'ob-
jet d'analyses sur les cultures

et les activités pastorales. Les
objets retrouvés, eux, sont sur-
tout d'époque romaine.

La fouille aura duré un peu
plus d'un mois. Cette semaine,
on rebouche. Ira-t-on plus
loin? «Cela dépendra du finan-
cement, expliquait M. Mottet.
A l'heure actuelle, c'est diffi-
cile de trouver des fonds pour
engager une fouille archéologi-
que.» (pc)

Marais sous protection
Selon le spécialiste de la sec-
tion valaisanne nature et pay-
sage Gerhard Schmidt, le ha-
sard a présidé au classement
rapproché de trois secteurs en
zones protégées d'importance
nationale. Tous trois se situent
dans le Haut-Valais. Le dernier
en date concerne 5,5 hectares
en bordure de route cantonale,
entre Viège et Rarogne. n
s'agit d'un marais de plaine,
au lieu dit Mutt . Avec cela, le
Haut-Valais possédera huit des
vingt-trois marais de plaine
cantonaux.

De lui-même, le secteur est a
l'abri . Il se situe contre la
montagne et la route cantonale
constitue une barrière de fait.
D'autre part, toute la bande de
terre entre Rarogne et Viège
est pratiquement à l'état sau-
vage sur 4 ou 5 kilomètres.
Sauf pour la partie qui con-
cerne les infrastructures mili-
taires de l'aérodrome.

La nouvelle zone protégée se
situe sur un ancien bras du
Rhône, qui a conservé partiel-
lement ses biotopes naturels.
On y trouve les plus importan-

tes surfaces de roseaux du
Haut-Valais, combinées à toute
une série de plantes et d'ani-
maux rares: une douzaine de
sortes de libellules , des saute-
relles et différents amphibiens.

Quant à l'armée, elle a dé-
cidé de renoncer à la piste de
roulage, qui se trouve à proxi-
mité de l'aérodrome. Une pla-
nification de protection et
d'entretien prévoit différentes
remises en état et mesures de
revitalisation. Rappelons que,
mardi passé, le gouvernement
cantonal avait décidé de clas-

ser deux sites alluviaux de la
vallée de Conches en zones
protégées d'importance na-
tionale. Elles se trouvent sur
les territoires des communes
de Selkingen et Biel, et sur
ceux de Gluringen et Reckin-
gen. Il y a environ un an,
c'était le site alluvial d'Ober-
wald qui bénéficiait de cette
haute protection. Il y aurait
d'autres possibilités, selon M.
Schmidt. Mais la difficulté
vient des propriétaires, qui
montrent peu d'enthousiasme
à entrer dans ce processus, (pc)

Un maillet d'or
BRIGUE.- Le prix du «Maillet
d'or» (Goldener Schlegel) a été
créé par l'Association suisse
des sculpteurs sur bois
(VSHB). Fondée en 1948, elle
compte une centaine de mem-
bres et de nombreux abonnés à
son bulletin d'informations.

Son objectif est d'encoura-
ger les productions de cette
belle profession. Cela se fait
par un bulletin, des cours de
formation continue, des voya-
ges d'études, des visites d'ate-
liers, des expositions et des
concours. L'association pos-
sède une maison mère à Sisi-
kon (UR). Elle est louée à de
jeunes artistes, à de très bon-
nes conditions.

Quant à l'Union des sculp-
teurs sur bois du Bade Wur-
temberg, elle compte 45 entre-
prises de maîtrise. Elle fête ses

50 ans d'existence. L'associa-
tion suisse a tenu son assem-
blée générale à Brigue et ce fut
l'occasion de vernir la pre-
mière exposition, avec attribu-
tion des prix. L'exposition du-
rera jusqu 'au 19 mai. Par la
suite, d'autres expositions du
genre suivront à Bâle, à l'aéro-
port de Kloten, à Brienz, à
Frauenfeld, à Offenburg (D), à
Bernau (D) et à Strasbourg.

(pc)

Initiative refusée
SAINT-NICOLAS. - Ce
week-end, les citoyens de
Saint-Nicolas ont refusé
l'introduction du droit
d'initiative communal. La
participation fut de 30,5%.
L'initiative communale a
été rejetée par 290 non,
contre 239 oui.

•IHPïS tf empl018
Des mlttiei„iS ».
sont men**s

L initiative anti-exportations
ne s'en prend pas seulement au matériel de guerre.

Elle pénalise aussi dangereusement les
exportations de produits à double usage civil

ou militaire, soit plus de 15.000 produits
de haute technologie (machines, chimie)

Non le 8 juin - Comité valaisan contre l'initiative anti-exportations, CP 216, 1920 Martigny
Resp. A. Ribordy

Publicité
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De Neuchâtel:
par Christian Michellod

Qui a gagné un point? Qui en a
perdu deux? Seule la patience
et le temps répondront à la
question. Le compte à rebours
a débuté et c'est à son terme
qu'on saura s'il s'écrira...
conte. Au passage, empres-
sons-nous quand même de pré-
ciser que l'éventuel échec neu-
châtelois ou sédunois dans
cette effrénée course au titre
trouvera sa raison de mal être
ailleurs que dans ce débat
musclé plus que fruité , engagé
plus que délie, bloqué plus que
libéré, tactique plus que tech-
nique, physique plus qu'artis-
tique.

Liste exhaustive
R n empêche qu'il y eut tout...
jusqu 'aux seize mètres. Tout
jusqu 'à ce rectangle fatidique
et rien, ou presque, au-delà du
point névralgique, sauf deux
portiers de nuit au chômage,
interventions rares, comptabi-
lisables sur les doigts d'une
seule main. Rares et faciles,
mais propres. On y va: pour
Lehmann, un tir de Vernier

a tactiaue
aes gendarmes

Circulez, y a à voir. Même si l'acharné duel tourna autour
du rond-point central, le choc fut  chic.«Fair play ». Mais inachevé

0-0

son;. Mtuiire: urs ivieier , assisit; ue
MM V/pmhin pt Pnntp Ypmpy pu

Neuchâtel Xamax - Sion

Ce 
match nul ne le rut pas.

Au contraire. On mur-
murera même sa rareté

et , logique des événements in-
habituels, conséquence des
réalités peu communes, on dira
sa préciosité, pierre taillée à
même le roc: on n'a pas appré-
cié souvent, et autant, un dé-
bat vierge de buts, dénué de
vraies occasions, coupé de sa
finalité qui reste, encore et
malgré tout , de réussir un filet
de plus que l'autre. Pourtant,
samedi soir de fièvre, ce derby
en fut. Un vrai.

Meyrieu-Bonalair. Sion et Xamax se sont surtout battus dans la partie médiane du terrain. mamin

(12e) et d'Isabella (90e); pour
Corminboeuf , une sortie au
pied devant Lukic (80e) et un
«retourné» de Wicky (81e);
ajoutons-y, d'un côté, une in-
tervention de Veiga devant
Kunz (57e), de Milton devant
Wittl (63e) et, de l'autre, un
sauvetage de Martin devant
Lukic (81e); maintenant, vous
avez en œil le décompte ex-
haustif des balles les plus

chaudes. Les autres, une demi-
douzaine, terminèrent leur
course et leur courbe à la
hausse, histoire de nous faire
voir les étoiles d'un soir sans
nuage et sans lune.

Un vrai choc
C'est donc ailleurs, dans les tê-
tes, dans les corps, dans les
cœurs que vibra cette rencon-

tre au sommet. Ailleurs, dans
la partie médiane du terrain,
plaque tournante qui ne fit pas
tourner le match mais les yeux
et les âmes. Quel engagement,
mes amis des reines! Quel
choc, vraiment! Quelle comba-
tivité, énergie dépensée sans
compter mais en calculant son
coup, en bloquant les espaces,
en fermant les portes déjà
étroites. Bien sûr, parfois et

chacun son tour, les gonds
grincèrent et l'ouverture se
présenta sous forme de con-
tres. Mais Xamax n'est pas
Saint-Gall et Sion ne fut pas
celui qui bafouilla contre Aa-
rau. Devant tant d'organisa-
tion défensive, l'un et l'autre
furent privés, à ces instants
clés, de l'explosivité et de la
lucidité indispensables au der-
nier geste pour qu'il achève la
symphonie esquissée.

Comparaison
Equitable, le résultat? Oui,
même si, aux points, Sion fut
devant , seconde mi-temps à
l'appui d'une réelle volonté de
faire la différence, pression
plus haute sur le gazon et plus
forte sur l'adversaire. Equita-
ble et curieux, «footballeux»
donc. Au début du mois de
septembre et de l'ère Bigon, les
Valaisans avaient été archido-
minés à Xamax mais l'avaient
emporté (1-3). Samedi, ils ont
haussé le ton mais doivent se
contenter d'un point. Drôle de
monde, non?

17100 spectateurs
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf; Cy-
prien, Rueda (74e Martin), Rothen-
bùhler, Bonalair; Vernier, Jeanneret,
Rueda; Lesniak (82e Isabella), Wittl ,
Kunz. Entraîneur: Gilbert Gress.

Sion: Lehmann; Wicky, Milton,
Quentin; Gaspoz, Veiga (82e Ouat-
tara), Meyrieu, Lonfat, Zambaz: Lu-
kic, Bonvin (74e Chassot). Entraî-
neur: Alberto Bigon.

Notes: stade de la Maladière.
17 100 spectateurs (record de la sai-

complet; Sion sans Sylvestre et Mur-
ray (blessés).

Avertissements: 17e Veiga («pied»
au visage de Wittl); 30e Zambaz
(faute sur Kunz); 65e Jeanneret
(faute sur Lukic); 74e Cyprien (faute
sur Meyrieu); 78e Bonalair (faute sur
Gaspoz).

Coups de coin: 6-3 (2-1).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ^

Quentin: «Rien n'est perdu» T~^TTW A on aime la lecture. D'ail-
leurs, le récent Salon du U-

Essayé, pas pu. Comme Neuchâtel, Sion voulait gagner. Z'p %£°ay aGenèr9vl
Malgré le score, le match n'a de loin p as été nul. Avis. m1ûed^itlursplltde sans

<-' ' J- doute, autant de lecteurs.
Ce fut un match plein. De

cœur et d'énergie. Comme
on les aime. Un match où l'en-
gagement a été total de part et
d'autre, sans la moindre con-
cession, mais hélas ! aussi sans
ce but ou ces buts qui lui au-
raient donné la dimension su-
périeure.

entraîneurs quittent en même
temps les vestiaires avec le
sourire après un 0-0. C'est
pourtant bien ce qui s'est
passé, samedi soir, à la Mala-
dière. Alberto Bigon et Gilbert
Gress affichaient plus ou
moins ouvertement leur satis-
faction après ce duel au som-
met sans vainqueur. «Le résul-

tat est juste», relevait en pre-
mier Alberto Bigon. «Le public
n'a pas vu de buts, mais il a
assisté à un bon match de foot-
ball. Il y avait beaucoup de
rythme et d'engagement de la
part des deux équipes. Les es-
paces étaient toutefois telle-
ment réduits qu'aucune d'elles
n'a pu en profiter pour mar-

quer le petit but qui lui aurait
permis de gagner. En première
mi-temps, nous avons effectué
un très bon pressing. Ensuite,
il fallait surtout éviter le con-
tre qui aurait pu être fatal.
Dans ce match, il nous a sou-
vent manqué un peu de luci-
dité dans la dernière passe.
Malgré ce nul, on reste en

De Neuchâtel:
par Gérard Joris

«C'est la seule chose qui a
manqué ce soir», relevait non
sans raison Yvan Quentin à la
sortie du match. Un match que
le capitaine sédunois a trouvé
joli. Comme tous ceux qui l'ont

*nn> :P



Veiga s'est révélé comme étant le meilleur homme sur le terrain

Sion confirme
son redressement

Quatre jours après avoir déclassé Saint- Gall, les joueurs
sédunois ont réussi une nouvelle très bonne performance

d'ensemble à la Maladière.
Stephan Lehmann. S'il s'at-

tendait à un véritable feu de
tirs avant la rencontre, le
«goalie» en aura été pour ses
frais. Protégé par un rideau
défensif qui s'est révélé sans
failles, il n'a eu que très peu à
intervenir. Lorsqu'il a eu à le
faire, il l'a bien fait. Egal à lui-
même. 7.

Luiz Milton. Il accuse pres-
que 36 printemps. Sur sa per-
formance de samedi soir, on
lui en aurait donné dix de
moins, mais avec l'expérience
en plus. Comme d'habitude, le
Brésilien a joué en fin renard ,
avec une lucidité et un sang-
froid étonnants. Jamais pris en
défaut en défense, il n'a pas
hésité à se porter à l'attaque
quand l'occasion se présentait.
Bravo Luiz. 8.

Raphaël Wicky. Le poids du
match reposait beaucoup sur
la défense. De sa performance
dépendait en grande partie
l'issue du match. Comme tous
ses coéquipiers, le futur joueur
de Werder Brème s'est révélé
intraitable. Son jeu de tête et
ses( grandes qualités physiques
lui ont permis de boucler pro-
prement son opposant direct
Charles Wittl . Un match digne
de lui. 7.5.

Alain Gaspoz. Toujours aussi
généreux dans l'effort, le Fri-
bourgeois de... Saint-Martin -
il y est originaire du côté de

son père - a jeté une nouvelle
fois toutes ses forces dans la
bataille. Match dans le match,
son duel sur le côté droit avec
le Français Thierry Bonalair a
été extrêmement intense. Mal-
heureusement, il lui a parfois
manqué l'étincelle finale qui
aurait pu allumer le feu dans
la défense neuchâteloise. 7.

Yvan Quentin. Suspendu en
coupe de Suisse contre Saint-
Gall suite à son expulsion con-
tre Aarau, le capitaine sédu-
nois a effectué une rentrée
convaincante. Intransigeant
sur l'homme, excellent dans
ses interventions, il ne s'est ja-
mais laissé surprendre par la
vitesse de course de Marek
Lesniak, qu'on a très peu vu
durant ce match. Du bon
Quentin. 7.

Sébastien Zambaz. Le Vétro-
zain a, lui aussi, fait preuve
d'un engagement total dans
cette rencontre. Son sens de
l'interception et sa saine
agressivité lui ont souvent per-
mis de récupérer ou de dégager
des ballons chauds à l'orée des
seize mètres. Son action offen-
sive de la 48e (très belle ouver-
ture de Meyrieu) aurait pu
aboutir avec un peu de réus-
site. 7.

Frédéric Meyrieu. Comme
toujours depuis qu'il est au FC
Sion, le Français a reçu beau-
coup de ballons. Il en a donc

beaucoup donné également et
des bons. Tout na pourtant
pas été parfait dans son jeu ,
qui a connu, comme toujours,
une certain déchet. Les meil-
leures ouvertures sont quand
même presque toujours venues
de lui. 7.5.

Johann Lonfat. Après quel-
ques performances plus ternes
qu'on peut mettre sur le
compte d'une fatigue bien
compréhensible due à une
énorme débauche d'énergie,
l'Octodurien a retrouvé toute
sa fraîcheur physique et men-
tale à la Maladière. Si Neuchâ-
tel-Xamax a souvent buté sur
l'obstacle à la hauteur des 20
m, c'est à son sens de l'inter-
ception et a la qualité de sa re-
lance que Sion le doit . 7.5.

Argemirio Veiga. Sa comba-
tivité et son extraordinaire
condition physique avaient
déjà été relevés à de nombreu-
ses reprises. Le Brésilien a
gravi encore un échelon dans
ce domaine, samedi soir, à la
Maladière. Après un début de
match nerveux, qui lui a valu
un avertissement justifié à la
17e, il a mis toute son intelli-
gence de jeu et sa technique au
service de l'équipe. Omnipré-
sent, brillant à l'interception
et à la relance, il s'est révélé
comme le meilleur homme sur
le terrain. Un tout grand
match de sa part. 8.

Vladan Lukic. L'emprise des
défenses sur les attaques et
l'excellent filtrage effectué à
mi-terrain par les deux équi-
pes n'ont pas permis aux atta-
âuants de se mettre en évi-

ence dans ce match d'une im-
placable rigueur. Ravitaillé au
compte-goutte en bons bal-
lons, le Serbe n'a jamais réussi
à se défaire du marquage in-
transigeant de Martin Rueda.
6.5.

Christophe Bonvin. Pas tou-
jours apprécié à sa juste valeur
par l'entraîneur Alberto Bigon
ces dernières semaines, Bonvin
s'est signalé par une combati-
vité et un engagement sans
faille jusqu 'à sa sortie à la 74e.
S'il n'a pas souvent réussi à se
mettre en position, l'ancien in-
ternational a constitué un cer-
tain danger pour la défense
neuchâteloise. Une bonne per-
formance compte tenu des cir-
constances. 7.

Frédéric Chassot. Entré à un
quart d'heure de la fin pour
Christophe Bonvin, le Fribour-
geois n a pas eu vraiment le
temps d'entrer dans ce match
très particulier. On le reverra
peut-être plus longuement,
jeudi soir, à Saint-Gall, où sa
vitesse de pointe pourrait être
un atout important dans le jeu
du FC Sion. A revoir.

Gérard Joris

Espagne
Valladolid - Extremadure 4-0
FC Barcelone - Real Madrid 1 -0
A. Madrid - A. Bilbao 2-1
Sp. Gijon - Celta Vigo 2-1
Séville - H. Alicante 5-0
Logrofies - Betis Séville 2-1
St-J.-de-Co. - Rayo Vallecafto 2-1
Ténériffe - Oviedo 2-2
Saragosse - E. Barcelone 1-0
San Sébastian - R. Santander 2-0

Classement

\C Ol-U.-UC-L/UIII, Of M \C 14 HINJ f 4U
13. Celta Vigo 37101314 45-47 43
14. Saragosse 37101314 47-56 43

Italie Allemagne
Résultats Résultats
Bologna - Cagliari 3-0 Duisbourg - Hansa Rostock 0-1
Fiorentina - Udinese 2-3 W. Brème - Cologne 3-2
Lazio - Perugia 4-1 Karlsruhe - B. Dortmund 1-1
AC Milan - Reggiana 3-1 St-Pauli - B. Môncheng. 1-3
Napoli - AS Roma 1-0 VfL Bochum - Vf B Stuttgart 2-1
Parma - Vicenza 3-0 B. Munich - SC Fribourg 0-0
Piacenza - Atalanta 3-1 A. Bielefeld - TSV Munich 2-3
Sampdoria - Inter Milan 1-2 Schalke 04 - F. Dusseldorf 0-1
Vérone - Juventus 0-2 B. Leverkusen - Hambourg 5-0

Classement Classement
1.Juventus 301611 3 43-19 59 1.B. Munich 31 1810 3 59-30 64
2. Parma 3016 7 7 36-23 55 2.B. Leverkusen 31 19 6 6 64-37 63
3. Inter Milan 301312 5 42-29 51 3. VfB Stuttgart 3117 7 7 72-32 58
4. Lazio 3013 8 9 43-30 47 4. B. Dortmund 3117 6 8 58-37 57
5. Bologna 3013 8 9 47-36 47 5. VfL Bochum 31 1311 7 46-43 50
6. Sampdoria 3012 9 9 50-41 45 6. TSV Munich 311210 9 54-49 46
7. Udinese 3012 9 9 43-37 45 7 Karlsruhe 3111 911 48-43 42
8. Vicenza 3011 910 40-36 42 8. W. Brème 31 12 613 48-50 42
9. AC Milan 3011 811 40-39 41 9. A. Bielefeld 3111 713 42-45 40

10. Fiorentina 30 913 8 39-34 40 10. Schalke 04 31 101011 33-36 40
11. Atalanta 3010 911 39-40 39 11. B. Môncheng. 3111 614 36-40 39
12. AS Roma 30 91011 41-41 37 12.Cologne 3111 515 53-60 38
13. Napoli 30 813 9 32-37 37 13. Hansa Rostock 3110 714 32-41 37
14.Piacenza 30 615 9 25-35 33 H.Hambourg 31 91012 43-54 37
15. Cagliari 30 7 914 36-49 30 15. Duisbourg 31 9 913 36-47 36
16. Perugia 30 7 716 36-58 28 16. F. Dusseldorf 3 1 9  517 25-52 32
17 Vérone 30 6 816 35-55 26 17. St-Pauli 31 7 618 32-58 27
18.Reggiana 30 21315 26-54 19 18.SC Fribourg 3 1 6  421 38-65 22

Angleterre
Résultats
Aston Villa - Southampton 1-0
Blackburn - Leicester 2-4
Derby County - Arsenal 1 -3
Everton - Chelsea 1-2
Leeds - Middlesbrough 1-1
M. United - West Ham 2-0
Newcastle - N. Forest 5-0
S. Wednesday - Liverpool 1-1
T. Hotspurs - Coventry 1-2
Wimbledon - Sunderland 1 -0

Classement
1.M. United 382112 5 7644 75
2. Newcastle 381911 8 73-40 68
3. Arsenal 381911 8 62-32 68
4. Liverpool 381911 8 62-37 68
5. Aston Villa 38171011 47-34 61
6. Chelsea 38161111 58-55 59
7. S. Wednesday 381415 9 50-51 57
8. Wimbledon 38151112 49-46 56
9. Leicester 38121115 46-54 47

10.T. Hotspurs 3813 718 44-51 46
11. Leeds 38111314 28-38 46
12. Derby County 38111314 45-58 46
13. Blackburn 38 91514 42-43 42
14.West Ham 38101216 39-48 42
15.Everton 38101216 44-57 42
16. Southampton 38101117 50-56 41
17.Coventry 38 91415 38-54 41
18.Sunderland 38101018 35-53 40
19. Middlesbrough 38101216 51-60 39
20. N. Forest 38 61616 31-59 34

r



Entre poisse et maladresse
Martigny gâche plusieurs occasions . Il aurait pu régler
le compte de Fribourg avant que celui-ci ne s 'échappe.

Désormais, il est décroché.
Ah! si Sanchez n'avait pas pi-
qué le ballon à Bridy à l'orée
des seize mètres... Ah! si Bridy,
ensuite, n'avait pas gâché un
ballon de contre alors que
Martigny se présentait à trois
contre le gardien... Ah! si, pour
terminer, Derivaz n'avait pas
curieusement manqué son fa-
ce-à-face avec Dumont... Avec
des si, c'est bien connu, on
mettrait Paris en bouteille. On
propulserait , en l'occurrence,
Martigny en finale. Toujours
est-il que les Valaisans ont
laissé passer une belle occa-
sion de prendre l'avantage sur
son adversaire du jour.

Bien sûr, Fribourg a quelques
arguments à faire valoir. Il
n'est pas maladroit du tout
lorsqu il fait circuler le ballon.
Son football est même allé-
chant. Mais il n'était pas une
proie insaisissable, même si
Lausanne avait curieusement
«séché» devant les Fribour-
geois quatre jours plus tôt. A
témoin les nombreuses occa-
sions que s'est créées Martigny
et qu il a d'ailleurs toutes
manquées. On rappellera no-
tamment ce contre de Bridy
qui, malgré deux coéquipiers a
ses côtés, a tenté de lober le
gardien. On regrettera tout au-
tant les hors-jeu siffles à ren-
contre de Derivaz alors même
qu'il prenait bien garde de
partir derrière les défenseurs.
Deux fois, au moins, l'atta-
quant a été stoppé alors qu'il
se serait échappe seul face au
gardien. Pareille mésaventure
lui était déjà arrivée à Bulle.
Dommage.

La chance de Derivaz
Derivaz a malgré tout obtenu
un deuxième ballon de but,
quelques secondes après avoir
égalisé (vingt-huitième réus-
site) en profitant d'une ouver-
ture de Sanchez. Cette fois en-

Le gardien Dumont intervient devant Sanchez

core, il se présenta devant Du-
mont, attendit pour l'ajuster
mais manqua finalement son
tir. En l'espace d'une minute,
Martigny aurait pu renverser
la tendance et se positionner
du même coup dans une situa-
tion qu'il affectionne. Un peu
plus tard , un centre de Beretta
dévié au premier poteau par...
Derivaz échoua d un rien. Au
lieu de cela, c'est Fribourg qui
reprit l'avantage dans le der-
nier quart d'heure avant de
sceller la marque. Et ce alors
même qu 'il n'avait pratique-
ment pas inquiété Giovanola
durant toute cette seconde pé-

riode.

Martigny ne disputera donc
pas les finales à moins d'un ca-
taclysme, d'autant que Nyon,
vainqueur à Vévey, le devance
également. D. n'empêche que
les Valaisans ont réalisé une
saison de toute beauté que
cette défaite ne ternira pas. Au
contraire. Ce pourrait être eux,
aujourd'hui, a figurer au-des-
sus de la barre.

Martigny-Fribourg 1-3 (0-1)
Stade d'Octodure, 851 specta-

teurs. Arbitre: M. Carlo Bertolini (Vira-
Gambarogno).

bussien

Buts: 28e Raigoso 0-1; 48e Deri-
vaz 1-1; 76e Roulin 1-2; 82e Roulin
1-3.

Martigny: Giovanola; Polo, Schu-
ler, S. Baudat; Ch. Moret (66e Be-
retta), Blasquez (75e C. Moret),
Bridy, O. Baudat, Tacchini; Sanchez
(86e Cavada), Derivaz.

Fribourg: Dumont; Descloux; Crau-
saz, Bourquenoud (85e De Freitas),
Meuwly; Corminboeuf , Brùlhart , Ja-
que! (74e Flaminy), Odin; Roulin, Rai-
goso.

Notes: Martigny sans Murisier et
Favre (blessés), Fribourg sans Jaco-
let et Julmy (blessés). Avertisse-
ments: 13e Sanchez, 17e Meuwly,
50e Derivaz, 70e Blasquez.

Trois buts en dix minutes
Le sort en est jeté. Central est relégué. La pilule reste dure à avaler.

A l'image de ce que fut toute
sa saison, le FC Central a
perdu hier face à Monthey une
rencontre qu'il avait une nou-
velle fois la possibilité de rem-
porter. Plus grave, les joueurs
de Rocky Rojevic sont désor-
mais relégués.

La description rapide des
débats vous éclairera du reste
parfaitement sur ce que furent
les nonante-deux minutes - les
arrêts de jeu furent en effet
déterminants - de ce match
pas désagréable du tout à sui-
vre. En effet , après une pre-
mière période un brin déce-
vante qui allait se conclure sur
un 1-0 brillamment confec-
tionné par James Zahno en fa-
veur de Central et pas du tout
volé, la suite allait être cau-
chemardesque. Jugez plutôt.

En effet , tandis qu'Aldo

Buntschu doublait la mise sur
un subtil service signé Sté-
phane Mettler (50e), ce diable
de Clôt réussissait peu avant
l'heure de jeu le premier de ses
trois buts. Malgré l'expulsion
très sévère du fougueux Nico-
las Michellod (71e) à la suite
d'un second carton jaune, Cé-
dric Tona marquait à onze mi-
nutes de la fin le 3-1 qui devait
être le but de la sécurité pour
les Centraliens. Les événe-
ments qui suivirent nous prou-
vèrent que nous étions tout à
fait dans l'erreur. Et plutôt
trois fois qu'une.

Visiblement résignés, les
Bas-Valaisans allaient trouver
leur salut à la faveur de trois
réussites incroyables inscrites
en l'espace de dix grosses et
inteirrùnables minutes. C'est
d'abord Gabbud (82e), fort ha-

bilement, qui rallumait la
flamme de l'espoir. Puis le bu-
teur Clôt allait donner une
forme de petite leçon au jeune
portier centralien Philippe
Roschy (18 ans). De la tête, il
inscrivait le 3-3 et dans un an-
gle impossible. Puis, à l'occa-
sion des arrêts de jeu , il précé-
dait le dernier rempart cen-
tralien dans sa sortie pour le
but victorieux. Dans les deux
cas, la responsabilité du nu-
méro un de Rocky Rojevic
nous a semblé très fortement
engagée, quand bien même il y
avait peut-être une petite
faute du Montheysan sur le
3-4. Hervé Pralong

Central - Monthey 3-4 (0-1)
Central Fribourg: Roschy; Man-

sueto, Corminboeuf, Guei, Montes-

suis; Buntschu (53e Castella), Sudan,
Zehno, Michellod, Magnin (44e
Tona), Mattier.

Monthey: Glardon; Zuchuat (59e
Duchoud); Clavet, Savorani, Varela;
Rouiller (80e Bourgeois), Berrut,
Cuesta, Lamas (67e Curdy); Gab-
bud, Clôt.

Notes: stade de la Motta, 200
spectateurs. Central évolue sans
Corpataux, Grand, Hernandez,
Kessi , Podarit, Portmann (blessés) ,
Guillod et Rotzetter (suspendus).
Monthey privé des services de De-
bons, Vannay et Wiese (suspendus).
45e, coup de tête de Clôt sur la barre
transversale.

Arbitre: M. Peter Wirthner qui aver-
tit Michellod (48e, jeu dur), Montes-
suis (71e, réclamations) et qui ex-
pulse Michellod (71e, second avertis-
sements pour jeu dur).

Buts: 42e Zahno 1-0, 50e, Bunt-
schu 2-0, 58e Clôt 2-1, 79e Tona 3-1,
82e Gabbud 3-2, 88e Clôt 3-3, 92e
Clôt 3-4.

13. Montreux 24 5 613 19-54 21
14. C. Fribourg 24 4 614 35-55 18

Jeudi
20.00 Monthey - Echallens

Samedi
16.00 Bulle - Montreux

Fribourg - Bex
Grand-Lancy - C. Fribourg
Renens - Stade Lausanne
Nyon - Martigny
Vevey - Chênois

Publicité
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12. Bùmpliz 78 24 3 714 23-44 16
13. Noiraigue 24 3 714 22-54 16
14. Klus-Balsthal 24 3 516 21-60 14

Samedi
16.00 Colombier - Bienne

Granges - Ch.-de-Fonds
Kôniz - Bùmpliz
Lyss-Klus - Balsthal
Noiraigue - Serrières
Thoune - Naters
Wangen - Mùnsingen
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bâti
Dany
Payot
nouvel

entraîneur ?
La nouvelle est dans l'air du
temps. Elle court depuis mer-
credi passé, moment où les
deux parties auraient convenu
d'un accord. Entre Dany Payot
et Freddy Darbellay, le comité
bas-valaisan a effectué son
choix. Ce sera Dany Payot ,
joueur à Bagnes après l'avoir
été à Fully. La nouvelle, toute-
fois, s'accompagne encore du
conditionnel puisque le prési-
dent n'a pas voulu la confir-
mer. Ce sera fait , en principe,
aujourd'hui. (spahr)

Dany Payot est joueur à Ba-
gnes Cette Saison. mamin

Groupe 2

3. Stade Nyonnais 2411 6 7 36-22 39
4. Martigny 2411 310 48-32 36
5. Bulle 24 9 8 7 37-42 35
6.Stade Laus. 24 810 6 33-25 34
7. Monthey 24 8 9 7 38-44 33
8. Echallens 24 7 9 8 27-27 30
9. Bex 24 8 610 33-37 30

10. Grand-Lancy 24 7 8 9 29-37 29
11. Chênois 24 7 710 37-40 28
12. Vevey 24 510 9 40-42 25

Résultats
Bienne - Granges 1-3
Bùmpliz 78 - Colombier 2-2
Serrières - Kôniz 2-0
Chaux-de-Fonds - Wangen 1-4
Naters - Noiraigue 5-1
Klus-Balsthal - Mùnsingen 1-3
Lyss - Thoune 0-3

Classement
1. Thoune 2416 4 4 44-22 52
2. Serrières 2415 5 4 46-17 50
3. Bienne 2413 8 3 45-24 47
4. Naters 2413 7 4 53-25 46
5. Mùnsingen 2412 5 7 38-23 41
6. Granges 2410 7 7 38-28 37
7. Wangen 24 8 9 7 39-32 33
8.Ch.-de-Fonds 24 7 8 9 35-49 29
9. Colombier 24 7 710 38-38 28

10. Lyss 24 6 810 35-39 26
H.Koniz 24 31110 26-48 20

Groupe 1
Résultats
Vevey - Stade Nyonnais 0-3
Martigny - Fribourg 1-3
Stade Laus. - Grand-Lancy 3-0
Chênois - Echallens 2-2
Bex - Bulle 1-2
Central Fribourg - Monthey 3-4

Classement
1. Renens 2416 8 0 50-13 56
2. Fribourg 2412 4 8 39-31 40
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Nnhle-Cnntréfi - Visn 3

Deuxième ligue
Steg - USCM
Savièse - Visp
Raron - Bramois
Sierre - Salgesch
Fully - Chalais
St-Gingolph - Riddes

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

Troisième ligue gr. 2
Fully 2 - Orsières
Leytron - La Combe
Conthey - Massongex
ES Nendaz - Bagnes
Châteauneuf - Vernayaz
Vionnaz - St-Maurice

Quatrième ligue gr. 1
Sion 3 - Brig 2
Lalden 2 - Conthey 2
Salgesch 2 - Varen
Saas-Fee - Bramois 2
Sierre 2 - Turtmann
Visp 2 - Stalden

Quatrième ligue gr. 2
Chinois - Hérémence

US ASV - Brig 3 16-0
Evolène - St-Léonard 1 - 4
Vex - Montana-Cr. 1 - 2
Lens - Granges 2 - 1

Quatrième ligue gr. 3
Saxon - Chamoson 1 - 2
Arbaz - Aproz 3 -7
ES Nendaz2-Vétroz 2 -3
Ardon - Erde 0 - 5
Riddes 2 - Isérables 2 - 3
Savièse 3 - Saillon Renvoyé

Quatrième ligue gr. 4
US Port-Valais - Orsières 2 2 - 4
Vernayaz 2 - Vionnaz 2 2-1
Monthey 2 - St-Gingolph 2 2 - 1
Bagnes 2 - La Combe 2 3-1
Vouvry - Evionnaz-Coll. 2 -1
Voilages - Troistorrents 4 - 3

Cinquième ligue gr. 1
Varen 2 - Steg 2 1-5
St-Niklaus 2 - Turtmann 2 3 -1
Leuk-Susten 2 - Grône 2 0 - 2
Leukerbad - Termen/R.-B. 2 0-1
Agarn 2 - Salgesch 3 2 - 6
Chippis 2 - Chalais 3 0 -5

Cinquième ligue gr. 2
Aproz 2 - Montana-Cr. 2 2 - 4
Miège - Granges 2 2-2
Lens 2 - Martigny 2 1-5
Anniviers - ES Nendaz 3 4 -3
Chermignon - Nax Arrêt 40e 1 -0
Chalais 2 - Grimisuat 2 1 - 1

Cinquième ligue gr. 3
St-Léonard 2 - Sion 4 3 - 1
Ardon 2 - Châteauneut 2 0 -3

«•MfflEV - 20 - 21 JUIM a> lil«̂pr gr
Il reste encore des places disponibles pour cette compétition
sans pareille en Valais (24 h de foot sans interruption).
Début du tournoi: vendredi 20 en début de soirée.
Fin du tournoi: samedi 21 en fin de soirée.
Dimanche 22 juin: grand tournoi de juniors.
Renseignements/inscriptions au (027) 346 15 20.
Dernier délai: fin mai 1997.

f 

Coupe de Suisse Va finale
Lundi 19 mai à 17 h 30

FC Sion -
FC Fribourg

Location:
Sion: Bar Le Poker Sierre: Pizzeria Chez Ernest
Sion: Poste Sion 1 Montana: Bar La Grange
Sion: Kiosque Art-de-Vivre Grône: Café du Commerce
Sion: Tabac Ritz St-Léonard: Boulangerie Pellet
Sion: Kiosque Richelieu Saxon: Café de la Couronne

Monthey: Poste Monthey 1 Gare
CFF

Prévente et réservation à la caisse principale
au stade de Tourbillon (sous bloc C)
mercredi 14.5 de15hà19h30
jeudi 15.5 de 15 h à 19 h 30
vendredi 16.5 de 15 h à 19 h 30
samedi 17.5 de 10 h à 12 h 30
lundi 19.5 dès 15 h
Téléphone (027) 203 71 82 (mêmes heures excepté lundi)
Ouverture des caisses dès 16 h
Pour les supporters des tribunes D - E - F - G - H et X, les
billets sont à retirer jusqu'au 16 mai, sur présentation de
l'abonnement. Les supporters des tribunes M - N - Busi-
ness Seats et les membres du Club des 1000 et Club du
Lundi peuvent entrer directement avec leur carte.

Le Bar muÂ+%l>4%a. souhaite plein succès
^WKtyV au FC Sion!
^Chez Carole

< i

: résultats
Vétroz 2 - Martigny 4
Isérables 2 - Bramois 3
Saxon 2 - Conthey 3
Aproz 3-US ASV 2

Cinquième ligue gr. 4
Saxon 3 - USCM 2
Fully 3 - Liddes
Vérossaz - Massongex 2
Martigny 3 - Vouvry 2
Saillon 2 - Leytron 2

Juniors A -1er  degré gr. 1
Erde - Brig
Vernayaz - St-Maurice

Juniors A-1er degré gr. 2
USCM - St-Niklaus
Chalais - Sion 2
Châteauneuf - Bagnes

Juniors A-1er degré gr. 3
Martigny 2 - Raron
Vétroz - Sierre

Juniors A-1er degré gr. 4
La Combe - Fully
Bramois - Termen/R.-B.
Montana-Cr. - Savièse

Juniors A - 2e degré gr. 1
Naters 2 - Steg
Visp 2 - Vex-Hérens
Noble-Contrée - Leuk-Susten

Juniors A - 2e degré gr. 2
Troistorrents - Ayent
Lens - Leytron
Massongex - Pr. ES Nendaz

Juniors B - 1er degré gr. 1
Montana-Cr. - Fully 2 - C
Naters - Vouvry 6 - C
Varen - Sion 3 5 - 2

Juniors B-1er degré gr. 2
Termen/R.-B. - Printze-Aproz 2 - 2
Bagnes - Châteauneuf 7 - C
Martigny 2 - USCM 1 -1

Juniors B-1er degré gr. 3
St-Niklaus - La Combe 5 -1
Orsières - Bramois 1 - !
Vétroz - Sierre 9 - 2

Juniors B - 2e degré gr. 1
Naters 2 - Lalden 4 -1
Visp - Turtmann 6 -1
Saas-Fee - Brig Renvoyé

Juniors B - 2e degré gr. 2
Miège - Ayent 2 - E
Bramois 2 - Granges 2 -1
Grimisuat - Leuk-Susten 1 - /

Juniors B - 2e degré gr. 3
Fully 2 - Riddes 5 - (
Chamoson - Nax-Hérens 3 - !
Savièse - Pr. US ASV 2 6 - 1

Juniors B - 2e degré gr. 4
Vionnaz - Evionnaz-Coll. 2 - f
Troistorrents - St-Gingolph 1 - ;

Publicité

2 - 2  Juniors C-  1er degré gr. 1
2 - 8 steg - St-Maurice 3 -1
S " | Naters 2 - Sion 2 1 -4
2 " 5 Chamoson - Châteauneuf 9 - 4

Juniors C-1er degré gr. 2
2 -1 Martigny 2 - Fully 0 - 4
3 " 2 Massongex - Erde 5 - 8
i - 2 Sierre - Orsières 9 - 0
1 - 1  Juniors C-1er degré gr. 3

Monthey 2 - Riddes 8 -1
Liddes - Savièse 6 - 6

0 ¦ i Evolène Hérens - Montana-Cr. 3 - 2

Juniors C - 1er degré gr. 4
. „ Turtmann - Salgesch 1 -1
2 
¦ 
1 Chermignon - Stalden 6 -1

2 " 6 St-Niklaus - Sierre 3 5 - 0

Juniors C - 2e degré gr. 1
, USCM - Martigny 3 2 - 8
3 " 2 Bagnes - Vernayaz 1 - 4
1 " 2 La Combe - Troistorrents 4 - 5

Juniors C - 2e degré gr. 2
1 - 0 Sion 3 - Chalais 8 -13 - 6  Pr. US ASV - Bramois 2 1 - 7
0 " 2 Noble-Contrée - Sierre 2 6 - 3

Juniors C - 2e degré gr. 3
1 
¦ 

? Visp 2 - Lalden 6 - 2
3 -1 Naters 3 - Brig 0 - 5
2 - 5 Leukerbad - Raron Renvoyé

Juniors C - 2e degré gr. 4
| 
¦ 

? Brig 2 - Naters 4 1 - 4
3 -1 Leuk-Susten - Steg 2 2 - 1

Juniors C - 2e degré gr. 5
„ „ Hérémence-H. - St-Léonard 12-0
2 - 0 Ayent - Grimisuat F 3 - 0
f 
¦ 0 Printze-Aproz 3 - Sierre 4 6 - 25 - 2

Juniors C - 2e degré gr. 6
„ . Fully 3 - Savièse 2 10-1
2 ¦ 3 Grône - Conthey 0 - 9
7 ¦ 0 Printze ES Nendaz 2 - Chalais 2 Renvoyé

Juniors C - 2e degré gr. 7
c t Vétroz - Monthey 3 5 - 1
5 " 1 Fully 2 - Bagnes 2 2-161-3  Sion 4 - Voilages 12-1y ~ o

Juniors C - 2e degré gr. 8
, „ US Port-Valais - Evionnaz-Coll. 9 - 1
4 " ° Saillon - Vouvry 1 - 8
6 " ' Vionnaz - Saxon 3 - 4

Seniors gr. 1
„ . Visp 1 - Steg 2 - 2
2 " J Brig - Termen/R.-B. 2 - 3
2 -1 Lalden - Raron 5 -1
1 " ' Naters - St-Niklaus Renvoyé

Seniors gr. 2
5 - 0 Chippis - Turtmann 1 - 83 - f Sierre - Leukerbad 1 - 3
6 " i Visp 2 - Agarn 1 - 3

Salgesch - Varen 7 - 2

2 - 8 Seniors gr. 3
1 - 3 Vex - Conthey 1 - 2

Sion - Vétroz 7 - 2
Grône - Leytron Renvoyé

icité ES Nendaz - Châteauneuf Renvoyé

Seniors gr. 4
La Combe - Vionnaz 1 - 4
Vouvry - USCM 0 - 6
Troistorrents - Martigny Renvoyé

Juniors intercantonaux A
Martigny - Lancy-Sports 6 -1

Junlorsiors Intercantonaux B
Vevey - Sion 2 3 - 3
Conthey - Monthey 1 - 5
Martigny - Raron 5 - 0
Servette 2 - Vernier 2 - 0
Pully - CS Chênois 2 - 2
Stade Nyonnais - Meyrin 2 - 0

Martinez détrônée
A Rome, l'Espagnole s 'incline après avoir battu

Patty Schnyder en demi-finales.
Victorieuse des quatre derniè-
res éditions, Conchita Marti-
nez, tête de série numéro 3,
s'est inclinée en finale du tour-
noi WTA de Rome, doté de
926 250 dollars. La Catalane,
qui avait éliminé la Bâloise
Patty Schnyder en demi-fina-
les, a été battue en deux sets,
6-4 6-0, par la Française Mary
Pierce, tête de série numéro 10.

en finale dimanche, la Fran-
çaise s'est qualifiée en s'impo-
sant 4-6 6-3 6-1 devant l'Au-
trichienne Barbara Paulus
(WTA 17).

Face à une adversaire qui
l'avait déjà battue l'an dernier
6-1 6-2 - au premier tour du
tournoi olympique dAtlanta -
Patty Schnyder avait opté
pour la bonne tactique: fixer

vers et ses' balles hautes. Je
suis bien sûr déçue du résultat.
J'ai commis trop d'erreurs en
revers et mon service ne fut
pas franchement brillant .»

Bien loin de toucher au gé-
nie, Conchita Martinez s'est
ainsi qualifiée tranquillement
pour sa première finale de
l'année.

et cia
Juniors intercantonaux C
Monthey - Sion 0 - 4
Martigny - Visp 3 - 0
Bramois - Vevey 0 - 4

Coupas valaisannes
Actifs
Chalais - Visp 0 - 3

Seniors
La Combe - Martigny 1 - 7

Juniors A
Orsières - St-Maurice 2 - 4

Juniors B
Naters - Châteauneuf 2 -1

Juniors C
Martigny 2 - Monthey 2 3 -1

2' ligue
1.USCM 19 13 2 4 48-23 41
2. Savièse 19 12 5 2 45-27 41
3. Salgesch 19 10 7 2 37-25 37
4. Bramois 19 8 7 4 40-27 31
5. Visp 19 8 5 6 33-34 29
6. St-Gingolph 19 8 4 7 29-28 28
7. Raron 19 5 6 8 35-39 21
8. Sierre 19 4 8 7 27-33 20
9. Steg 19 4 6 9 23-34 18

10. Fully 19 5 3 11 26-40 18
11. Chalais 19 5 2 12 24-34 17
12. Riddes 19 4 1 14 28-51 13

3' ligue, groupe 1
1.Termen/R.-Brig 18 11 3 4 55-24 36
2. Brig 18 10 5 3 43-25 35
3. Grimisuat 18 9 4 5 46-31 31
4. St-Niklaus 18 9 2 7 43-31 29
5. Savièse 2 18 7 5 6 24-26 26
6. Lalden 18 5 9 4 37-34 24
7. Raron 2 18 6 6 6 20-28 24
8. Agarn 18 6 5 7 34-39 23
9. Grône 18 6 5 7 29-43 23

10. Naters 2 18 5 4 9 34-36 19
11.Ayent 18 5 3 10 36-51 18
12. Leuk-Susten 18 3 1 14 22-55 10

3* ligue, groupe 2
1. Massongex 18 9 5 4 35-25 32
2. La Combe 18 9 5 4 30-27 32
3. Orsières 18 8 7 3 33-23 31
4. Vernayaz 18 9 3 6 35-26 30
5. Bagnes 18 8 5 5 50-29 29
6. Conthey 18 6 7 5 37-33 25
7. Vionnaz 18 6 7 5 33-32 25
8. Châteauneuf 18 7 3 8 28-35 24
9. Leytron 18 5 7 6 31-29 22

10. ES Nendaz 18 5 7 6 31-34 22
11. St-Maurice 18 6 1 11 29-33 19
12. Fully 2 18 0 3 15 25-71 3

4* ligue, groupe 1
1. Salgesch 2 18 13 5 0 59-18 44
2. Turtmann 18 13 3 2 50-13 42
3. Sion 3 18 11 3 4 56-34 36
4. Visp 2 18 10 2 6 48-28 32
5. Stalden 18 9 1 8 51-57 28
6. Saas-Fee 17 7 2 8 31-49 23
7. Bramois 2 18 6 5 7 42-35 23
8. Varen 18 6 5 7 31-39 23
9. Brig 2 18 5 3 10 32-38 18

10. Sierre 2 18 4 3 11 26-48 15
11. Lalden 2 17 3 2 12 18-48 11
12. Conthey 2 18 2 2 14 18-55 8

4' ligue, groupe 2
LUS ASV 18 13 3 2 59-18 42
2. Lens 18 13 3 2 38-16 42
3. St-Léonard 18 12 4 2 38-21 40
4. Chippis 18 9 7 2 39-16 34
5. Hérémence 18 9 1 8 43-33 28
6. Granges 18 8 4 6 35-29 28
7. Montana-Crans 18 7 6 5 25-25 27
8. Vex 18 5 1 12 30-47 16
9. Noble-Contrée 18 4 4 10 29-50 16

10. Visp 3 18 3 4 11 28-46 13
11. Brig 3 18 2 3 13 17-55 9
12. Evolène 18 2 2 14 20-45 8

ssements

Le terrain: on n 'y joue pas qu 'au foot! mamin

4' ligue, groupe 3
1. Chamoson 18 15 1 2 59-18 46
2. Saxon 18 14 2 2 60-28 44
3. Aproz 18 12 3 3 52-31 39
4. Erde 18 10 4 4 49-28 34
5. Saillon 17 9 2 6 43-23 29
6. Vétroz 18 7 8 3 41-28 29
7. ES Nendaz 2 18 6 3 9 37-43 21
8. Isérables 18 5 3 10 29-60 18
9. Savièse 3 17 5 2 10 41-44 17

10. Riddes 2 18 4 2 12 33-53 14
11.Arbaz 18 1 4 13 23-65 7
12. Ardon 18 0 4 14 17-63 4

4e ligue, groupe 4
1. Bagnes 2 18 13 0 5 61-29 39
2. Vollèges 18 11 2 5 46-35 35
3. Vouvry 18 9 6 3 40-27 33
4. Monthey 2 18 10 3 5 39-26 33
5. Vernayaz 2 18 10 2 6 54-30 32
6. Orsières 2 18 10 2 6 39-35 32
7. US Port-Valais 18 8 5 5 34-36 29
8. Troistorrents 18 7 2 9 36-36 23
9. Evionnaz-Coll. 18 6 3 9 41-46 21

10. La Combe 2 18 5 4 9 36-44 19
11. Vionnaz 2 18 2 3 13 17-50 9
12. St-Gingolph 2 18 0 2 16 25-74 2

5* ligue, groupe 1
1. St-Niklaus 2 18 15 1 2 80-20 46
2. Chalais 3 18 14 1 3 74-29 43
3. Salgesch 3 18 13 1 4 75-39 40
4. Steg 2 18 10 3 5 55-35 33
5. Termen/R.-Brig 2 18 10 1 7 45-25 31
6. Leukerbad 18 8 2 8 37-32 26
7. Turtmann 2 18 7 5 6 39-41 26
8. Chippis 2 18 7 4 7 42-48 25
9. Agarn 2 18 5 2 11 34-68 17

10. Grône 2 18 4 1 13 30-64 13
11. Leuk-Susten 2 18 1 3 14 23-68 6
12. Varen 2 18 1 2 15 18-83 5

5' ligue, groupe 2
1. Chermignon 18 13 5 0 66-14 44
2. Martigny 2 18 14 0 4 72-27 42
3. Miège 18 10 3 5 55-24 33
4. Anniviers 18 9 5 4 37-33 32
5. Lens 2 18 8 3 7 42-37 27
6. Granges 2 18 7 5 6 45-29 26
7. Grimisuat 2 18 6 6 6 39-31 24
8. Chalais 2 18 6 4 8 36-33 22
9. Montana-Crans 218 4 7 7 26-40 19

10. Nax 18 5 2 11 28-76 17
11. Aproz 2 18 4 4 10 37-50 16
12. ES Nendaz 3 18 0 0 18 16-105 0

5' ligue, groupe 3
1. Martigny 4 18 15 3 0 66-13 48
2. Bramois 3 18 14 2 2 10-21 44
3. St-Léonard 2 18 11 5 2 53-26 38
4. Vétroz 2 18 11 4 3 50-27 37
5. Châteauneuf 2 18 9 2 7 50-42 29

6. Conthey 3 18 9 1 8 55-41 28
7. Sion 4 18 7 2 9 40-45 23
8. US ASV 2 18 6 4 8 28-48 22
9. Ardon 2 18 5 4 9 3447 19

10. Aproz 3 18 2 4 12 25-58 10
11. Saxon 2 18 2 2 14 25-67 8
12. Isérables 2 18 0 1 17 17-109 1

5' ligue, groupe 4
1. Saxon 3 ' 17 12 4 1 49-19 40
2. Fully 3 16 12 3 1 75-24 39
3. Liddes 18 10 3 5 45-28 33
4. Vérossaz 16 7 5 4 43-29 26
5. USCM 2 17 7 3 7 55-29 24
6. Troistorrents 2 16 6 5 5 36-34 23
7. Martigny 3 17 6 4 7 22-32 22
8. Massongex 2 16 5 2 9 37-44 17
9. Leytron 2 16 5 2 9 26-47 17

10.Vouvry2 16 4 0 12 26-63 12
11. Saillon 2 17 1 1 15 23-88 4

Seniors, groupe 1
1. Naters 12 9 3 0 57-14 30
2. Raron 13 9 3 1 37-18 30
3. Lalden 14 9 1 4 53-33 28
4.Termen/R.-Brig 13 7 3 3 46-30 24
5. St-Niklaus 12 4 6 2 29-31 18
6. Brig 14 4 3 7 32-36 15
7. Visp 1 13 3 4 6 31-33 13
8. Steg 14 1 3 10 14-41 6
9. Stalden 13 0 0 13 9-72 0

Seniors, groupe 2
1. Salgesch 14 10 1 3 70-31 31
2. Turtmann 14 10 1 3 62-27 31
3. Agarn 13 9 1 3 48-28 28
4. Leuk-Susten 13 6 2 5 25-26 20
5. Visp 2 14 5 2 7 21-35 17
6. Leukerbad 13 3 3 7 25-41 12 .
7. Chippis 13 3 3 7 19-43 12
8. Sierre 13 3 2 8 19-36 11
9. Varen 13 3 1 9 24-46 10

Seniors, groupe 3
I.Vex 12 8 2 2 38-12 26
2. Leytron 11 6 2 3 33-15 20
3. Châteauneuf 11 6 1 4 28-18 19
4. Conthey 12 4 5 3 33-31 17
5. Vétroz 12 4 5 3 24-28 17
6. Sion 12 4 2 6 35-37 14
7. Grône 11 3 2 6 26-41 11
8. ES Nendaz 11 1 1 9 1449 4

Seniors, groupe 4
1. Martigny 11 11 0 0 92-17 33
2. Vionnaz 12 9 0 3 79-22 27
3. La Combe 12 9 0 3 55-20 27
4. St-Maurice 11 6 2 3 38-32 20
5. Monthey 11 3 1 7 29-53 10
6. Troistorrents 11 3 1 7 24-60 10
7. USCM 12 3 0 9 31-61 9
8. Vouvry 12 0 0 12 15-98 0
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La loi du plus fort
Finale: 1-0 pour la Suède.

3-2 (1-1 1-01-1)

La Suède a posé la première
pierre d'un nouveau titre
mondial en remportant 3-2 le
premier match de la finale du
championnat du monde du
groupe A contre le Canada. A
Helsinki, dans une partie dé-
cevante, Hôglund (16e),
Sundblad (36e) et Thuresson
(57 e) ont assuré le succès des
Scandinaves. Les deux équi-
pes se retrouveront demain à
18 heures pour la deuxième
manche d'une finale qui se
dispute au meilleur des trois
matches.

L'équipe suédoise a con-
firmé son succès du tour pré-
liminaire où les coéquipiers
de Salo avaient écrase le Ca-
nada 7-2. Les Nordiques ont
prouvé une nouvelle fois
qu'ils possédaient plus de ta-
lent et de technique que les
Canadiens. La meilleure il-
lustration de ce propos était
fournie par l'ex-Luganais
Michael Nylander et l'ailier
de Fârjestad Jorgen Jônsson ,
brillants à plusieurs reprises.
Avec deux assists, l'ancien
défenseur de Davos Magnus
Svensson a pris une part pré-
pondérante dans le succès
des Scandinaves. Le succès

Burke est battu. Sundblad donne l'avantage a la Suéde (2-1).
Keystone

des Suédois est fondé avant
tout sur la force collective.

Suède - Canada

Hartwall-Arena, Helsinki. 13 300
spectateurs (guichets fermés). Ar-
bitres: Adam (EU), Cesky et Schurr
(Tch/AII).

Buts: 11e Recchi (McCabe/à 5
contre 4) 0-1. 1-0. 16e Hôglund
(Svensson/à 5 contre 4) 1-1. 36e
Sundblad (Ragnarsson/a 5 contre
4) 2-1. 37e Thuresson (Svensson)
3-1. 60e (59'22") Carter (Primeau,
Sweeney) 3-2.

Pénalités: 9 x 2 '  contre la
Suède; 11 x 2', 1 x 5' + pénalité
disciplinaire de match (Cross) con-
tre le Canada.

Suède: Salo; Albelin, Johansson;
Svensson, Ragnarsson; Ôhlund,
Norstrûm; Sundin; Falk, Nylander,
Hûglund; Andersson, Carlsson,
Lindbom; Jônsson, Thuresson,
Sundblad; Arvedson, Nilsson, Ek-
lund; Svartvadet.

Canada: Burke; Pronger, Swee-
ney; Blake, McCabe; Cross, Chias-
son; Bouchard; Iginla, Primeau, Za-
muner, Recchi, Gratton, Sander-
son; Carter , Evason, Errey; Nolan,
Friesen, Green; Donovan.

Finale pour la 3e place: Répu-
blique tchèque - Russie 4-3 (2-1
1-0 1-2). (si)

§ Vincennes - Maisons-Laffitte , Quarté+ , Quinté+, 2 sur 4
ROMAND Prix NePtuna " Réunion II (1re), attelé, 2100 m, départ 20 h 15

R. Aebischer
E. Lambertz
P. Ternisien
P-R. Guitton
J-L. Peupion
B. Desmontils
J.-P. Dubois
A.-P. Bézier
S. Racinne
J. Bethouart
A. Laurent
J-Y. Raffegeau
F. Pousse
R. Baudron
H.-G. Stihl
V. Onfrov

Dariola P. Vercruysse
Bonheur de Val E. Lambertz
Calypso du Caux P. Ternisien
Doxford F. Roussel
Donjon de la Loge G. Verva
Dick Dick Y. Dreux
Daso J.-E. Dubois
Carioca du Dollar A.-P. Bézier
Damed'Hucheloup M. Lenoir
Dream du Mirel J. Verbeeck

2 100 Da 3a 96
2 100 7a 6a 3a
2 100 0a 0a 1a
2 100 Da 0a 0a
2 100 0a 96 Da
2 100 Da 4a 1a
2 100 Da Da 4a
2 100 7a Da 0a
2 100 0a 4a 96
2 100 5a 1a 96
2 100 1a 4a Da
2 100 7a 2a 6a
2 100 4a Dm 4a
2 100 0m 0a 0a

Da 3a 0a 3a 3a
3a 6a 5m 6a 0a
Da 4a 0a 5a
96 0a 0a 4a 1a
0a 0a 0a 0a 4a
Da 0a 7a 3a 0a
3a 0a 7a 2a 3a
Da 0a 96 0a 0a
0a 0a 0a 0a Dm
0a 0a 1a 3a Da
Da 96 2a 0a 0a
0a 6a 96 0a 0a
0a 5a 4a Dm 0a
96 1a Da 0a 0a
Da 1a 0a 96 Dm

Vincennes,
Prix de Rouergue

1 7 - 3 - 1 6 - 1 3 - 1 2

Jeu simple (pour Fr. 2.-)
Gagnant Placé

17 5.80 4.20
3 7.80

16 7.80

Tiercé (pour Fr. 1.-)
1 7 - 3 - 1 6
Ordre exact 150.—
Ordre différent 30.—

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique 46.—

Longchamp, Prix Rieussec
1 2 - 1 7 - 1 1 - 8 - 1

Jeu simple (pour Fr. 2.-)
Gagnant Placé

12 38.60 10.80
17 9.80
11 13.60

*v| Trois
*>i champions

I N | confirmés
Trois champions du monde ont
conservé leur bien à l'occasion
de la réunion internationale de
Miami: le Vénézuélien Antonio
Cermeno est demeuré cham-
pion du monde des poids su-
per-coq (WBA), le Kirguiz Or-
zubek Nazarov a préservé sa
couronne des poids légers
(WBA) et l'Américain William
Joppy a défendu victorieuse-
ment son titre des poids
moyens (WBA). Quant au Co-
lombien Mauricio Pastrana ,
qui a renoncé à mettre en jeu
sa couronne des poids mi-
mouche (IBF), il devrait vrai-
semblablement être déchu de
son titre.

Echecs

bek Djamolidine Abdoujapa-
rov (Lotto).

La Mapei a dominé et con-
trôlé toute l'épreuve. Mu-
seeuw, champion du monde en
titre, a laissé les sprinters se
disputer la victoire à Dunker-
que , après avoir contrôlé cette
dernière étape. Abdoujaparov ,
dans un dernier effort phéno-
ménal, réglait ainsi sur la ligne
l'Estonien Jaan Kirsipuu et le
Néerlandais Jan Koerts.

Tennis

ete averti a la 61e minute, s est
imposé devant 15 000 specta-
teurs sur le score de 3-2 après
prolongations.

Encore un nul
Le champion du monde Garry
Kasparov et le superordina-
teur Deep Blue d'IBM ont ter-
miné sur un nul la cinquième
des six parties de leur match-
revanche, à New York.

Ce nul, le troisième de suite,
maintient l'homme et la ma-
chine à égalité avec deux
points et demi chacun avant
l'ultime partie. L'ordinateur a
surpris le grand maître russe
en l'acculant au nul avec ce
que des experts considèrent
comme des coups peu conven-
tionnels.

Cyclisme

%mrA Succès
f *A( de Johanyy  ̂  Museeuw

Le Belge Johan Museeuw (Ma-
pei-GB) a remporté la 43e
édition des Quatre-Jours de
Dunkerque au terme de la 7e
et dernière étape courue di-
manche entre Grande-Synthe
et Dunkerque (177 ,4 km) et
remportée au sprint par l'Ouz-

••- Viège
^Ax en

2 tête
LNB. Messieurs. 2e tour.
Groupe 1: Viège - Dôttingen
9-0. Sporting Derendingen -
Allmend Lucerne 7-2. Lausan-
ne-Sports - Grasshopper 4-5.
Classement: 1. Viège 12. 2.
Grasshopper et Derendingen
11. 4. Lausanne 9. 5. Allmend
8. 6. Dôttingen 3.

Escrime

L»J La Suisse
*̂ \ aux

> «mondiaux»
La Suisse sera représentée
dans l'épreuve par équipes (3
épéistes) lors des champion-
nats du monde du Cap (AfS, 14
au 19 juin). A Innsbruck, cinq
Suisses se sont qualifiés pour
le tableau des 32. Daniel Giger
(30e), Nie Bùrgin (12e) et le
Biennois Marcel Fischer (18
ans), huitième, ont rempli les
exigences pour décrocher une
qualification mondiale.

Football

—^ Nouveau
/f ? succès
'o de Dallas

Dallas Burn, le club d'Alain
Sutter , a signé une deuxième
victoire en six jours sur le te-
nant du titre de la Major Lea-
gue, Washington D.C. Le club
texan, au sein duquel Sutter a

Smajic
aux Young Boys

Le demi bosniaque Admir
Smajic (34 ans), cédé en prêt
début avril par le FC Bâle aux
Young Boys, a signé un contrat
de deux ans avec le club ber-
nois.

La coupe de France
«Lanterne rouge» du cham-
pionnat de division 1 et con-
damné depuis des semaines
déjà à la relégation, Nice a en-
levé la dernière finale de la
coupe de France disputée au
parc des Princes. Face aux
Bretons de Guingamp, les
Azuréens ont forcé Ta décision
aux tirs au but . Grâce aux
prouesses de son gardien
Bruno Valencony qui a stoppé
deux tirs sur cinq, ceux de
Carnot et de Michel.

Nice - Guingamp 1-1 a.p.
(1-1 1-0), 4-3 aux tirs au but. -
Paris. Parc des Princes. 45 000
spectateurs. Arbitre: Sars.
Buts: 21e Salimi 1-0. 77e Las-
palles 1-1.

Publicité

Défaite de Kobe
Le neo-promu Vissel Kobe du
Suisse Thomas Bickel a essuyé
un nouveau revers, lors de la
8e journée du championnat J-
League, la première division
japonaise. Sur sa pelouse de
l'Universiade Mémorial Sta-
dium, devant 13 253 specta-
teurs, Vissel Kobe a subi la loi
de Verdy Kawasaki, vainqueur
4-2. Thomas Bickel n'a pas
trouvé le chemin des filets.

Au féminin
L'équipe féminine de Berne a
remporté le titre de cham-
pionne de Suisse pour la troi-
sième année consécutive, trois
journées avant la fin du cham-
pionnat , en s'imposant à La-
chen par 6-0, face à la lanterne
rouge, (si)

L'Espagne sacrée
A Celle, dans le nord de
l'Allemagne, l'Espagne a
remporté le titre de cham-
pion d'Europe «moins de 16
ans», en battant en finale
l'Autriche, sur le score de
5-4, au terme de la salve de
tirs au but, le résultat était
nul et vierge après les pro-
longations. La Suisse a pris
pour sa part la quatrième
position du classement fi-
nal. Il s'agit du quatrième
titre au palmarès des
joueurs ibériques.

Coupe de Suisse:
les arbitres

Les arbitres des demi-fina-
les de la coupe de Suisse
ont été désignés. TJ s'agit
des Bernois Kurt Zuppinger
pour la rencontre Lucerne -
Schaffhouse (18 heures) et
Hans Mûller pour le match
Sion - Fribourg (17 h 30).
(si)



4e étape (Monthey - Veyson- ^PV^— _ .— fl^̂ ^fcnaz, 149,4 km): 1. Pavel Tonkov 1/1TJ1* ̂mTZmW —̂^(Rus, Mapei) 4 h 23'02" (moy. MMTWmm S MWv \
34,079 km/h/bonif. 10"). 2. Davide JE s% [ m) m JRebellin (lt) à 34" (bonif. 6"). 3. Giu- %X\m* V y \̂ /
seppe Guerini (lt) même temps __ 4 «
(4"). 4. Gilberto Simoni (lt) à 48". 5. 1| /|fM/|M/l1tf
Beat Zberg (S) m.t. 6. Andrei Tête- AVl/f f f l#f w%m>B>%*
riouk (Kaz) à VOO". 7. Alexandre
Chefer (Kaz) m.t. 8. Pascal Hervé „„,„_ , m„, A „Q„ c c,,. n=̂ „.(Fr) à V17". 9. Giuseppe Di Grande
(lt) à 1'48". 10. Filippo Simeoni (lt).
11. Chris Boardman (GB). 12.
Mauro Gianetti (S). 13. Peter Mei-
nert-Nielsen (Dan). 14. Oscar Pelli-
cioli (lt) m.t. 15. Ivan Gotti (lt) à
2'39". 16. Viatcheslav Ekimov (Rus)
à 2'53". 17. Michael Boogerd (Ho).
18. Michèle Coppolillo (lt). 19. Lau-
rent Dufaux (S). 20. Laurent Ma-
douas (Fr).21. Félix Maria Garcia
Casas (Esp). 22. Richard Virenque
(Fr) m.t. 23. Roberto Conti (lt) à
4'24". 24. Andréa Noé (lt) à 4'37".
25. Dariusz Baranowski (Pol) à
4'45". 26. Roland Meier (S) à 5'00".
27. Fabian Jeker (S) à 5'07". 28.
Alexandre Moos (S) à 5'44". 29.
Frédéric Bessy (Fr) à 6'24". 30.
Paol Savoldelli (lt) à 7'22". 31. Tony
Rominger (S) à 8'05". Puis: 38. Ar-
min Meier (S). 53. Pascal Richard
(S) à 13'28". 54. Christian Charrière
(S). 58. Pierre Bourquenoud (S) à
17'57". 72. Bruno Boscardin (S).
90. Niki Aebersold (S). 91. Rolf Hu-
ser (S). 103. Franz Hotz (S). 110.
Richard Chassot (S). Abandons:
Yvon Ledanois (Fr), Massimo Straz-
zer (lt), Philipp Buschore (S), Mirko
Rossato (lt), Gianni Faresin (lt),
Paolo Lanfranchi (lt), Dimitri Sedun
(Rus), Mirko Gualdi (lt). Non par-
tants: Andréa Brognara (lt), Bruno
Cenghialta (lt).

5e étape. 1er tronçon (Mon-
treux - Nyon, 69,3 km): 1. Mario
Cipollini (It/Saeco) 1 h 31'47" (moy.
45,302 km/h/bonif. 6"). 2. Adriano
Baffi (lt) même temps (bonif. 4"). 3.
Mario Manzoni (It/bonif. 2"). 4. Fa-
bio Baldato (lt). 5. Gabriele Missa-
glia (lt). 6. Filippo Casagrande (lt).
7. Gian-Matteo Fagnini (lt). 8. Scott
Sunderland (Aus). 9. Andréa Noé
(lt). 10. Erik Dekker (lt) et le peloton
dans le même temps. Puis: 12.
Mauro Gianetti (S) à 2'28". 21. Lau-
rent Dufaux (S) à 5'02". 23. Roland
Meier (S) à 5'14". 25. Fabian Jeker
(S) à 6'21". 27. Alexandre Moos (S)
à 6'47". 29. Tony Rominger (S) à
8'14".

2e tronçon (Nyon - Genève,
21,7 km contre la montre): 1.
Chris Boardman (GB, GAN)
24'10"884 (moy. 53,843 km/h). 2.
Viatcheslav Ekimov (Rus) à 16". 3.
Erik Breukink-(Ho) à 36". 4. Johan

Bruyneel (Be) à 38". 5. Erik Dekker
(Ho) à 50". 6. Michael Blaudzun
(Dan) m.t. 7. Tony Rominger (S) à
51". 8. Pavel Tonkov (Rus) à 54". 9.
Peter Meinert-Nielsen (Dan) à 59".
10. Andréa Peron (lt) à 59".11. An-
drei Teteriouk (Kaz) à V01". 12.
Alexei Sivakov (Rus) m.t. 13. Beat
Zberg (S) à 1'03". 14. Roland Meier
(S) à 1'07". 15. Dariusz Baranowski
(Pol) à V08". 16. Bruno Boscardin
(S) à V09". 17. Gabriele Missaglia
(lt) à 1'13". 18. Piotr Ugroumov
(Let) à 1'18". 19. Paul Van Hyfte
(Be) à V22'. 20. Gianni Bugno (lt) à
1'24". 21. Pavel Padrnos (Tch) m.t.
22. Roberto Conti (lt) à 1 '28". 23.
Rik Verbrugghe (Be) à 1'31". 24.
Paolo Savoldelli (lt) à V33". 25. Mi-
chael Boogerd (Ho) à 1'34". 26.
Dario Bottaro (lt) à V35". 27. Volker
Ordowski (Ail) à T36". 28. François
Simon (Fr) à 1'37". 29. Dominique
Bozzi (Fr) à 1'39". 30. David Plaza
(Esp)à1'40" .

Classement
général final

1. Pavel Tonkov (Rus, Mapei) 20 h
22'46". 2. Chris Boardman (GB) à
45". 3. Beat Zberg (S) à 1'04". 4.
Andrei Teteriouk (Kaz) à 1'27". 5.
Giuseppe Guerini (lt) à V42". 6.
Peter Meinert-Nielsen (Dan) à
1'54". 7. Davide Rebellin (lt) à
2'08". 8. Gilberto Simoni (lt) à
2'16". 9. Viatcheslav Ekimov (Rus)
à 2'21". 10. Alexandre Chefer (Kaz)
à 2'33".11. Giuseppe Di Grande (lt)
à 2'43". 12. Michael Boogerd (Ho)
à 3'47". 13. Pascal Hervé (Fr) à
3'56". 14. Mauro Gianetti (S) à
4'24". 15. Félix Maria Garcia Casas
(Esp) à 4'30". 16. Ivan Gotti (lt) à
4'35". 17. Dariusz Baranowski (Pol)
à 4'54". 18. Oscar Pellicioli (lt) à
5'00". 19. Roland Meier (S) à 5'27".
20. Filippo Simeoni (lt) à 6'16". 21.
Andréa Noé (lt) à 6'24". 22. Mi-
chèle Coppolillo (lt) à 6'48". 23.
Laurent Dufaux (S) à 6'51". 24. Ri-
chard Virenque (Fr) à 7'00". 25. Ro-
berto Conti (lt) à 7'05". 26. Fabian
Jeker (S) à 7'34". 27. Paolo Savol-
delli (lt) à 7'57". 28. Tony Rominger
(S) à 8'11". 29. Alexandre Moos (S)
à 9'03". 30. Enrico Zaina (lt) à
9'50". (si)
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Schumacher se joue de la pluie
L'Allemand remporte le grand prix de Monaco et prend du même coup

la tête du championnat.
Michael Schumacher a rem- kinen avaient déjà laissé tou-
porté de manière souveraine le tes leurs chances dans les glis-
grand prix de Monaco, cin- sières au 2e tour!
quième manche du champion- Chez Sauber-Petronas, on
nat du monde de formule 1, avait opté pour tenir la moitié
disputé en Principauté sous du banco seulement, en équi-
une pluie battante et dont la pant les deux véhicules de
distance de ce fait a été réduite Johnny Herbert et de Nicola
de 78 à 62 tours. Le pilote aile- Larini en pneus intermédiai-
mand, au volant de sa Ferrari , res. Le Britannique, très en
a réussi une course parfaite vue en Principauté lors des es-
sur un circuit très glissant sais, «tapait» lui aussi à
pour l'emporter très nettement Sainte-Dévote, au 9e tour,
devant le surprenant Brésilien Quant à l'Italien, il était vic-
Rubens Barrichello (Stewart- time d'un tête-à-queue dès le
Ford) et son coéquipier britan- 4e tour avant de disparaître au
nique Eddie Irvine. 21e tour. Indéniablement, la

raison dictait dimanche de
Grâce à cette victoire, la 23e choisir des pneumatiques

de sa carrière, Michael Schu- striés pour la pluie,
mâcher s'est également porté
au commandement du classe- Exploit
ment du championnat du J Rarrirhpllnmonde, aux dépens du Cana- ae «amcneilO
dien Jacques Villeneuve, con- Michael Schumacher devait
traint a 1 abandon tout comme d'ailleurs prouver la justesse
1 autre pilote de Williams-Re- de ce choix en s'instalj .ant
na,,i 1Mem?nd Heinz-Ha- d'emblée au commandement
raid Frentzen. Le nouveau lea- de ia C0Urse. Le pilote alle-der, qui a signé son troisième mand] dans ces conditions dif-
succes a Monaco, a aussi per- ficiles, réussissait une vérita-
mis a Ferrari de renouer avec ble démonstration et il creu-
la victoire en Principauté, sait rapidement un écart qui leseize ans après la première mettait à l'abri des ambitions
place d un certain Gilles Ville- de ses rivaux. Pas plus l'arrêt
neuve, le père de Jacques, en pour ravitailler au 31e tour
1981 Une «scudena» qui q^^ <<tout droit>> a Sainte-
prend par ailleurs la tête du Dévote au 53e tour ne remet-
classement des constructeurs. talent en question la domina-

tion de Schumacher, qui ôbte-
Banco perdu nait de façon méritée sa pre-

_ , , mière victoire de la saison.
Ce grand prix de Monaco aura Derrière, l'écurie Stewart-
été marqué par le banco perdu Ford, débutante en formule 1,
des écuries Williams-Renault a réussi un exploit. Rubens
et McLaren-Mercedes. Ces Barrichello notamment. Le
deux firmes, à l'inverse de tou- Brésilien s'est rapidement
tes les autres, avaient en effet hissé en deuxième position,
pris le pari de s'élancer au dé- une place qu'il devait conser-
part en pneus «slicks». Meil- ver jusqu 'à l'arrivée. Il a ainsi
leur temps des essais, Frentzen apporté à la firme de l'ancien
devait perdre tout le bénéfice champion britannique ses pre-

vainqueur de 1 an dernier, dont manufacturier japonais. Les Salo, 5e sur sa Tyrrell-Ford, de
la Prost-Mugen-Honda est nombreux abandons ont aussi marquer ses premiers points
également «chaussée» par le permis au Finlandais Mika au championnat du monde, (si)

Dès les premiers tours, Schumacher a creusé des écarts déterminants

Veysonnaz
sur le grand braquet

Apres Monthey, la station du
Valais central , petite par sa
population (un peu plus de 400
âmes) mais immense par sa no-
toriété, s'est à son tour parfai-
tement acquittée de sa pre-
mière vraie mission cycliste.
Ceux qui avaient déjà goûté au
savoir faire de Jean-Marie
Fournier et de sa dynamique
équipe par le biais de la coupe
du monde de ski n'en furent
pas réellement étonnés. Sous le
soleil qui finit enfin par s'im-
poser , les autres eurent tôt fait
de céder au charme du sou-
riant balcon valaisan, de son
accueil et de son ambiance
surtout. Cerise sur le gâteau,
Veysonnaz restera dans les mé-
moires comme le juge de paix
de cette 51e édition. Bon à
prendre...

En attendant
le Tour

Sous contrat pour deux ans
encore, «Veyson'« et ses res-
ponsables affûtent en fait leurs
armes sur notre petit tour en
attendant d'accueillir enfin le
«grand». En croisade depuis
quatre ans, Jean-Marie Four-
nier poursuit en effet inlassa-
blement son opération séduc-
tion auprès de la Société du
Tour de France et de son direc-
teur, un autre Jean-Marie, Le-
blanc. Une louable obstination
qui finira bien par payer un
jour. Notez que sans un cu-
rieux couac dans l'achemine-
ment interne du courrier, elle
eut pu porter ses fruits cette
année déjà. «Mais la lettre de
confirmation de candidature
Eour 1997 est arrivée sur mon

ureau trois mois après son
expédition» tempête le patron
du tourisme veysonnard. Vous
avez dit bizarre...

4m. SU15

[ ' I 
Pavel Tonkov arrive à Veysonnaz en vainqueur. L'étape valai-
sanne aura donc été décisive. asi

Ou sont
passés les JO?

Soucieuce de caresser toute
une région dans le sens du poil
avant la votation du 8 juin , la
candidature olympique, on l'a
dit , a largement délié sa
bourse pour assurer l'organi-
sation de l'étape monthey-
sanne («don» de 40 000 francs
et non de 35 000 comme écrit
dans notre édition de ven-
dredi). Si la stratégie obtint
une franche adhésion , beau-
coup, par contre, ne cachèrent
pas leur étonnement devant la
grande discrétion du «produit»
lui-même dans les aires d'arri-
vée, pourtant généreusement
fréquentées vendredi et sa-
medi . A Veysonnaz, un espace
promotionnel réservé par
Sion-2006 resta même déses-
pérément vide. Curieux.

En parlant d'image, le bilan
établi par la TSR est plutôt ré-
jouissant au terme de la pre-
mière expérience de re-
transmission en direct. Encou-
ragés par les bons scores de
l'audimat et le succès des ac-
quisitions publicitaires, les
gens de la tour genevoise se-
raient d'ailleurs assez disposés
à remettre ça selon Daniel Per-
roud, le nouveau président de
la boucle romande. La pré-
sence d'Armin Walpen à Vey-
sonnaz , le directeur général
haut-valaisan de la SSR, sem-
blait en tout cas accréditer
cette thèse. Tant mieux pour le
cyclisme et le tourisme ro-
mand. Christian Rappaz



CONCOURS LECTEURS

LE TRAIT D'UNION DES VALAISANS

2e Mountain jlI f̂lHl
Bike Downhill !̂M|| r
Loèche-les-Bains JjBk

6, 7 et 8 juin L 

Indiquez la discipline
de la Magura Cup
et gagnez:

r prix:
1 week-end pour 2 pers.
(logement, petit déjeuner) Votre
à l'Hôtel Alpenblick, réponse au
Loèche-les-Bains ,._,— *»** ^*± m156 60 164
2" Prix: (Fr. 1.49/min)
1 repas pour 2 pers.
au Restaurant Rômerhof Code 15
(val Fr. 120.-)

ou écrivez
3" au 10* prix: sur carte posta|e au
2 entrées au Burgerbad, Nouvelliste, concours
Loèche-les-Bains Magura Swjss Cup]
11e au 20 prix: case postale 680,
T-shirt Biker-Summer 1951 Sion, avant
Magura le 20 mai 1997.

Le concours est ouvert à tous, à l'exception des collaborateurs de
Rhône Media, des membres d'organisation de la Magura Swiss
Cup ainsi que de l'office du tourisme de Loéche-les-Bains.
Le tirage au sort aura lieu le dimanche 8 juin 1997, à Loéche-les
Bains, les prix seront remis sur place.

VERBIER
A vendre ou à louer

unique

café - tea-room -
restaurant

dans le centre commercial «Les Arcades», compre-
nant: Migras, PAM, blanchisserie, électricité, informati-
que, publi Bagnes, centre médical.
Pour personne ou couple dynamique désirant réussir.
Renseignements: Agence GUINNARD, VERBIER

0(027) 771 71 01
fax (027) 771 71 02
Agence BARRAS
CRANS S/SIERRE
0 (027) 481 27 02
Fax (027) 481 46 71

 ̂ 036-399201 j

CHAMPLAN-Coméraz, à vendre sur
belle parcelle arborisée de 1400 m' jouissant
d'une vue magnifique belle villa de S'A p.
construite sur 1 étage plus grand sous-sol.
Séjour, salle à manger, cuisine équipée, vé-
randa, barbecue, 3 chambres, 2 salles
d'eau, garage pour 2 voitures, cave et ré-
duits. Fr. 710 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION. 36-398657

Vente aux enchères
publiques
à Martigny
Pied du Château, partie de maison
aux 1er et 2e étages, 5 chambres, pe-
louse, cave, à rénover et transformer.
Mise de base Fr. 85 000.-
Visites: jeudi 15.5.1997 de 9 h à 13 h.
Enchère: jeudi 15.5.1997, 13 h 15
Tél. (01) 865 24 06.

249-288830

chalet

avec jardin d'hiver climatisé,
grande cheminée suédoise,

belle menuiserie, armnirps dans tnntee loc niiooo

grand confort.

0 (027) 722 99 20.
036-399609

appartement
VA pièces
dans immeuble de
grand standing à la
rue de la Cotzette
à Sion.
Prix Fr. 900 - char-
ges comprises.
0 (027) 395 15 34.

036-399304

Mayens-
de-Riddes
Plateau de Villy
à vendre ou à louer

Vous affinez, vous apprêtez, vous fabriquez, vous conditionnez
vous commercialisez une spécialité, un produit original dans les
domaines culinaire et arts de la table...
Spécialement pour vous,
quelques places d'exposition sont encore disponibles au

1er SALON GOURMAND
Hôte d'honneur de la

38e FOIRE DU VALAIS
du 3 au 12 octobre 1997

Vous êtes intéressés à exposer, vous souhaitez des informa-
tions plus précises sur les conditions d'inscription, contactez le
secrétariat de la. Foire du Valais, rue du Levant 91,

036-399338
1920 Martigny, 0 (027) 722 00 34 - fax (027) 722 98 91

Méditerranée (France)

ftfcn*<r*

CATHERINE MAMET ouvre une ex-
position permanente en Valais
plus de 1500 appartements et villa.
Côte d'Azur, villa jumelle 3 pièces,
Fr. 70 000.-, appartement 3 pièces
standing (env. 90 m2), front de mer,
Fr. 220 000.-.
Rue du Nord 9, Martigny
Tél. (021)616 65 61.

22-506095

GRANI
VA PI
2e étagi
P.i licino

¦imtiri'mnH'*»»""!̂
France: Collonqes-sous-Salève-Ar-

champs, 5 km de Genève.
A vendre

villa sur 3 niveaux
environ 300 m2, sur terrain 3000 m2,

piscine eau salée 5x10 ,
grand poolhouse.

Fr. 720 000.-.

Tél. (022) 794 48 48
(0033) 4 50 43 61 50.

016-396338

Martigny

Nous reprenons S
votre Golf ¦

RTEMENT

_ ¦
^̂ mi Saisissez l'occasion au vol: notre neuve n'a jamais été aussi avanta-

liste d'attente pour Golf d'occasion geux (versions entièrement équipées ^̂ ^WÊÊM ne cesse de s'allonger et nos offres à partir de fr. 20 750.-). Votre Golf

^̂  de reprise montent en flèche. C'est a une cote d'enfer mais le plus m̂ mi

le moment ou jamais de changer de fort, c'est que votre nouvelle Golf
^^_ Golf! Mieux: l'achat d'une Golf sera un jour tout aussi recherchée.

ET SIERRE, agent principal: Garage Olympic S.A., A. Antille

¦ 
PtofUftTrSSâPr A' Aniille-, SI?N: Sara9e des Deux-Collines, A.

* I f îî<fk^
MPL

'̂- ?aî?9e d?s Landes S-A - P "A - Fellay. NENDAZ: G,a rlls. SAXON: Gararm HP a Porro.i.w^ir i \in,.m ._ m, ¦'»»_ « «T

A vendre dans bâti-
ment locatif

4 appartements
de 31/2 pièces
4 appartements
de 4'/2 pièces
8 garages
complètement loués.
En bloc:
Fr.1 390 000.-.
Ecrire sous chiffre
P 36-399904, Publie!
tas, case postale
816, 1920 Martigny.

A vendre
MONTANA-CRANS (VS)

Occasion à saisir!
magnifique studio 32 m1

+ grand balcon.
Au départ des télécabines

des Violettes.
Entièrement rénové, mobilier neuf.

Prix: Fr. 98 000.-.
MONTAN'AGENCE
V (027) 481 43 43.

k 036-399997^

A vendre
à la rue du Tunnel, à SION, dans
nouvel immeuble de haut standing,
endroit calme, au pied de la colline
de Tourbillon

superbe appartement
4/2 pièces
environ 140 m2.

Avec place de parc dans garage
souterrain.
Prix de vente: à discuter.
Prise de possession: tout de suite.
Pour tous renseignements complé-
mentaires ou visite des lieux,
s'adresser au <C (027) 346 14 24,
heures de bureau.

036-399438

Conseils c
investissemen

à long tern
Nous vous conseillons volontiers

Par exemple sur nos fonds
de placement.

HMST

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

3.4.95 6.95 12.95 4.96 8.96 12.96 4.97
tes succès enreg istrés par le passé ne constituent pas de
garantie pour la performance future.

Les MI-FONDS 30, 50 el INTERBOND sont des fonds de
droit luxembourgeois. Les statuts , le prospectus , ainsi
que les rapports trimestriels, semestriels et annuels peu-
vent être obtenus sans frais auprès de la représentation
des fonds ainsi au 'auprès de la BANQUE MIGROS.
Représentant des fonds: Banque Julius Baer & Co. S.A.,
Zurich. Distribution et domicile de paiement: BANQUE
MIGROS.

BANQUE MIGROS
Avenue de France 10, 195 1 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

Le Châble SrM:*
y!Se villa neuveA vendre •m«, ¦¦«•MWG

terrain 5'/! Pièces, caves,
à rnnctriiirp terrain 800 mî < lic1ui-a construire dation d'noiriei £cé_
pour Villa der Fr. 650 000.-.
1400 m2 Facilités de paiement
Prix: Fr. 115.-/m! directement avec
Excellente situation. '"hoirie éventuelle-
Renseignements et mer)1 rePnse d'un pe-
visites tit chalet ou un ap-
Agence immobilière parlement.
Duc-Sarrasin & Cie Planchamp Lucien,
S.A. 1895 Vionnaz,
0 (027) 722 63 21. 0 (024) 481 15 16.

036-396449 036-399590

A vendre
à SION,
av. de Tourbillon
(immeuble Fust)

places
de parc
dans parking
souterrain.
Fr. 16 000.-.

36-372443

INI ItKill If 'ï llllk K̂ ^̂ Ĥ IIII L kv

« SlOn Nouveau à Sierre
Pour votre
bien-être massage
massages relaxant
de détente. 8311113Par masseuse «.««¦¦-
diplômée. 0 (027) 456 17 41
0 (089) 445 87 51. de 10 h à 24 h 7/7.

036-399680 036-399751

http://www.migros.ch/migrosbank


Vainqueur a Veysonnaz, Tonkov
s'est définitivement mis au vert

hier à Genève. Beat Zberg bon troisième,
Boardman à l'heure.

Avertissement
sans frais

monde de l'heure et le meil-
leur espoir suisse de demain

Pavel Tonkov: en forme pour le prochain Giro

Le Tour de Romandie, 51e du
nom mais premier de l'ère
post-Jacquat, a vécu, laissant
derrière lui l'image d'une
belle réussite et d'un passage
de témoin en douceur. Le sé-
millant podium de Genève
unissant le vainqueur en titre
du Giro, le recordman du

renforce encore ce sentiment
de magistra l triomphe et de
bonheur sans tache. Illusion
ou réalité ? Ce cliché à trois
têtes que les caméras de la
TSR pourtant parfaitement
dirigées n'ont jamais pu fixer
en direct faute de cérémonie
protocolaire présentée dans
les délais, ne masquera pas
les faiblesses et les carences
d'une organisation parfois
svr\ir\ii»f\'v*<t<*m r t - i - i \ i \ - \n nr \ r \ i i*f i  *n s* v\n et

des grandes écuries et des
médias. Pour maintenir voire
renforcer l'image enviable et
enviée de l'épreuve dont il est
désormais dépositaire
quand bien même cette
édition fut encore fortement
marquée de l'empreinte de
Claude Jacquat et des siens -

il devra ainsi effectuer au
p lus vite les correctifs qu'im-
pose le déroulement d'une
épreuve classée juste derrière
les trois grands tours dans la
hiérarchie de l'UCI. Mal gré
un entregent et une dip loma-
tie suscitant parfois l'irrita-
tion, il ne pourra par contre
pas grand-chose contre la re-
tenue teintée d'un certain dé-
dain de la p lupart des vedet-
tes pour lesquelles la boucle
romande offre avant tout un

keystone

Pavel Tonkov a décidément de
la Suisse dans les idées. Déjà
vainqueur de notre boucle na-
tionale il y a deux ans, le ci-
toyen de Bergame, comme son
nom ne l'indique pas, a ajouté
hier une ligne enviée à son pal-
marès qui ne cesse de s'allon-
ger: le Tour de Romandie.

De Genève:
Christian Rappaz

Cité parmi les plus sérieux
prétendants à la victoire au
départ de Kriegstetten, le Tar-
tare (28 ans) a donc été exact
au rendez-vous, assumant du
même coup une responsabilité
de favori que certains (Pan-
tani, Leblanc, Virenque,
Merckx, Rominger, lequel a
quelque peu sauvé la face hier,
etc.), déjà tournés vers des ho-
rizons plus alléchants, n'ont
pas hésité à délaisser. Face à
une opposition réduite, il aura
finalement suffi de quatre ki-
lomètres au coureur venu des
plaines de l'Oural, les derniers
conduisant à Veysonnaz, pour
faire main basse sur un maillot
vert que seul Chris Boardman,
rejeté à l'40, semblait encore
en mesure de (faiblement) con-
tester lors du contre-la-montre
reliant Genève à Nyon
(21,8 km). Un pari que le
«chronomaître» britannique ne
parvint pas à relever malgré
un de ces récitals dont il a le
secret et un vingt-huitième
succès dans la spécialité. Le
Russe de la puissante forma-
tion Mapei ayant joliment as-
sis son sacre (seulement 55 se-
condes concédées malgré un
vent soudain défavorable dans
les derniers kilomètres), le
haut fait de cette dernière
passe d'armes est sans conteste
à mettre au crédit de Beat
Zberg, l'Uranais réussissant
l'exploit de ne débourser que
l'04 à Boardman ce qui lui
vaut l'honneur d'occuper la
troisième marche du podium
final.

Puissance
dévastatrice

Dans son style alliant la puis-
sance et la grâce féline, Pavel
Tonkov, dont le directeur spor-
tif Pietro Algeri dit qu'il est
réglé comme une horloge
suisse, à épingle une épreuve
qui fait naturellement de lui le
favori numéro 1 du Giro qui
s'ébranlera de Venise samedi.
Perturbé par une blessure à ré-
pétition à un poignet ce prin-
temps, le Cosaque, dernier

vainqueur de la boucle ita-
lienne, accueille d'ailleurs sa
victoire avec un mélange de
fierté et de soulagement. «Pour
mon moral, elle tombe à point
nommé. Elle confirme que j' ai
retrouvé pratiquement toutes
mes facultés physiques. Cela
dit, si j' ai bénéficié d'un cer-
tain effet de surprise l'an
passé, cette année gagner le
Giro sera une tout autre his-
toire», confie-t-il dans un ita-
lien parfait. De nature paisi-
ble, presque introverti , Tonkov
conserve pourtant la nostalgie
de la région de steppes où il
passa son enfance. Encore ha-
bité par les héros de Tolstoï,
Pouchkine et Gorki, ce natif de
Ichevsk, découvert par Ernesto
Colnago au temps où le cons-

Tops et f l op s
Cipollini:

un, deux, trois
Sevré de succès importants
jusqu'ici, l'Italien s'est bien
amusé en Romandie. Sans vé-
ritable opposition, il a signé
une troisième victoire d'étape
hier matin à Nyon. Au sprint,
faut-il vraiment le préciser...

Moos: chapeau!
Le classement et le temps con-
cédé au vainqueur n'ont
qu'une importance relative. Ce
qui est certain par contre, c'est
que, pour son premier Tour de
Romandie, Alexandre Moos
(24 ans) a parfaitement rempli

Miégeois qui, effectivement,
semble en passe de franchir un
palier supplémentaire. Cha-
peau!

Dufaux: aïe!

couac du Locle, «Duduf», ma-
lade, il faut le rappeller, avant
ce TclR, rêvait de se réhabiliter
à Veysonnaz. Encore raté, le
Chablaisien rejoignant les
hauts de Sion 2'53 après Ton-
kov. Commentaire laconique
de l'intéressé, plus déçu que
surpris: «Rien à faire, les cou-
reurs du Giro (départ samedi)
étaient un bon ton au-dessus.»

Un bon coup
de Perroud?

Dans le sillage de son ami et

coéquipier suisse, Richard Vi-
renque, pas mécontent malgré
tout de sa semaine - «à un
mois et demi du Tour, ma con-
dition est conforme aux pré-
visions» - s'est, lui aussi, mon-
tré fort discret. A l'image de
toute la phalange Festina
d'ailleurs, pourtant promise
aux honneurs avant cette 51e
édition. Déception? Pas si sûr
dans la mesure où, après s'être
partagés le début de saison
avec leurs pairs de la Once, les
garçons de Bruno Roussel se
réservent maintenant pour la
Grande Boucle. Reflexion semaine. Samedi en particu-
f aite, leur présence sur les rou- lier. «Je suis très touché. Les
tes romandes répondait sans gens ont compris mon pro-
doute plus à l'appétit médiati- blème et je n -ai entendu au-que de Daniel Perroud et des cune raiUerie au cours desiens qu a un réel désir d am- rétape & & terminé à 13

,28 de1 lon' Tonkov). Leurs encourage-
Rirhard rawnrP ments m'ont été Précieux- PourKicnara rassure le moral. c-est extraordinaire.

et impatient Jamais je n'oublierai la ferveur
n était venu dans la seule dont j'ai été gratifié tout au
perspective de rallier Genève long de ces six jours.»
et de renouer avec ses bonnes
sensations. Pascal Richard es- Déclic

rappeions-ie par près ae aeux parmi les corrections adminis-
mois d'absence en compétition, trées par l'étape reine de sa-
le champion olympique a donc medi dt en les <<cla _
boucle fa boucle sur un bilan Breukink, enpositif. «Maigre les mauvaises ** X .*i\a„ T\/T,,„+I„™, L+ Anm^*ir.r, B i'tî roc*™*! ,*a m,o vert au départ de Monthey et a

jambe m'ont encore fait souf-
frir. Mais c'était prévisible et
cela ne m'inquiète pas», con-
fie-t-il, impatient, malgré tout,
de reprendre sa place parmi
les meilleurs. «Rouler derrière
avec les attardés fut une bonne
expérience. Mais ça va un mo-
ment. J'ai hâte de pouvoir me
battre aux avant-postes et,
surtout, de retrouver le goût
d'une victoire», lâche Richard ,
reconnaissant envers le public
qui l'a soutenu dans son com-
bat d'un bout à l'autre de la

•

tracteur italien échangeait des
vélos à la Fédération d'URSS
contre la liberté des espoirs les
plus doués, se profile indénia-
blement comme l'un des ca-
dors de ces prochaines années,
au même titre d'ailleurs que
son dauphin Boardman, en
constant progrès dans la mon-
tagne. Construisant ses victoi-
res avec intelligence et pa-
tience, Tonkov dispose de sur-
croît d'une qualité que seuls
les champions possèdent: la
puissance dévastatrice du dé-
marrage. Comme dans le col de
l'Albula en 1995 ou dans l'as-
cension du Prato Nevoso l'an-
née dernière, il lui a suffi d'un
coup de griffe pour ramener
ses contradicteurs à la raison.
La patte d'un grand...
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PRISCILLA,
FOLLE DU DÉSERT

i uui w ici mille fj cii
des chansons. «Pris-

Trois «Drag queens»
sont trop fauchées
pour refuser un enga-
gement à Alice
Spring. Il s'agit d'un
complexe hôtelier, en
plein désert austra-
lien. Elles décident
donc f̂ f̂Wde par- W \tir et Jt,
déni-
chent W*mm
un bus,
aussi-
tôt
baptisé
«Pris-
cilla».
pour
une traversée qui doit
durer deux semaines.
Le trio prend la route
au milieu d'un fouillis
bigarré de robes, de
plumes, de paillettes
et de musique disco à
plein tubes. Chaque
halte devient prétexte
à étaler les tenues les
plus excentriques
pour glorifier ABBA
ou Gloria Gaynor. Ef-
fet bœuf garanti de-
vant les aborigènes
interloqués, ravis ou
hostiles. Arrivées à
destination, Berna-
dette n'est pas loin
d'avoir déniché
l'homme de sa vie.
Mitzi retrouve sa
femme, directrice de
l'hôtel, et fait connais-
sance avec son fils.

cilla, folle du désert»
est un film naturelle-
ment excessif et ex-
trêmement pudique,
un road movie disco-
paillette contrasté où
Terence Stamp
s'éclate. Prix du pu-
blic à Cannes en 1994
cette comédie ne tra-
vestit aucun senti-
ment et bouscule les
idées reçues.

C L I N  D ' Œ  I L
Lundi 12 mai,
132e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: il est des
années qui passent
sans vous laisser de
traces: vous ne devez
pas vous attendre à
des changements no-
toires et le fil des
jours vous occupera
tranquillement en tâ-
ches habituelles, (ap)

NOUS FETONS

Saint Leopold Mandic
1866-1942. Il est né en
Yougoslavie, se fit ca-
pucin et se voua au
ministère de la récon-
ciliation à Padoue où
il mourut. Canonisé
en 1983. Grâce au sa-

? M A G A Z I N E"

Les châteaux
du désert
• Sur les routes du sud de la Tunisie, les ksour livrent leurs mystères

I

^. Equipé de pneus spéciaux,
^ le Land Cruiser Toyota
«vole» à 80 km/h sur la piste
désertique, dans la plaine cail-

m louteuse. Cela fait une heure
que je roule en ligne droite. A
part quelques dunes et des mira-

Il ges, aucun point de repère à
l'horizon, à des dizaines de ki-
lomètres à la ronde. L'inquié-

V rude commence à poindre. Puis
un panneau: Ksar Ghilane. Et

tsr l'arrivée dans une oasis de rêve,
peuplée de Berbères et de dro-
madaires.
Je suis dans la porte du sud tu-
nisien, à plus de 600 kilomètres
de Tunis. Dans l'oasis, l'eau
coule dou-
cement. Des Lors de l'in-
enfants s'y vasion arabe,
baignent et les Berbères
jouent. Der- défendaient
rière les pal- leurs récoltes
miers, des dans les
chameliers ksour du sud
veulent tunisien,
m'emmener comme ici à
jusqu 'au Ksar Ouled
ksar, perdu Soltane.
dans les im-
menses dunes, à une heure de
voyage.

Les ksour (ksar au singulier),
voilà des constructions bien
étranges, voire mystérieuses. Ce
sont les châteaux du désert.

Tataouine
Je me souviens de ma première
découverte, moins difficile
d'approche: le ksar Ouled Sol-
tane, visité à Tataouine. Cela se
passait il y a peu, lors du festi-
val des ksour organisé au mois
de mars. Dans cette région, en
1943 à la même période de l'an-
née, Rommel et son Afrika
Korps avaient pris une belle dé-
culottée de la part de Montgo-
mery et ses troupes du désert.

Aujourd'hui, les cent cinquante
ksour érigés entre le Xle et le

XVe siècle dans le sud-est de la
Tunisie sont toujours là. A
l'époque, les Berbères, jadis
seuls occupants du sol, s'étaient
réfugiés dans le djebel lors de
l'invasion arabe. Accrochant
leurs villages-forteresses à des
pitons imprenables, ils engran-
gèrent leurs récoltes dans des
greniers fortifiés: les ksour.
Chaque ksar comporte un à six
étages de plusieurs centaines de
silos. Ces cellules voûtées su-
perposées, sont reliées par des
escaliers extérieurs et des pi-
quets de bois plantés sur la fa-

emmagasine ses provisions de n fut le lieu des festivités, de
céréales, huile, laine, olives, fi-
gues sèches, dattes et fourrage.

Nomades
En temps de paix, ces forteres-
ses devinrent des marchés heb-
domadaires. Les hommes s'y
rencontraient, mais n'y ha-
bitaient toujours pas. Le ksar
remplissait pourtant plusieurs
rôles. Dans une région où les
habitations sont dispersées,
quand elle n'est pas uniquement
peuplée de nomades, ce lieu ser-

l'enseignement. Une grande
pièce voûtée (la skifa) servait de
siège au conseil de la tribu (el
Myaâd) qui décide de la straté-
gie défensive à adopter contre
les pillards, planifie les activités
commerciales et programme
l'éducation religieuse des en-
fants. La cour centrale servait
aussi d'abri pour le bétail et de
refuge aux hommes lors des
razzias des autres tribus.
Ajoutez-y une mosquée, un
puits, des citernes et vous obte-

nez un véri- Le folklore du
table vil- sud de la
lage. A un Tunisie est
détail près: encore très
il n 'était pas vivant, avec
habité, sauf notamment
en cas de ses cavaliers
force ma- du désert.
j eure. Au-
jourd'hui, le ksar, après avoir
relayé la tente au début de la sé-
dentarisation des Berbères ara-
bisés, représente un haut lieu de
la civilisation tunisienne.

Texte et photos
Gilles Berreau

Conseils pour visiter le désert
^.Le mois de mars offre des
 ̂attractions folkloriques su-

perbes dans le sud tunisien.
Comme le festival des ksour à
Tataouine. Cette fantasia avec
un défilé grandiose se déroule
sur plusieurs jours. Plusieurs
ksour et villages environnants
sont aussi en fête. Un vrai régal,
tout en couleurs et en musique.
En mars, la température est par-
faite pour
visiter le dé- Un Berbère
sert. Malgré rencontré
un soleil de dans les du-
rêve, le fond nés de sable,
de l'air reste à l'orée de
frais toute la l'oasis de
journée! Ksar Ghilane
L'idéal est

ture, passez une nuit à 1 oasis de
Tamerza (bon 4-étoiles: le Pa-
lace), à la frontière algérienne.
Traversez le Chott el Jérid pour
découvrir Douz (notre conseil:
le superbe hôtel El Mouradi),
puis Matmata et ses maisons
troglodytes encore habitées,
avant de visiter les ksour depuis
Tataouine, non loin de la Libye.
Puis destination Djerba pour le

retour en Suisse ou une semaine
de plage (hôtel Abou Nawas
Golf par exemple).
L'office du tourisme tunisien à
Zurich, tél. (01)211 48 30, vous
renseignera volontiers. Tout est
possible. Même l'aventure en
dromadaire en plein désert pen-
dant nlusieurs iours... (aib)

outre, ne pas manqi
Douirat et Chenini
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N T E R N E T

Le Web vous offre
les codes d'accès

@ Statistique
de la Suisse
Tout connaître sur le revenu na-
tional, les taux de change, l'em-
ploi, les écoles, l'agriculture, les
banques et les finances des can-
tons. Des ta-
bleaux en Ce gars, c'est
bonne et plus fort que
due forme toi. Idd
sont présen-
tés. Pour les accros des chiffres.
Disponible en français et en al-
lemand.

http://www.statistique.ch/

@ Répertoires
de sites médicaux
Professionnels de la santé, ce
site est pour vous. Avec une
base de données très complète
sur les sites médicaux, hospita-
liers et universitaires dans le
monde, il vous est possible de
rechercher également par caté-
gorie et spécialités. Une section
«sites francophones» a été
créée. Attention, la fonction de
requête n'accepte pas les carac-
tères accentués. Site en français.

http://www.chu-rouen.fr/ssm/
listemed.html#LIH

@ Internet Assistant
pour Word
Saviez-vous que vous pouviez
créer des pages HTML (langage
de programmation) en concep-
tion WYSIWYG (What You
See Is What You Get) directe-
ment depuis votre programme

Microsoft Word (pour Mac et
PC). Extension à «downloader»
gratuitement depuis le site de
Microsoft.
A cette adresse

http://www.microsoft.com/
word/internet/ia

@ Sega c'est plus fort
que toi!
Pas sûr... Voici un site qui liste
avec précision une grande partie
des jeux disponibles sur cette
console. Et, cerise sur le gâteau,
tous les mots de passe et codes
de tous les niveaux des jeux
sont accessibles. Affolant !
Le serveur est disponible sur cet
url

http://www.reno.net/arcade/
des/home.html

@ Emulation en pagaille
Pour tous les possesseurs de
Macintosh qui désirent «ému-
ler» des CD-Rom Windows ou
des programmes Atari, Nin-
tendo, Sega, Apple I et H,
Amiag, le serveur «Emula-
tion.Net» vient d'apparaître sur
le Net. Il y en a même pour les
systèmes «Commodore et Spec-
trum»...
Il recense tous les émulateurs
Mac pour faire tourner des logi-
ciels d'autres plates-formes.

http://www.emulation.net/
Possesseur de l'OS Windows,
faites mieux!

@ Microsoft
face aux bugs
Microsoft a dû passer de mau
vaises semaines.
Le 3 mars dernier, trois étu
diants du Polytechnic Institute yDJ- on pouvait égarement erra-
de Worcester, Massachussetts cer les données du disque d'un
réussissaient à utiliser les liens PC utilisateur,
d'une page Web avec Internet Microsoft s'explique à
Explorer 3 pointant sur les fi- http://www.microsoft.com/
chiers .URL et .LNK pour se corpinfo/press/1997/Mar97/
promener dans le disque dur buglrtma.htm
d'un PC utilisateur, sous Win- Est-ce bien sérieux...?
dows 95 ou Windows NT. Retrouvez ces articles sur le
Les utilisateurs d'IE (Internet Web
Explorer) Mac et de Netscape http://www.nouvelliste.ch/
sont à l'abri. gdfene/article/arthomel.htm!
Microsoft n'a pas tardé à propo- Surfeurs! Je réponds à vos ques-
ser un correctif en télécharge- tions! Contactez-moi au «Nou-
ment sur velliste» par Email !

http://www.microsoft.com/ie/ Pascal Métrailler
security/update.htm ^ webnf@nouvelliste.ch

correctif que les étudiants ont
testé et affirme qu'il corrige
l'erreur.
Afin que les utilisateurs puis-
sent vérifier la protection, le site
suivant explique le bug

http://www.cybersnot.com/
iebug.html

Ensuite, c'est un bug dans In-
formation Server, qui permet de
découvrir les mots de passe uti-
lisateur, le navigateur étant ca-
pable de charger les fichiers
.ASP. Le correctif est disponi-
ble à

http://www.genusa.com/asp/
patch/sechole.html

Et enfin , pour couronner le tout,
deux étudiants du MIT (Massa-
chussets Institute of Techno-
logy) viennent de découvrir
qu'en utilisant un script origina-
lement conçu pour s'abonner à
MSN (Microsoft Network, dis-
ponible sur toutes les nouvelles
machines dotées de Windows
95), on pouvait également effa-
cer les données du disque d'un

P R t O

J E U X

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

station gare CFF, natel 077/28 36 36.
A „«„I ~~nt..:». nonn/om om Da..a

A Annuel G Gêner R Râler Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville- Saint-Maurice: taxiphone, 024/
Antenne Gland Répété neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie 471 17 17.
Argenté Golden Respirer d'Ollon, Ollon, (024) 4991146. Monthey: station place Centrale,
Aviné Grâce Rider 024/471 41 41 ou taxiphone, E

£?r
r Grave Rouler AMBULANCES plrt-Va/ais: (024) 481 21 20, natel

„
e.r Grive S Sainfoin Centrale cantonale des appels ambu- (077) 22 29 21. pB Barème I ,oder Sœur lance secours: 144. Bex: taxiphone, 024/471 17 17.

Boursier Sorte District de Sierre et Loèche: (sauf B¦ c Cavité | • Souvenir Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144. ||
Cétacé 6 Termite Centrale cantonale des appels ambu- DIVERS
Courre L°nger Tisser lance secours: 144. -„,,-•,, La main tendue: 143.
Cré0|e M Marli Train Sion: Police municipale, 323 33 33 SOS jeunesse: 323 18 42.

_ _ .  Mixte Truite ?ï }j7 - . „ . r SOS futures mères: permanence
D Déca Moellon u vanta ,,Y Martigny et Entremont: service of- 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,

Dédié Mouvait v^nf ficiel,?22 01 44 ou l44. 024/ 485 30 30. Sages-femmes:
Dégel Mouvant Vautour Ambulances Yerly, Orsières, garde de 8 à 20 neures, tél. S
Deux N Navrer Verbaux 783 18 13 ou 144 157 55 44. Foyer La Maisonnée,
Divin Niais Vicomte Saint-Maurice: 024/471 62 62 et 323 12 20. Service de dépannage du §

m Z. Noué Vigueur 027/7220 144 ou 144. 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting:E Epier Viré Monthey: 024/471 62 62 ou 144. sion, 346 65 40 et Martigny, B
Erre r P Palais Visage Aigle: 024/466 27 18 ou 144. 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS
Esclave Parlé Vive (Annel-Détresse-Servicel : assistance BVive (Appel-Détresse-Service): assistance

Vreneli AIITOCCCni lRC à personne seule, handicapée et âgée.«U I UOCUUUna 24 h/24. 723 20 30. Accueil familial:
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. (max. 3 enfants), Monthey, 024/

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00, natel (077)
28 34 35.
Sion: Oindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: Turci, du 9
au 16 mai, 306 1164, natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste,
722 55 58.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun 'Store Verrerie (Ra-
boud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neu ve (0211 960 22 55 + Pharmacie.

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
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Marttenv: Taxi A-AA - 24 h sur 24.

nyuw Kiaïun. uowrou i ou-. utaa&
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72. Le Cha-
ble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale,
024/471 41 41 ou taxiphone,

? R E N D E Z - V O U S  <
I N T E R N E T  C I N É I V

^L«. m M m m*m. m m m *** #%£Cu  ̂ -.MMT1 SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Le retour du Jedi
Ce soir lundi à 20 h 30 - 16 ans
Un film de Richard Marquand, avec Har-
rison Ford, Carrie Fisher et Mark Hamill.
Le dernier épisode de «La guerre des
étoiles».
«Que la force soit avec toi!»

CASINO (027) 455 14 60
Le patient anglais
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans
V.o. s.-îitr. fr.-all.
Un film d'Anthony Minghella, avec
Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem
Dafoe, Kristin Scott-Thomas.
Un film passion bouleversant et magis-
tral.
Une dramatique, une grande histoire
d'amour.

U R G E N C E S

neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112, Martigny,
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24.
024/475 74 72. Vouvry, 024/
481 5151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

SERVICES
MÉDICAUX
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: Dr Contât, 771 70 20.
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.

SION

LES CÈDRES

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le cinquième élément
Ce soir lundi à 20 h 15 - 14 ans
De Luc Besson, avec Bruce Willis et
Gary Oldman. Au XXÏÏIe siècle, dans un
univers étrange et coloré, où tout espoir
de survie est impossible sans la décou-
verte du cinquième élément, un héros peu
ordinaire affronte le mal pour sauver
l'humanité. De la science-fiction à l'état
pur, un petit chef-d'œuvre.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Roméo & Juliette
Ce soir lundi à 20 h 45 - 14 ans
De Baz Luhrmann, avec Léonard Di Ca-
prio, Claire Danes. L'histoire d' amour lé-
gendaire, version rock'n'roll, explosif,
musical, moderne et provocant.

LUX (027) 322 15 45
La vérité si je mens!
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
De Thomas Gilou, avec Richard Anco-
nina, Antony Delon et Richard Bohrin-
ger. Un homme au bout du rouleau est
sauvé d'une bagarre par un patron du
Sentier qui le prend pour un juif et l'em-
bauche. Un quartier, ses traditions et ses
habitants... Un film drôle et bien vu, avec
un casting de choix.

(027) 322 15 45
Le patient anglais
Ce soir lundi à 20 h - 14 ans
D'Anthony Minghella, avec Ralph Fien-
nes, Kristin Scott-Thomas, Juliette Bino-
che. Des personnages déchirés se retrou-
vent et revivent leur passé. Deux histoi-
res d'amour parallèles dans un mélo ro-
manesque à souhait. L'un des plus beaux
films d'amour de l'histoire du cinéma. A
voir de toute urgence.

Lundi 12 mai 1997

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Le cinquième élément
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans
Première mondiale
Le film événement de Luc Besson, avec
Bruce Willis.

CORSO (027) 722 26 22
Shine
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Film d'art et d'essai.
Un film australien de Scott Hicks.
Oscar 1997 meilleur acteur Geoffrey
Rush.

http://www.statistique.ch/
http://www.chu-rouen.fr/ssm/
http://www.microsoft.com/
http://www.reno.net/arcade/
http://www.emulation.net/
http://www.microsoft.com/ie/
http://www.cybersnot.com/
http://www.genusa.com/asp/
http://www.microsoft.com/
http://www.nouvelliste.ch/
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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Sylviane 

Berthod 

Alexandre 
Moos Yvan 

Quentin 

et Luiz Milton (̂  ̂^championne suisse de coureur cycliste joueurs du FC Sion -,
F) F VF B̂ . descente et championne professionnel i / i  î T"̂VJ%-A du monde junior Super-G I —r ^K  ̂ p LL/
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28 Nouvelliste

• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.35 La parade du paon et du

tigre
9.00 Les aventures dans le

Grand Nord: Kazan
10.35 Les feux de l'amour
11.20 Madame est servie
11.45 TSR-dialogue
11.50 Benny Hill
12.20 Jeunes marins reporters
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.30 La vie à tout prix
15.20 La croisière s'amuse
16.05 Une nounou d'enfer
16.35 Bus et compagnie:

Aladdin - Fais-moi peur
17.35 Melrose Place
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Priscilla, folle
du désert
Film de Stephen Elliot.
100' - Aus - 1994
Avec Terence Stamp, Hugo
Weaving, Guy Pearce, Bill Hun-
ter.
Trois drag queens sont enga-
gées par un cabaret d'Alice
Springs en plein désert austra-
lien. A bord de leur bus baptisé
Priscilla, les beautés kitch à
souhait , embarquent pour deux
semaines de voyage. Une tra-
versée délirante où elles susci-
tent amour, haine, curiosité et
amitié.

21.55 Aux frontières du réel
Sanguinarium.

22.40 La petite famille
La prise d'otage.
Panique chez les Perrot.
Des inconnus ont
kidnappé Colette.

23.05 TJ-nuit
23.15 Rick Hunter

La confession.
Après avoir passé vingt
ans en prison, un homme
accusé de meurtre
dénonce ses complices,
dont l'un est devenu
prêtre.

0.05 TSR-dialogue
0.10 Textvision

• TSI • DRS
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15 7.00 Wetterkanal 9.00 Phantastische
Tempo in immagini 8.55 Euronews Reisen in die Wirklichkeit 9.50 Rote Li-
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00 ste 9.55 Vorschau 10.00 Dallas 10.45
Superboy 12.30 Telegiornale - Meteo Der Kommissar 11.45 Hallo, Schwe-
12.55 Storie di ieri 13.05 Senza fine sterl 12.10 beaTA F 12.35 TAFmini-
13.55 Lo chef indaga 14.50 La game 13.00 Tagesschau 13.10 TAF-
grande saga degli animali 15.15 Crim- spezial 13.30 Die Leihmutter 13.65
ine disorganizzato 15.20 Nient'altro Extrafahrt! 15.45 TAFlife 16.45 Beet-
che guai 16.55 Peo 17.20 Dr. Quinn hoven 17.10 Kidz 17.40 Gute-Nacht-
18.15 Telegiornale flash 18.20 I Rob- Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
inson 19.00 II Qùotidiano 20.00 Tele- Freunde fiirs Leben 18.50 Telesguard
giornale - Meteo 20.30 Faust 21.40 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
Rebus 22.35 Telegiornale «10» - Me- schau 19.50 Meteo 20.00 Risiko
teo 22.50 Lessico del vivere 23.00 21.05 Time out 21.50 10 vor 10 22.20
Doc D.O.C. 24.00 Eurogoal 0.15 Tele- Blink - Tbdliche Augenblicke 24.00
giornale flash 0.20 Musica in... palco- Dream On 0.30 Nachtbulletin - Meteo
scenico 1.20 Textvision

• ARD • ZDF
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tages- 5.00 Blickpunkt 5.30 Morgenmagazin
schau 9.03 ML - Mona Lisa 10.00 Ta- 9.00 Tagesschau 9.03 ML - Mona Lisa
gesschau 10.03 Weltspiegel 10.45 9.45 Osteoporose-Gymnastik 10.00
Recht in Deutschland 11.00 Tages- Tagesschau 10.03 Weltspiegel 10.45
schau 11.04 Geld oder Liebe 13.00 Recht in Deutschland 11.04 Geld oder
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsmaga- Liebe 12.55 Presseschau 13.00 Ta-
zin 13.45 «Plusminus»-News 14.03 gesschau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
Geheimnisvolle Welt 14.30 Tiere des 13.45 Tier-Praxis 14.10 Hais ùber
Siidens 15.03 Wunschbox 16.00 Ta- Kopf 14.42 Mittendrin 15.05 Logo
gesschau 16.03 Fliege 17.00 Tages- 15.40 Naturwelt 16.05 Heute 16.10
schau um fùnf 17.43 Régionale Infor- Mit Herz und Schnauze 17.15 ZDF-
mation 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Abendmagazin 17.40 Der Alte 18.45
Marienhof 18.55 Gegen den Wind Leute heute 19.00 Heute - Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Abenteuer 19.25 WISO 20.15 Ende einer Leiden-
Zoo 21.00 Vom Rausch in die Hblle schaft 21.45 Heute-Journal 22.15
23.00 Tatort 0.35 Nachtmagazin 0.55 Wilde Rache 23.45 Heute nacht
Die Spur im Dunkel 2.15 Nachtmaga- 24.00 Tennis 0.15 David Hocknev: Au-
zin 3.35 Die schbnsten Bahnstrecken genlust 1.40 Heute nacht 1.55 Vor 30 Baby 22.00 Agent ohne Namen 23.30 0-30 Telecamere salute 0.55 lo scnvo,
Deutschlands 3.50 Europamagazin Jahren 2.40 Strassenfeger 3.40 ZDF- ZiB 23.35 Am goldenen See 1.20 Zu tu scrivi 1.20 Appuntamento al cin-
4.15 Entstehung einer Ausstellung Abendmagazin 4.05 Landerspiegel klug fur die Liebe ema

• TVE • RTP « BBC • TIMT CARTOOPd • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.45 86-60-86 6.15 Made in Portugal 6.00 The Small Business Programme 5.00 Little Dracula 30 The Fruitties 8.30 VTT 9.30 Cyclisme 10.30 Foot- 10.00 et 20.00 Rediffusion du conci
9.10 Los desayunos de Radio 7.00 Domingo Desportivo 8.00 Mesa à 7.00 Newsdesk 8.10 Grange Hill 8.45 6.00 Orner and the Starchild 7.00 The bail 12.00 Judo 13.30 Formule Indy Mozart à Corin.
Nactional 10.00 TV educativa 10.55 Portuguesa 10.00 Noticias 10.15 Ready, Steady, Cook 9.15 Kilroy 10.00 Fruitties 8.00 Tom and Jerry Kids 8.45 15.00 Tennis: Tournoi de Rome 19.00
Empléate a fondo 11.25 Arte y Reporter RTP - Africa 11.15 Verào Style Challenge 11.00 Strathblair World Première Toons 9.15 Popeye So'eedworld 20 30 Tennis 22 30 Ten-tradiciones populares 11.40 Arco iris quente 12.00 Praça da Alegria 14.00 11.55 Timekeepers 12.15 Ready, 10.00 Yogi's Galaxy Goof-Ups 11.00 „;. M nn c„™'n.i. w nu «™w11.55 Saber vivir 12.35 Asi son las Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo 15.00 Steady, Cook 12.45 Style Challenge Pixie and 12.00 The Fruitties 13.00 rus id.uu burogoais *«.uu anooxer
cosas 13.30 Zip zap 14.00 Noticias Origens 15.30 RTP - Sport 17.00 13.10 Songs of Praise 13.45 Kilroy Tom and Jerry Kids 14.00 Droopy
14.30 A determinar 15.00 Telediario 1 Junior 18.00 Noticias 18.15 Canal 15.00 Strathblair 16.00 Stvle Chai- 15.00 The Flintstone Kids 15.15 Tho-

? P R O G R A M M E S^
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Passions
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Héritages
9.35 Les filles d'à côté

10.05 Hélène et les garçons
10.35 Cas de divorce
11.10 Marc et Sophie
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 Côte ouest
16.30 Dingue de toi
17.05 Melrose Place
18.00 Sous le soleil
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.45 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Les beaux matins

10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Consomag
14.00 Tatort: Campagne

électorale
15.40 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des

lettres
17.05 Un livre, des livres
17.20 Le prince de Bel Air
17.45 Waikiki Ouest
18.40 Qui est qui?
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.30 Tous sur orbite
8.35 Un jour en France
9.20 Hercule Poirot

10.15 Les craquantes
10.40 Secrets de famille
11.10 Collection Thalassa
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.02 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'Expert!
14.35 Le mystère du ranch
16.10 Les brigades criminelles
16.40 Minikeums
17.45 La piste de l'Atlas
17.55 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal de l'Atlas

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.10 Le journal du temps
8.15 Déclics
8.30 Les écrans du savoir

11.00 L'argent de la famille
11.30 Le monde des animaux -

Protèle, chasseur de nuit
dans la savane

12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le travail
13.00 Spécial Cannes: Les

jeunes font leur cinéma
13.35 L'homme de fer
16.00 Gaïa
16.30 Chasseurs de trésors
17.00 Jeunesse
17.55 L'Indonésie
18.20 Le monde des animaux -

Le bœuf musqué, un
géant venu du froid

18.50 Le journal du temps
18.55 50 jours pour 50 Palmes

? 20.45
Madame
le consul:
Le bûcher
des
innocentes
Téléfilm de Joyce Bunuel.
Avec Véronique Jannot, Johan
Leysen, Mario.
Consul de France fraîchement
affecté à Montréal, Alice Beau
lieu reçoit dans son bureau
une jeune compatriote, Chris-
tine Faurois, qui l'implore de
prolonger son visa. Ainsi pour-
ra-t-elle éviter de rentrer en
France, se tenir à distance de
ses tyranniques parents et res
ter auprès d'Antoine, l'homme
qu'elle aime. Alice entre totale
ment dans ses vues et facilite
la prolongation de son séjour.
Mais à peine est-elle sortie du
bureau d'Alice que Christine
disparaît.

22.20 52 sur la Une
23.35 Rick Hunter, inspecteur

choc
0.30 F1 magazine
1.05 TF1 nuit
1.20 7 sur ?
2.15 Cas de divorce
2.50 Histoires naturelles
4.00 Histoires naturelles
4.30 Histoires naturelles

? 20.55
La 11e Nuit
des Molières
Soirée présidée par Yasmina
Reza et Jean-Claude Carrière.
En direct du théâtre des
Champs-Elysées. Comme cha-
que année, les Molières ré-
compensent les professionnels
du théâtre et donnent une oc-
casion de revenir sur les meil-
leurs spectacles de la saison.
La soirée est animée par le cir-
que Ariette Gruss, le comédien
Peter Wyssbord et la compa-
gnie Castafiore. L'accompa-
gnement musical est assuré
par Michel Portai et Richard
Galliano. Danielle Darrieux et
Harold Pinter seront récom-
pensés d'un Molière d'honneur
et l'on rendra hommage à Ma-
ria Casarès.

23.35 Le visiteur
Téléfilm de Gérard
Vergez.

1.30 Journal
1.35 Signé Croisette
1.50 Histoires courtes
2.05 Taggart: Un conte à

dormir debout
4.00 24 heures d'infos
4.15 Les enfants de la terre

qui tremble
4.40 D'un soleil à l'autre

• TV5 EUROPE • TMC

• ORF « RAM • RADIO RHONE• RAI2

5.15 Référence 5.45 Correspondan-
ces 6.00 TV5 minutes 6.05 Un signe
de feu 6.30 Télématin 8.00 TV5 minu-
tes 8.05 Journal canadien 8.30 Le
grand jeu TV5 8.35 Le match de la vie
9.30 Mise au point 10.15 7 jours en
Afrique 10.25 Revue de presse afri-
caine 10.30 TV5 minutes 10.35 7 sur
7 11.30 Polémiques 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30 Elite
Top Model 96 15.35 Pyramide 16.00
TV5 infos 16.15 Fa si la chanter 16.45
Bus et compagnie 17.30 Studio Ga-
briel 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 TV5 infos 19.00 Paris lu-
mières 19.30 Journal (TSR) 20.00 Tha-
lassa 21.00 Enjeux - Le Point 22.00
Journal (Fr.2) 22.35 La 11e nuit des
Molières 1.00 Journal (RTBF) 1.30
Elite Top Model 96 ,

5.00 Superman - Die Abenteuer von 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat- 6.40 Scanzonatissima 7.00 Go cart
Lois und Clark 5.55 Rupert, der Bar tina 9.30 TG - Flash 10.00 Da definire mattina 9.00 Protestantesimo 9.35
7.00 Tiny-Toon-Abenteuer 7.55 Dis- 11.20 Verdemattina 12.25 Che tempo Quando si ama 10.00 TG Elezioni
ney-Festival 8.45 Me unter einem fa 12.30 TG - Flash 12.35 La signora 11.30 I fatti vostri 13.00 TG - Giorno
plutn̂ ess

3
^^

9
^

00

;̂ " in **»° £*° ™ 13.55 TG - Econ- 13.30 TG - Costume e société 13 45
Seaquest DSV 10.15 Leidenschaft auf omla 14-05 Passaggio a Nord-Ovest TG - Salute 14.00 Oggi, ieri... e do-
Eis 11.50 Biene Maia 12.15 Calimero 15.20 Sette giorni Parlamento 15.50 mani 16.30 La cronaca in diretta
12.40 Die Schlùmpfe 12.55 Am, dam, Solletico 17.50 Oggi al Parlamento
des 13.10 Tom und Jerry 13.45 Hero 18.00 TG 18.10 Riapertura del Teatro
Turtles 14.10 Artefix 14.50 Unsere Massimo 18.45 Luna Park 20.00 Tele-
kleine Farm 15 40 Seaquest DSV gioma|e 20.30 TG - Sport 20.35 La16.25 Airwolf 17.40 Eine starke Fami- ,:„„,,„ on en i ;„*-. „ ;i wr; „ ~M-.„,„
lie 18.06 Hbr mal, wer da hammert ! 

 ̂
rn « « 5 . ^llt18.30 Eine schrecklich nette Familie ".30 TG 22.35 Porta a porta 24.00

19.00 Caroline in the City 20.02 Sport TG " Notte °-30 L'alba délia Repub-
20.15 Noch drei Manner, noch ein blica

8.55 Tout feu, tout femme 9.50 Pistou
10.15 Le petit journal de Cannes
10.20 Boléro 11.25 New York Café
11.50 Haine et passion 12.30 Récré
Kids 13.35 Sur les traces de la nature
14.00 Téléshopping 14.30 Quentin
Durward 15.25 Vivement lundi 16.00
Tout feu, tout femme 16.55 Mon plus
beau secret 17.20 Sois prof et tais-toi
17.45 La belle et la bête 18.50 Télé TV
19.20 Flash Eurosud 19.30 Vivement
lundi 20.00 New York Café 20.30 Drô-
les d'histoires 20.35 Orgueil et préju-
gés 22.20 Le petit journal de Cannes
22.30 F.I.S.T. 0.40 Quentin Durward

18.10 Meteo 18.15 TG - Flash 18.20
TGS - Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.00 Hunter 19.50
Go-Cart 20.30 TG - Venti e trenta
20.50 L'ispettore Derrick 22.00 L'i-
spettore Derrick 23.05 Macao 23.30
TG - Notte 0.05 Meteo 0.10 Oggi al c i0 Hispano 19.45 Atomic Danse
Parlamento 0.20 TGS - Notte sport 21.15 Transmusique
0.30 Telecamere salute 0.55 lo scrivo,
tu scrivi 1.20 Appuntamento al cin-
éma

6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.30
Edition principale 7.00 Infos 7.10 Le
QuizQui 7.20 L'horoscope de la se-
maine 8.00 Infos 8.05 Huit-Dix 8.10
Demandes d'emplois 8.50 La rubrique
TV 9.00 Infos 9.15 Les lundis de l'his-
toire 9.50 Offres d'emplois 10.00 In-
fos 10.05 Rouge-Orange 11.00 Infos
11.30 Rubrique-à-brac 12.15 Edition
principale 12.30 Pleins feux 13.00 Dé-
brayage 15.00-16.00 Infos 17.00 Dy-
namhit 18.00 Edition principale 18.15
Rhône soir 19.00 Agenda 19.30 Espa-

? 20.50
Les dents
de la mer IV:
La revanche
Film de Joseph Sargent.
90' - USA-1987
Avec Lorraine Gary, Lance
Guest, Mario Van Peebles, Ka-
ren Young, Michael Caine.
Amity, la désormais célèbre
station balnéaire américaine,
prépare fébrilement les fêtes
de Noël. Ellen Brody, dont le
mari a été dévoré par un re-
quin, apprend à vivre seule. Il
ne lui reste plus que ses deux
fils, Michael, installé avec sa
famille aux Bahamas, et Sean,
qui doit bientôt se marier. Ce
dernier, qui a remplacé son
père au poste de shérif , part
en mer pour déplacer une ba-
lise. Il est tué par un requin. El-
len, désespérée, pense que sa
famille est maudite.

22.30 Soir 3
22.55 Le boulanger de Valorgue

Film d'Henri Verneuil.
90' -Fr - 1952
Avec Fernandel, Georges
Chamarat , Edmond
Ardisson, René Génin,
Pierrette Bruno.

0.40 Lignes de mire
1.30 Musique graffiti
1.38 Un livre, un jour
1.40 Tous sur orbite
1.45 1944, la France libérée

• M6
5.25 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Plus vite que la musique
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.55 Covington Cross
11.55 Papa SchuItz
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Enquête à Chinatown
15.05 Les rues de San

Francisco
16.00 Boulevard des clips
17.05 Hot forme
17.30 Classe mannequin
18.05 Highlander
19.00 Caraïbes offshore
19.54 6 minutes
20.00 Ciné 6 spécial Cannes
20.05 Notre belle famille
20.35 Ciné 6 spécial Cannes
20.45 Arizona Rider

Film de Larry Ferguson.
95' - USA - 1992
Avec Charlie Sheen, Linda
Fiorentino, Michael
Madsen, Courtney B
Vance, Léon Rippy.
Dan Saxon est un bon flic ,
quoique de caractère
coléreux. Après une
énième dispute avec son
chef , celui-ci le renvoie.
Peu après, Saxon est
contacté par Conroy
Price, un agent des
services secrets.
Séduction à haut risque
Téléfilm de Paul Ziller.
Culture pub
Jazz 6
Best of Liane Foly
Fréquenstar
Movida opus 3
Fan de

• ARTE
19.00
19.30
20.00

Ivanhoé
7%
Reportage - Les guerres
des autres
Reporters américains en
Tchétchénie.
Le quotidien, les doutes et 22la passion des journalistes
américains plongés dans
la guerre de Tchétchénie.
Michal Bukojemski,
cameraman et réalisateur
polonais d'ABC-News, a
vécu toute la guerre de
Tchétchénie aux côtés de
ses confrères américains.
Il a partagé leur passion et
leur peur, frôlé comme
eux la mort , plongé dans
la fournaise d'un conflit
atroce qui n'épargnait pas
les civils.

20.30 8 % Journal
20.45 Sous le soleil de Satan

Film de Maurice Pialat.
103' - Fr. - 1987
Avec Gérard Depardieu,
Sandrine Bonnaire,
Maurice Pialat, Alain
Artur , Yann Dedet.

22.15 Kinorama
22.30 L'arbre aux sabots

Film d'Ermanno Olmi.
195* - lt - 1978
Avec Luigi Ornaghi ,
Francesca Moriggi, Omar
Brignoli, Teresa
Brescianini, Giuseppe
Brignoli.

1.25 Court circuit .
2.00 Cycle Robbie Coltrane

0.25
1.00
2.10
3.10
3.50
4.40

• S4
5.00 Euronews

13.00 Images suisses et
Textvision

17.00 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Planète nature -

Guépard, le félin du vent
20.55 Format NZZ
21.25 Météo - Journal - Tout

sport - Vaud - Neuchâtel -
Genève régions

22.20 Svizra Rumantscha
22.45 Les trente ans du festival

de jazz de Montreux
23.15 Euronews

• RTL9
8.00 Matin boutique 12.00 Parker Le-
wis ne perd jamais 12.20 La vie de fa-
mille 12.45 Alerte à Malibu 13.35 Ca-
gney et Lacey 14.20 Top Models
14.45 Les professionnels 15.35
L'homme de fer 16.25 Parker Lewis
ne perd jamais 16.60 Equalizer 17.40
Doublé gagnant 18.10 Top Models
18.35 Alerte à Malibu 19.30 Dingue
de toi 19.55 La vie de famille 20.20
Rire express 20.30 Le mariage de
Betsy 22.10 T'empêches tout le
monde de dormir 23.45 La cité de
l'indicible peur 1.15 Le gendarme de
Champignol 2.45 Compil RTL9

9.10 Le petit déjeuner En direct du
50e Festival international du film à
Cannes 10.05 Comédie 11.05 Les di-
codeurs Invité: Claude-Alain Rochat
12.05 Salut les p'tits loups 12.30 Jour-
nal de midi 13.00 Zapp 'monde 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3ème 18.00
Journal du soir 18.15 Journal des
sports 18.20 Forum 19.05 Trafic
20.05 Electrons libres 22.05 La ligne
de cœur 0.05 Programme de nuit.

• LA PREMIERE



Le PDC de Vernayaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette REVAZ

maman de Pierre-Maurice,
président de la commune.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte
Polyphonia de Vernayaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette REVAZ

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour vos avis
mortuaires:

De 8 h à 17 h 30
à Publicitas
(027) 329 51 51
De 17 h 30 à 22 h
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Raphy PELLAUD
vous exprime sa profonde gratitude pour les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'amitié qui l'ont réconfortée dans son
deuil.
Un merci particulier:
- au chanoine Pont;
- aux médecins de l'hôpital de Martigny,
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny,
- aux médecins de l'hôpital de Sion;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- à tous ceux qui l'ont entouré durant sa maladie.

Chemin, mai 1997

La classe 1937 de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard BUTHEY

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les contemporains
de la classe 1913 de Sion
ont le regret de faire part du
décès de leur ami

Monsieur
Henri QUARROZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1956
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René FUMEAUX

père de Marc-André, son con-
temporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

quel̂ JZ m̂s Le BB 13  ̂champion suisse

fie était à nouveau très encom-

à Epinassey

BERNE. - Le week-end de
l'Ascension a pris fin avec un
temps meilleur que prédit.
Apres la pluie et la neige, les
températures se sont réchau-
féées dès samedi. Au Gothard,
un bouchon de 10 kilomètres
s'est formé hier à l'entrée sud
du tunnel. Au moins une per-
sonne a perdu la vie sur la
route ce week-end. Le congé
de l'Ascension n'avait pas dé-
buté sous les meilleurs auspi-
ces. La neige a refait son appa-
rition jusqu 'à 800 mètres dans
la nuit de mercredi à jeudi.
Vendredi et samedi, 10 centi-
mètres de neige fraîche sont
tombés en altitude dans la ré-
gion du Gothard et dans l'est
de la Suisse, a indiqué l'Insti-
tut suisse de météorologie. En
plaine, les précipitations ont
été abondantes localement
vendredi. En Suisse romande,

Une enfant
blessée

Le dimanche 11 mai 1997, vers
16 h 40 , un automobiliste va-
laisan, âgé de 31 ans, circulait
à l'intérieur du village d'Epi-
nassey, en direction de Mex.

A la sortie d'une courbe à
gauche, l'avant de l'auto

il est tombé jusqu 'à 60 ml
d'eau. H gPX
Températures en hausse
Côté températures, elles se
sont réchauffées au cours du
week-end. Le jour de l'Ascen-
sion, le thermomètre indiquait
8 degrés à Zurich, 10 sur les
bord du Léman, et jusqu 'à 18
au Tessin. Samedi, le mercure
est monté à 18 degrés à Ge-
nève, Bâle et Aarau , et les tem-
pératures ont dépassé 23 de-
grés dimanche dans les vallées . '.
a foehn. En Suisse romande,
les thermomètres ont affiché
entre 19 et 21 degrés.

Gothard encombré
Les départs en direction du
sud ont provoqué des bou-
chons atteignant 10 km mer-
credi soir et jeudi au Gothard.
En raison d'un accident dans
le tunnel, celui-ci a été fermé
jeudi matin pendant trente mi-
nutes.

Samedi et dimanche, le tra-

ore aans la région ou u-oinara.
Une colonne de 8 kilomètres
s'est formée samedi en fin
d'après-midi à l'entrée sud du
tunnel. Même scénario diman-
che: le TCS annonçait un bou-
chon de 10 kilomètres à l'en-
trée sud du tunnel du Gothard intéressants des concours de

brass band. Tout d'abord , le Le nombreux public a as-

t
EN SOUVENIR DE

Paul MICHELLOD

mmimmmmmmF̂ Ê̂ÊÊÊKk

1996 - 1997
Déjà un an. En silence, nous
gardons ton souvenir.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Le Ti Plunch Club
Martigny

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierrick

NICOLUSSI
ami et membre actif apprécié
par tous.

t
Le Conseil communal et le personnel

de l'administration communale de Fully
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard BUTHEY-
GIROUD

ancien collaborateur de l'administration communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Françoise POLLINI

]

Un an en ce mois de mai que
tu nous as quittés.
Ta présence et ton sourire
nous manquent.
Ici-bas, on te pleure, on te prie
et on te fleurit.
Dans nos cœurs, tu vis telle
une fleur qui ne meurt jamais.

Que ceux qui t'ont connue et
qui t'aiment aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe de souvenir aura
lieu le mardi 13 mai 1997, à
Sion, à l'église Saint-Guérin, à
18 heures.

Que ton repos soit aussi doux
que ton cœur fut  bon.

Monsieur

Henri
QUARROZ

s'en est allé dans la paix du
Christ , le 10 mai 1997, muni ¦̂__EH_^HI
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Germaine QUARROZ-BOVIER, à Sion;

Son fils et sa belle-fille:
Roland et Marie-Claire QUARROZ-FORNEROD, à Sion;

Son petit-fils:
Steeve QUARROZ, à Sion, et son amie Isabelle, à Fey;

Son filleul Bernard;

Ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée au Sacré-Cœur, le
mardi 13 mai 1997, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 12 mai 1997, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Les amis de la cagnotte
du café du Lac

à Montorge
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
Les collaborateurs

du café du Lac
à Montorge

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Anselme DUBUIS

papa et beau-père de
Dominique et Patricia, leurs
estimés patrons.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Anselme DUBUIS
papa de Dominique, contrô-
leur des comptes, et de
Michel, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Comme l'aigle qui s 'élance en dévorant l'espace,
Tli es parti là-haut dans ces nuages qui pass ent,
Laissant une aire vide au cœur d'une falaise ,
Mais protégeant les tiens de l'ombre de tes ailes. Le samedi 10 mai 1997, est

A. R. décédé à l'hôpital de
Martigny, après une longue

Le vendredi 9 mai 1997, s'est r~ ~~ I maladie, supportée avec
endormi paisiblement à son courage et résignation, à l'âge
domicile, à la suite d'une de 69 ans
longue maladie supportée
avec grand courage, à l'âge de

\ ^* Monsieur
Monsieur Gîlironn

Je quitte ceux que j' aime
et je rejoins ceux que j' a

Ne soyons pas égoïstes, ne p leurons pas sur nous-mêmes
Réjouissons-nous de ton bonheur.
Tu as rejoin t ceux qui t'ont tant manqué.

Réconfortée par le sacrement des malades

Madame

Pierre-Alain LAZZERI
IMHOF i\

Font part de leur p

Font part de leur peine: Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
1 * ' ^  ̂ ' Iside et Almo TONI-LAZZERI , leurs enfants et petits-enfant ;

Son épouse: en Italie;
Edith IMHOF-EGGER, à Monthey; Irma et Antonio CORBANI-LAZZERI, leurs enfants et petits

enfants, en Italie;
Sa fille , son beau-fils , son petit-fils: Giulia et Giulio MAZZANISI-LAZZERI, leurs fille et beau-fils
Pascale et Alain SEGUIN-IMHOF et leur fils Xavier, à à Monthey et Yvorne;

Monthey;
Son filleul:

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: avenue de la Gare 13a, 1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

TODESANZEIGE

Alfons BINER-OGGIER
t

: et Marguerite MINDER-DUC et leur fils Sven, à Ch
neuf-Conthey;
rie COTTING-CAMÉLIOUE et son fils Alexandre, à

Wir aile fallen aujourd'hui !und doch ist einer
der dièses Fallen L'inhumatiorunsagbar sanft
in seinen Hànden hait. Adresse de la

Nach einem langen und reicherfiillten Leben hat der Schôpfer
unsern lieben Vater, Schwiegervater, Grossvater, Urgrossvater,
Schwager, Onkel und Pâte

Repose en paix, tes souffrances sont fini

lieu de lettre de faire naît.

1901

in den Morgenstunden des 10. Mai 1997 zu sich gerufen.

In tiefer Dankbarkeit, aber auch traurig, nehmen wir Abschied Se
von ihm. Er hat uns viel gegeben, wir behalten ihn in liebevoller Fr
Erinnerung. R(

Pe
Rosmarie und Willy PERREN-BINER, Zermatt, Kinder und

Kindeskinder; Se
Egon und Hedy BINER-MARTY, Zermatt, Kinder und M

Kindeskinder;
Liliane und Heinz GRUNEWALD-BINER, Clausthal-Z. und Li

Corinne BLATTER; M
Astrid und Armin BREGY-BINER, Zermatt, Kinder und

Kindeskinder; Ai
Amédée und Margrit BINER-WELSCHEN , Zermatt, Kinder

und Kindeskinder; Biaise CAMELIQUE, à Marly;
Peter-Anton und Marese BINER-KUNZ, Horw, und Kinder; Chantai CAMELIQUE et son ami Yves STEIGER, à Fribourg;

Patrick et Sophie MINDER-CARREL, à Fribourg;
sowie die Anverwandten der Familien BINER und OGGIER. Nicole et Philippe KNECHTLE-MINDER et leur fils Baptiste,

Villars-sur-Glâne;
Die Beerdigung findet am Dienstag 13. Mai 1997 um 10.30 Uhr
in der Pfarrkirche Zermatt statt. Sa sœur:

Gisella WESPI-MINDER , à Aarau, ses enfants et petits-enfant;
Statt Blumen und Krânzen gedenke man des Alters und
Pflegeheims Sankt-Maurizius Zermatt oder andem wohltâtigen ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le gran
Institutionen. chagrin de faire part du décès de

Traueradresse: Haus zur Briicke, 3920 Zermatt. Monsieur

t
Un don, une offrande de messe, une poignée de main, un
message, une parole réconfortante, une prière partagée...

Profondément touchée par ces nombreux témoignages de
sympathie, la famille de

Monsieur

Cyrille JORIS
tient à vous exprimer toute sa reconnaissance et à vous dire
combien ces gestes d'amitié lui ont apporté courage et réconfort
en ces jours de pénible séparation.

Nous adressons un merci particulier:
_ an n2»rp darria Saillon 1

e: uiuna et LJIUHO mazzanis

ES GTlfâTltS "
rédy et Marie-Ange MINDER-WAEBER, à Belfaux
ose-Marie et Marcel CAMÉLIQUE-MINDER, à Fi
aul et Hélène MINDER-JULMY, à Corminboeuf;

es petits-enfants et arrière-petits-enfants :

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-pap
frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain et ami, surver
accidentellement le 11 mai 1997, dans sa 83e année, réconfor
par les prières de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Jean,
Fribourg, le mercredi 14 mai 1997, à 10 h 30.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prière nous réunira à l'église Saint-Jean,
Fribourg, le mardi 13 mai 1997, à 19 h 45.

Adresse de la famille:
Frédy Minder, route de Chésopelloz 18, 1782 Belfaux.

R. I. P.

c

s'est endormie dans la paix du Christ, après une longue maladie
supportée avec courage, à l'hôpital de Martigny, le dimanche
11 mai 1997, dans sa 67e année.

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
François et Jeanine REVAZ-MONNET, et leurs enfants, à Sion;
Marie-Madeleine et Jean-Michel GILLIOZ-REVAZ, et leurs

enfants, à Ardon;
Pierre-Maurice et Sylviane REVAZ-BAUDAT, et leurs enfants, à

Vernayaz;
Bernadette et Pascal LUGON-REVAZ, et leurs enfants , à

Vernayaz;
Anita REVAZ-ALCOBIA, et ses enfants, à Vernayaz;
Christian et Ana REVAZ-JESUS, à Vernayaz;

Sa sœur et son beau-frère :
Liliane et Henri NICKEL-DARBELLAY, à Vernayaz;

Ses beaux-frères et ses belles-sœurs :
Mary-Thérèse REVAZ-MICHELET, ses enfants et petits-

enfants, à Sion;
Aline REVAZ, à Vernayaz;
Raymond et Marie-Cécile REVAZ-MAYOR, leurs enfants et

petits-enfants, à Vernayaz;
Monique et Joseph PELLEGRINI-REVAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion;
Annie et Yvan STUDER-REVAZ, leurs enfants et petits-enfants,

à Saint-Maurice;

Cpc tsntps"
Marie BAUMGARTNER, à Genève;
Suzette BÉRARD, au Levron;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le mercredi 14 mai 1997, à 16 heures.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Yvette repose à la chapelle ardente de Vernayaz, où la famille
sera présente le mardi 13 mai 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue suisse
contre le rhumatisme, à Zurich, c.c.p. 80-2042-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Borgeat S.A. à Vernayaz
a le regret de faire part du décès de

Tous ses nombreux

ainsi aue les familli

i Suisse et en Itali

tes, alliées et amii

Yvette REVAZ
DARBELLAY

Madame

Yvette REVAZ
maman de Christian, son employé et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale de Vernayaz

a le re§



t
Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui, dans Sa grande
miséricorde, Son fidèle
serviteur

Monsieur

Simon
MILLIUS
DUBUIS

Services industriels Sion \

le samedi 10 mai 1997, à . '—lJ—i ' ŝ^^^m
l'hôpital de Sion.

Font part de leur chagrin et de leur peine:

Son épouse:
Marie MILLIUS-DUBUIS , à Saxon;

Cpc p^lTf^^t'S ,

Léontine et Hermann SCHOPFER-MILLIUS, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;

Simone et Mario RAVASIO-MILLIUS, à Saxon, leurs enfants et
petits-enfants;

Joseph et Véronique MILLIUS-LAMBIEL, à Riddes, leurs
enfants et petits-enfants;

Jacqueline et Josy DELALOYE-MILLIUS, à Riddes, leur fils;
Michel et Myriam MILLIUS-BONNARD, à Saxon, leurs

enfants et petit-enfants;
Claudia et Eddy VOUILLAMOZ-MILLIUS, à Saxon, leurs

enfants; Famille de feu Jean BRIDY-DUBUIS;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Anastasie REYNARD-LUYET-BRIDY, ses enfants, petits-
David et Louise MILLIUS-SCHWÉRY, à Sion, leurs enfants et enfants et amere-petits-enfants;

Feu AdelLTeTAimé CRITTIN-MILLIUS, à Chamoson, leurs Ses filleules; Antoinette, Rosa, Nelly;

Feu Marie MILLlÙs?s" s^fknts et petits-enfants; Monsieur et Madame Jean-Marc et Mado MAURY, à Chatelet,
Madame veuve Marie-Louise MILLIUS-MILLIUS, à Eggerberg, France;

ses enfants et petits-enfants ; . . , - ." '• - .„ „•-
Otto et Rose MILLIUS-RUDAZ, à Sion, leurs enfants et petits- ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

enfants; .. .. ,. „ „
Feu Ida LOOSLI-MILLIUS, à Hasle-Riiegsau, ses enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Antoine MILLIUS-FAVRE, à Chippis, ses

enfants et petits-enfants;
Madame veuve Victor MILLIUS-MARCHETTI, à Conthey, ses

enfants et petits-enfants;
Jules et Josiane MILLIUS-BENEY, à Martigny, leurs enfants et

petits-enfants;
François et Michèle MILLIUS-STAMPBACH, à Monthey, leurs

enfants et petits-enfants;
Maurice et Olga MILLIUS-BENEY , à Conthey, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Joseph DUBUIS-LIAND, à Savièse, ses enfants

et petits-enfants;
David et Germaine DUBUIS-LOCHER, à Saxon, leurs enfants

et petits-enfants;

Sa filleule:
Estella;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saxon, le
mardi 13 mai 1997, à 15 heures.

Le corps repose à la crypte de Saxon, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 12 mai 1997, de . 19 à 20 heures.

et avis tient lieu de faire-nart

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d
aujourd'hui lundi 12 mai 1997, à 17 heures.

Yvonne repose à la crypte de Saint-Germain.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jésus dit: «Viens, passons sur l'autre rive.»

Son épouse:
Madame Denise BRATSCHI;

Ses sœurs:
Madame Juliette BRATSCHI;
Madame Liliane BRATSCHI;

Sa nièce:
Davida, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

t
A LA DOUCE MÉMOIRE DE

Janine MORET-
ŒMONDEULAi

u
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t
Dans la paix de Dieu
nous te retrouverons.

S'est endormie à l'hôpital de
Gravelone, munie des
sacrements de l'Eglise, à l'âge
de 77 ans

Madame

Mon âme repose en paix sur Dieu seul,
c'est de Lui que vient mon salut.

Ps. 62, 2.

Nous avons le grand chagrin i j lVHk ^
—

de faire part du décès de

MonsieurYvonne
BRIDY-
BRIDY

Font part de leur peme et de ¦
leur espérance: ^HH

Son fils et sa belle-fille:
François-Germain et Azra BRIDY-BASIC, à Savièse;

Son frère et sa belle-sœur:
Albert et Irma BRIDY-VARONE, à Savièse;

Ses belles-sœurs:
Clotilde BRIDY-BRIDY, à Savièse;
Jeanne BRIDY, à Savièse;

Son beau-frère:
Adrien BRIDY, à Savièse;

Ses nièces et neveux!
Nelly et Jean-Claude LAMBIEL-BRIDY, à Grimisuat;
Germain et Marylise BRIDY-DEBONS, à Savièse;

e de teu erome

Ravmond BRATSCHI

René CHERIX

1929

Le culte sera célébré à l'église de Salvan, le mardi 13 mai 1997,
à 14 h 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons peuvent être
versés à la Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

S'est endormi à son domicile, entouré de l'affection des siens, le
jeudi 8 mai 1997, dans sa 70e année

Monsieur

Font oart de leur erand

use:ouii cpuuoc.
Rolande CHERIX-CART, à Saxon;

Ses enfants:
Liliane et Pierre PILETTA-CHERIX, à Genève;
Francine CHERIX, à Genève ;

Ses petits-fils:
Lionel et Arnaud;

Anselme
DUBUIS

V

enlevé à notre tendre affection
le samedi 10 mai 1997, dans
sa 69e année , après une longue im Ammm.maladie supportée avec r ^^courage. Jl

Font part de leur peine: ^—l!liâ_^^^^M

Çpc p n rr\ n t ç '
Michel et Clara DUBUIS-WILLISCH , à Savièse;
Dominique et Patricia DUBUIS-LUYET, à Montorge;

Ses petits-enfants:
Patrick DUBUIS;
Frédéric DUBUIS et son amie Ariane;
Mathieu et Florian DUBUIS;

Ses belles-sœurs, son beau-frère et ses tantes;

Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le mardi 13 mai 1997, à 17 heures.

Le défunt repose à la crypte de Saint-Germain , où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 12 mai 1997, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+
La fanfare La Rose des Alpes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Anselme DUBUIS
son estimé membre d'honneur.

Les musiciennes et musiciens sont convoqués au local de
répétition , le mardi 13 mai 1997, à 16 heures.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame

Ida BRUNNER-
DELGRANDE

étant dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil,remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurprésence, leurs dons et leurs messages, l'ont aidée à supporter
cette épreuve.

Un merci particulier:
- à la direction, aux sœurs et au personnel du home Saint-

François, à Sion.

Mai 1997.

tt
Profondément touchée par les nombreux témoign
sympathie et de réconfort reçus lors de son deuil , la fa
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averses pourront être localement

grande partie de la journée.

Aujourd'hui
Le plus souvent très nuageux avec
quelques précipitations d'abord
sur l'ouest, le Jura et le sud, puis
s'étendant aux autres régions. Ces

orageuses. L après-midi brèves
éclaircies possibles dans l'ouest.

Evolution
Demain: quelques éclaircies mais
un risque de quelques averses
subsiste sur l'ouest.
De mercredi à vendredi: temps
estival assez ensoleillé et chaud.
Développement de cumulus.

Statistique
Les jours d'été (25 degrés et plus)
en 1996: Magadino 79, Viège 57,
Stabio (TI) 55, Sion aéroport 53,
Loçarno 50, Lugano 48, Genève
44, Bâle 42, Aarau 41, Pully 40.

Bruxelles
Dublin

T75

très n. 16 Londres
pluie 9 I Madrid

pluie 15 Nice très n. 17 Rome
Varsovie

Cela s'est passé * A • A • Soviétiques prend officiellement
un 12 mai
1986 - Le gouvernement sovié-
tique annonce que six personnes
sont mortes depuis l'accident de
la centrale nucléaire de Tcher-
nobyl.
1983 - Première manifestation
importante contre le régime
militaire chilien: un jeune garçon
est tué, deux cents personnes sont
arrêtées.

1982 - Les gardes du corps de
Jean Paul II maîtrisent un prêtre
intégriste, qui s'apprêtait à poi-
gnarder le pape au sanctuaire de
Fatima (Portugal).

1965 - L'Allemagne occidentale
établit des relations diplomatiques

avec Israël, ce qui entraîne une
rupture des pays arabes avec
Bonn.

1961 - Création des Etats-Unis
du Congo, avec Léopoldville pour
capitale.

1949 - Le blocus de Berlin par les

fin.
Ils sont nés un 12 mai
- Florence Nightingale, fondatrice
du corps d'infirmières militaires
anglaises qui se dévoua pendant
la guerre de Crimée
(1820-1910).
- L'actrice américaine Katherine
Hepburn(1907).
- Le chanteur français Michel
Fugain(1942). (ap)

La musique des politiques

Le cortège de dimanche matin

L'harmonie La Villageoise
de Chamoson qui compte
125 printemps a eu le pri-

vilège d'organiser le 105e Fes-
tival de la Fédération des fan-
fares radicales-démocratiques
du Centre. Trois jours durant ,
l'ambiance fut au rendez-vous
dans les rues de la localité, à la
salle polyvalente et à l'inté-
rieur de la cantine.

Dimanche, le cortège regrou-
pant une vingtaine de sociétés
constitua le clou du spectacle.
Le char dédié aux sentiers pé-
destres a beaucoup plu à la
foule rassemblée sur le par-
cours. Des productions musi-

L'avenir au programme du festival radical à Chamoson

a attiré la f oule des grands jours

cales ont ensuite rythmé le re- qt
pas partagé avec de nombreux q\
ténors du Parti radical. Le au
premier citoyen Dany Perru- bï
ehoud, le président des JRV ui
Fabrice Ançay et le président pi
de la FFRDC Claude Nançoz gc
participaient notamment aux C.
festivités préparées par un co- rê
mité emmené par Pascal Four- cr
nier. qt

tri
Le conseiller d'Etat Serge m
Sierro s'est arrêté sur le chan- fa
gement opéré lors des derniè- et
res élections. Il a indiqué que m
le Valais ne s'était pas montré p«
assez ambitieux sur le plan ta
économique. Il a commenté tu

que l'évolution technologique
que nous vivons peut entre
autres aider à redresser la
barre. «Il reste à développer
un véritable esprit d'entre-
prise» a lancé le membre du
gouvernement.
Claude Oreiller qui tient les
rênes du Parti radical-démo-
cratique valaisan a expliqué
qu 'il fallait maintenant se met-
tre au travail car les défis ne
manquent pas. Il a ajouté qu'il
fallait entreprendre d'urgentes
et nécessaires réformes. Ber-
nard Comby s'est d'abord
penché sur 1 importance capi-
tale du maintien de l'agricul-
ture et de la viticulture du

canton avant d'axer son dis-
cours sur la relance de l'éco-
nomie suisse. «Le coup de
pouce de la Confédération
aura un effet multiplicateur
indéniable; les 561 millions de
francs sortis de la caisse fédé-
rale, avec l'appui dès cantons
et des communes, devraient
engendrer des investissements
pour 2,4 milliards de francs et
assurer quelque 24 000 em-
plois supplémentaires» souli-
gna le conseiller national. Ces
orateurs se sont montrés en-
core favorables au JO 2006.
Ils ont par ailleurs dénoncé le
renvoi du secrétaire commu-
nal de Vétroz. Cathrine Killé

<
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«y- y Demain

Ensuite L!^

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

Ce devait être le grand soir. Il
allait lui dire enfin qu'il pensait
tout le temps à elle, qu'elle lui
donnait des frissons, bref, qu'il
était amoureux. Parce que
l'attente décuple le plaisir, il
avait commencé ses préparatifs
bien plus tôt qu'il n'aurait été
nécessaire.
Il avait imaginé un plat de
poisson, et des asperges en
entrée. En choisissant les vins, il
formait les phrases qui
devraient la toucher au cœur. Il
les répétait à voix basse durant
l'épluchage des asperges, en
essayant différentes intona-
tions. Au moment de glisser le
poisson au four, son texte était




