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Sondage: la barre des 50% franchie de justesse,

près de 15% d 'indécis.
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Rupture consommée
Le 12 juin naîtra le Parti cj irétien-social du Valais romand.

Ses liens avec le PDC valaisan ne sont pas définis.
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51,1% des Valaisans sont favorables aux Jeux olympiques d'hiver 2006, 33,5% y sont opposes tandis que 14,5% sont encore
indécis. C'est le résultat d'un sondage d'opinion réalisé par MIS. Trend, un institut spécialisé lausannois, à la demande de la
«Tribune de Genève» et du «Nouvelliste». A moins de trois semaines du vote populaire, ce manque d'enthousiasme a de
quoi inquiéter les partisans des Jeux. C'est la première lecture possible de ce sondage. Une deuxième interprétation permet
de déceler un écart important entre les oui et les non, 17,6%. Rassurant en apparence seulement pour le comité d'initiative!

C

ette fois, c est la bonne.
Les chrétiens-sociaux du
Valais romand ont dé-

cidé de faire le pas. Ils vont
constituer le 12 juin prochain
le Parti chrétien-social du Va-
lais romand (PaCS). En janvier
dernier, un groupe de person-
nalités politiques du Valais ro-
mand s'était formé sous l'ap-
pellation Groupe d'initiative
pour une politique de centre-
gauche en Valais. Celui-ci
constatait que pour les chré-
tiens-sociaux «il était toujours
plus difficile de concrétiser
leurs aspirations dans le cadre
des structures actuelles du

PDC valaisan». Lors des der-
nières élections (nationales ou
cantonales), les candidats
chrétiens-sociaux s'étaient vu
en effet barrer la route par des
démocrates-chrétiens plus à
droite.

Ainsi il a été décidé de créer
un parti indépendant. Il sera
structuré sur le plan cantonal
et régional, mais pas sur le
plan communal. Le 12 juin il
sera proposé aux n.embres de
l'affilier au PDC suisse. Quant
au PDC valaisan, le président
du groupe de réflexion Pierre-
Louis Zuber précise «C'est le
calme plat. Nous avons été sol-

licites par le PDC valaisan
pour une réflexion, mais nous
avons décliné l'offre (n.d.l.r.:
en effet aucun chrétien-social
ne participe au groupe de ré-
flexion du PDC pour la refonte
de ses structures). A partir du
12 juin prochain, on analysera
les relations possibles avec le
PDC valaisan. Nous tous som-
mes issus du PDC et l'on n 'en-
visage pas de fermer la porte.»

Les chrétiens-sociaux ont
donc enfin décidé de se lancer
à l'eau après de nombreuses
hésitations ces dernières an-
nées. «On prend nos responsa-
bilités, ajoute Pierre-Louis Zu-

ber, l'objectif final étant de se
soumettre au feu des élec-
tions.» Le premier rendez-vous
du genre est d'ores et déjà fixé
à octobre 1999 à l'occasion des
nationales. «Ce sera la pre-
mière occasion de découvrir si
l'on correspond à un besoin»,
conclut le président. Rap-
pelons également que les mi-
lieux chrétiens-sociaux, par le
biais des syndicats chrétiens
qui constituent l'essentiel de
leur base, ont déposé deux ini-
tiatives cantonales relatives à
l'ouverture des magasins et à
la protection de la famille.

(rie)

JO: inf ormer
et convaincre

Informer et convaincre,
voilà l'immense tâche à la-
quelle il sera confronté d'ici
au 8 juin. Le grief principal
porte sur la «cherté» d'un
projet jugé «démesuré»
Etant donné la bonne
marge de confiance dont il
dispose et que révèle le son-
dage, il n 'est pas exclu que
ce comité puisse décider les
indécis à rejoindre' le camp
olympique qui ne rivalisera
certes pas avec les 61% de
1994 mais qui devrait dé-
passer les 55% s'il tient à
son avenir valaisan. Encore
faut-il qu'il parvienne à re-
lativiser des notions telles
que «cherté» et «démesure»
à une époque plutôt encline
à compter maigre. Pari dif-
ficile mais pas impossible à
tenir d'autant plus que
l'opposition s'est lancée
dans un combat stérile.
Loin de moi l'idée de con-
damner le rejet des Jeux
mais encore faut-il qu'il
soit motivé par des élé-
ments objectifs et non par
des comparaisons fallacieu-
ses.

La crainte d'un budget
trompeur parce que trop
optimiste existe; elle est
même si forte qu'elle mas-
que l'espoir d'un investisse-
ment «étranger» massif qui
ne se reporterait pas en Va-
lais en cas d'échec, soyons-
en conscients. Au comité
d'initiative de ne plus se
ranger derrière des certitu-
des mais de répondre aux
préoccupations de la popu-
lation.

Si le sondage permet
cette conversion, il aura eu
toute sa raison d'être.

igon écarte
orer

Surprise! Après avoir lui-
même institué l'alternance
coupe-championnat entre
Fabrice Borer et Stefan
Lehmann, Alberto Bigon
retourne sa veste et offre
la finale du 8 juin au por-
tier de l'équipe nationale.
Le bonheur de l'un faisant
le malheur de l'autre, Bo-
rer confesse ressentir la
décision de >son entraî-
neur comme une trahison.
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Alberto Bigon. Place à Ste-
fan Lehmann! asi

D'OR

Editorial
par Roland Puippe

Assurément, les Jeux
olympiques d'hiver pei-

nent à faire recette, du
moins si l'on en croit le
sondage que le «Nouvel-
liste» vient de faire réaliser
par un institut spécialisé.

51% de oui, c'est nette-
ment au-dessous d'une li-
mite à ne pas franchir si le
Valais veut conserver une
image olympique suffisam-
ment dense pour impres-
sionner le CIO. Et c'est
aussi tout proche du rejet
populaire. Les partisans
des Jeux se consoleront à
l'idée que les avis négatifs
ne représentent, à ce jour ,
pas plus du tiers des inten-
tions de vote.

Pour le comité d initia-
tive, une attitude de simple
constat serait fatale. En ef-
fet , 14,5% d'indécis ajoutés
à une marge d'erreur de
4,5% , pourraient , dans un
contexte vraiment défavo-
rable, inverser la maigre
tendance positive qui s'est
dégagée du sondage.

http://www.nouvelllste.ch
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Nous ne serons pas présents à la
braderie de printemps...
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TOUT DOIT ABSOLUMENT DISPARAITRE
salons en cuir contemporains
classiques, rustiques
salons en tissus Louis XV - Louis XVI
classiques - contemporains
salles à manger tous styles
chambre à coucher tous styles
petits meubles + lampes + décoration + tapis

MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROËN
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LAC DE GARDE
du 25 juillet au 27 juillet 1997

I ¦ 4HU." par personne
TORGON EXCURSIONS - Tél. (024) 481 29 53

8 jours fous à Bulle, du 17 au 24 mai 1997
Avant transformation
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Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34
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Cherche

lots
de liquidation
(Neufs) Food et non-
food. Textiles, gad-
gets, jouets, jeux, ra-
dios, TV , vaisselles,
verreries, produits
nettoyages, cosméti-
ques, conserves, etc.

Tél. (024) 425 45 38
ou (079) 21 22 088.

196-005020

Un portrait
sur toile
de vos enfants,
vos parents
ou de vous-même.
Studio-photo
Bonnardot, Sion
er (027) 203 44 24.

036-397032

r *
Médecine douce & douceur de Vivre

SalOn Vis-Ta-Vie

SION 23-25 mai 1997 Hôtel EUROPA

Entrée et 35 conférences gratuites, expo de 190 m2.
Programmes au 021/922 86 67

L : tij à

du 21 au 22 mai 1997
contra remise de co bon
I seul bon par personne

Migrol Auto Service
Rue de Lausanne 100

1950 Sion
Tél. 027/322 98 95

IS) MIGROL
W àm\\\wm/i//////////////i//

Samedi 24 mai, 20 heures
Après «Maria Stuarda» et «Anna Bolena»

voici le troisième opéra de Donizetti
au théâtre La Poste

ROBERTO DEVEREUX
avec l'ensemble Bienne-Soleure

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

p /̂o &ar
Rencontre pour tout le monde N

Ambiance sympa et décontractée
Cocktail brésilien offert aux dames
Ouvert : vendredi - samedi 17 h - 2 h

dimanche - jeudi 17 h -1 h
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Une association valaisanne Faire le pas ouvre la porte

aux abusés sexuels.
Faire le pas (Parler d'abus
sexuels). C'est le nom d'une as-
sociation , créée en 1992 dans le
canton de Vaud et qui fonc-
tionne à Sion depuis mai 1996.
Martine Exquis-Bonvin en est
la responsable. «Nous pro-
posons des groupes de soutien
pour les personnes abusées
sexuellement dans leur en-
fance et parvenues à l'âge
adulte. Bien souvent, en raison
des prescriptions, il n'est plus
possible d'envisager la dénon-
ciation, mais l'intolérable se-
cret , enfoui au plus profond de
votre être, demande à sortir.»
Dans la pratique, les gens sont
accueillis sur un rendez-vous
préalable. Après trois entre-
tiens, ils sont orientés, si c'est
leur désir, vers un thérapeute.
L'accès au groupe de parole
est également ouvert après un
bilan sur les ressources de la
personne concernée. Faire le
pas bénéficie de l'appui d'un
réseau de bonnes volontés im-
pliquées dans des fonctions di-
verses. Ainsi trouve-t-on un
médecin, un substitut du pro-
cureur, une avocate, etc. Au-
tant de personnes qui veulent
soutenir les femmes ou les
hommes concernés. «En Valais,
souligne Martine Exquis-Bon-
vin, nos groupes de parole sont
composés exclusivement de
femmes. A Lausanne, c'est
déjà mixte.»

Jamais assez...
Mais qu 'apporte donc ce
groupe de parole? Nous avons
rencontré une jeune femme de
20 ans, abusée par son père, et
qui cherche à trouver son che-
min dans la vie. Meurtrie par
un sort dramatique, cette der-
nière affronte son avenir avec
courage. Consciente du lourd
handicap qu'elle porte - au-
cune formation professionnelle
- Solange timbre au chômage

«Faire le pas vaud», lors d une

et s'efforce de survivre.
«J'avais commencé un appren-
tissage, mais je ne suis pas
parvenue à l'assumer.» Loin de
se lamenter, cette dernière se
bat pour sa dignité et fré-
quente régulièrement l'asso-
ciation. Délaissée par sa fa-
mille, par sa mère, Solange est
attachée à l'association. «C'est
un endroit où on me com-
prend , où mes réactions sont
normales. Personnellement, je
ne peux me passer de ce
groupe. En écoutant les autres,
ça fait écho et je me sens sou-
tenue.» Et Solange de préciser:
«Je suis parvenue à dénoncer
mon abuseur. C'est important.
Je ne l'ai pas fait par ven-
geance. Mais garder un secret
pendant sept ans, c'est lourd.»

marche silencieuse dans les rues de Lausanne. asi

Dans ce cas précis , l'abuseur a
été condamné à une peine de
quatre ans de prison ferme.
«Pour une victime ce n'est ja-
mais assez. Toute votre vie a
été gâchée.»

Une permanence
téléphonique

Au-delà de ce cri du cœur,
Faire le pas tient à offrir une
aide concrète. Une écoute pri-
vilégiée, dispensée par des ani-
mateurs formés spécialement à
cette problématique. «Nous
avons une permanence télé-
phonique, deux fois par se-
maine, les mardis et jeudis.
C'est clair qu'une ligne ouverte
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre serait bienvenue. Mais

nous fonctionnons avec sept
personnes fixes et trois occa-
sionnelles.» Un effectif bien
maigre face à l'ampleur des
problèmes et surtout à l'ac-
croissement des interventions.
Longtemps contraints au si-
lence, au non-dit , de nom-
breux abusés sentent, aujour-
d'hui, le besoin de parler , voire
de dénoncer. Des démarches
qui impliquent un investisse-
ment considérable en temps de
la part des animateurs so-
ciaux. Inutile de préciser que
toute personne désireuse de re-
courir aux services de Faire le
pas verra son anonymat res-
pecté. Les coordonnées sont les
suivantes: Faire le pas, tél
(027) 323 78 10 à Sion.

Ariane Manfrino

ije tionff-Kons ae arcesuv
Le 30 juin à minuit, la colonie britannique redeviendra chinoise

Hong-kong, le 30 juin 1997.
Cette nuit-là, à minuit exacte-
ment, le drapeau britannique
quittera à jamais le ciel de ce
coin d'Asie. A sa place mon-
tera au mât l'étendard frappé
d'étoiles jaunes sur fond rouge,
celui de la République popu-
laire de Chine.

Six millions d'habitants,
formant un des joyaux du ca-
pitalisme international, se
trouveront ainsi placés sous
l'administration d'un des der-
niers régimes communistes de
la planète.

Une page d'histoire se
tourne, que Jean Lartéguy et
son ami Edward Behr ont dé-
taillée dans un superbe ou-
vrage. (*)

Propos recueillis
par Antoine Gessler

Durant cent cinquante-six ans
sous contrôle de la couronne
britannique, Hong-kong à
l'entrée de la baie des Perles
s'ouvre sur Canton. Une porte
que Pékin va sans doute s'ef-
forcer de conserver. Mais com-
ment et avec quelle liberté ac-
cordée à la future ex-colonie?
Jean Lartéguy répond.

«Il y aura un changement de
mentalité à Hong-kong. C'est
le mode de comportement an-
glais qui va se trouver grignoté
par la vie chinoise qui est com-
plètement différente. Mais je
pense que ça se passera en
douceur. La Chine communiste
a intérêt à garder Hong-kong

tel qu'il est, une poule aux
œufs d'or.
- Quelles sont ces différen-

ces chinoises?
- Les Chinois ont une autre

conception notamment en ma-
tière de commerce. Chez eux il
s'agit d'une affaire de famille,
de tribu, un monde de concus-
sion organisé depuis des siècles
qui va manger Hong-kong.
Mais Deng Xiaoping a tou-
jours dit que l'important
c'était le retour de Taiwan.
Alors Pékin va faire très atten-
tion à ce qui se passera à
Hong-kong de telle manière à
ne pas effrayer Taipei.
- Quelle influence aura l'ab-

sorption de Hong-kong ?
- A mon avis le centre en

Chine avec lequel il faudra

compter c'est plutôt Shanghai.
Les gens de cette ville sont des
gens d'ouverture, durs, très ra-
pides. Il ne faut pas -oublier
que la fortune de Hong-kong a
notamment été construite par
des natifs de Shanghai chassés
par la peur du communisme. A
Hong-kong un million de per-
sonnes ont le double passeport.
Elles ont quitté la colonie pour
investir à l'étranger puis sont
revenues pour jouer la partie
de l'ouverture à la Chine.
- Ancien correspondant de

guerre, écrivain, vous avez as-
sisté à la chute des p rincipaux
empires de cette seconde par-
tie du siècle...
- Avec Hong-kong je pour-

rai tirer un trait final. C'est
terminé pour solde de tout

compte. Les empires ont tous
sombré. Mais je regrette ce
temps où l'Asie avait du
charme, où existait encore le
mystère des longs voyages. On
approchait par exemple le Ja-
pon par escales, par petites
touches sur un mois. J'ai
connu Hong-kong la première
fois en 1951. J'y suis très sou-
vent retourné depuis. C'est une
ville fascinante car pour le
Chinois, qui aime la vie, qui
est gourmand de tout, l'argent
n'est pas un péché. Il s'agit
plutôt d'une bénédiction , donc
d'une chance venue de Dieu.
Quand il a de l'argent , le Chi-
nois le dépense avec le plus de
faste possible. Il a tellement
confiance dans le «joss», la
chance, qu'il doit la tenter

pour savoir si elle lui est favo-
rable.
- Qu'avez-vous retiré

d'avoir ainsi cotôy é l'histoire?
- J'ai appris à approfondir

la connaissance des hommes et
ça m'a permis de vérifier à
quel point l'imprégnation occi-
dentale et chrétienne était fai-
ble. Il y avait un ordre factice
à la colonisation. Aujourd'hui
les peuples surtout en Afrique
sont abandonnés à leurs déli-
res. Mais l'Asie qui elle avait
une logique n'a pas eu vrai-
ment de démons avec lesquels
renouer. Elle s'en sort donc
mieux.

(*) «Dernier Noël à Hong-kong»
par Edward Behr et Jean Lartéguy,
paru aux Editions Pion - 310 pa-
ges.

N avouez jamais

Exposition
à Thoune

La Cour d'assises de Seine-
Maritime connaît , depuis
quinze jours , d'un procès qui
passionne l'opinion française,
faute de faire la lumière sur la
mort par empoisonnement
d'une fillette de 9 ans.

Le 11 juin 1994, la petite
Emilie Tanay ingurgitait chez
les parents d'un camarade de
classe, les Tocqueville, un sirop
dans lequel avait été introduit
du cyanure. La fillette mourait
ainsi chez la maîtresse de l'ac-
cusé, Jean-Marc Deperrois, qui
nie farouchement avoir versé
le cyanure pour se débarrasser
du mari trompé de Sylvie Toc-
queville.

Etrange procès qui voit défi-
ler les témoins, en particulier ,
deux femmes, l'épouse légitime
de Deperrois, femme trompée,
mais fidèle qui clame l'inno-
cence de son mari, et la maî-
tresse qui renchérit alors
même que son mari, époux ba-
foué, ne la quitte pas et crie sa
vindicte, en désignant le cou-
pable: Deperrois...

Procès hors du commun par
la victime innocente, par sa di-
mension passionnelle, par le
climat asphyxiant de ce bourg
normand où les voisins savent

THOUNE. - Une exposition
sur les sources d'inspiration de
Johannes Brahms en Suisse
s'est ouverte hier à Thoune
(BE). Elle réserve une surprise
au visiteur: une ébauche de
partition du musicien réputé
disparu depuis 1930. Elle a été
retrouvée dans un fonds en
déshérence d'une banque
suisse. Le manuscript a été re-
trouvé au siège principal de
l'Union de Banques Suisses à
Zurich, a expliqué l'organisa-
trice de l'exposition Sibylle
Ehrismann. La banque n'étant
pas propriétaire du manus-
cript , la situation juridique
était assez compliquée. La
commission Volcker, qui s'oc-
cupe des fonds en déshérence
dans les banques suisses, a dû
être consultée. (ats)

tout des allées et venues dans
la maison des Tocqueville,
mais ne disent rien... jusqu'au
procès, par l'arme du crime, le
poison.

L'ombre
de Marie Besnard

Ce procès rejoint dans la mé-
moire collective des grandes
affaires criminelles celui de
Marie Besnard , il y a près d'un
demi-siècle, accusée d'avoir
empoisonné à l'arsenic son
mari et plusieurs membres de
sa famille. Procès mémorable
devant les assises de la Vienne,
qui tourna à la confusion des
experts: Me Gautrat , défenseur
de Marie Besnard , présentait
deux éprouvettes à l'expert
toxicologue, dont l'une aurait
contenu de l'arsenic et l'autre
de l'eau. Sans hésiter, l'expert
désigne l'une des éprouvettes.
Tonnerre dans le prétoire: il y
avait de l'eau dans les deux
éprouvettes...

Justice de bric et de broc
Le procès de Rouen est lui
aussi en train de tourner à la
confusion des experts et de la
justice, avec une circonstance
atténuante: les difficultés,
voire l'impossibilité de refaire
l'instruction, trois ans après
les faits. Ce procès rejoint les
grandes affaires criminelles
non élucidées, sur lesquelles
les jugements de cour laissent
planer le mystère: Vuillemein,
Omar Raddad , condamné à
dix-huit ans, puis gracié, Tur-
qui, condamné à vingt ans,
bien que le corps de son fils
n'ait jamais été retrouvé, Gen-
til, sériai killer, acquitté, faute
de preuves.

La leçon de ces grands pro-
cès d'assises qui voient la vé-
rité se dérober à la justice, in-
cline à l'humilité: un coupable
qui n'a pas avoué, fût-il dési-
gné par un faisceau de pré-
somptions, reste une énigme
pour un jury d'assises qui , tan-
tôt le blanchit, tantôt 1 embas-
tille à vie, comme pour mieux
donner raison à Avinanin,
grand criminel au siècle der-
nier, qui a l'heure de s'avancer
vers les bois de justice, cla-
mait: «N'avouez jamais!»

Pierre Schaffer
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EuroDe face à l'exode
L'arrivée des réfug iés albanais sur le rivage des Fouilles a eu des conséquences inattendues

Des réfugiés albanais ont participé au cortège historique de la Saint-Nicolas à Bari, dans les Fouil-
les, nf

Les téléspectateurs de nom-
breux pays ont sans doute en-
core en mémoire ces images de
réfugiés albanais entassés sur
de vieux rafiots à leur arrivée
dans les ports italiens de Bari
ou Brindisi. Environ treize
mille réfugiés ont ainsi rallié
les Fouilles. Mais alors qu 'en
1991 plus de 20 000 réfugiés
albanais avaient atteint la côte
italienne et se promenaient
jusque dans les localités, cette
fois-ci, les autorités italiennes
ont soigneusement encadré et
dispersé quelque 10 000 réfu-
giés à travers toute l'Italie
dans des centres spéciaux.

«Contre-publicité»
Fait inattendu: le tourisme des
Fouilles est la principale vic-
time de cet afflux temporaire
d'Albanais. Dans cette région
qui constitue le talon de la
botte italienne, le tourisme a
en effet assez fortement baissé
à cause de la «contre-publi-
cité» véhiculée par les images
télévisées des «boat-people»
albanais. Le nombre de touris-
tes italiens est en baisse de
29% par rapport aux pré-
visions et celui des étrangers
de 12%. On constate ainsi
qu 'en matière de tourisme,
1 image est primordiale...

Lors d un voyage de presse
organisé dans les Fouilles, l'un
des responsables touristiques
de cette région a expliqué - à
Bari - devant une quarantaine
de journalistes venus de
France, des Pays-Bas, de Bel-
gique, de Suisse, d'Allemagne,
d'Angleterre et d'Italie: «Vous
serez déçus si en venant ici
vous pensiez trouver des Alba-
nais dans les rues, car vous
n'en trouverez point . Trois
mille réfugiés ont été répartis
dans divers centres spéciaux à
travers les Fouilles. Les struc-
tures touristiques (hôtels , cam-
pings, etc.) n 'ont de ce fait pas

été réquisitionnées. Les réfu-
giés sont contrôlés et ne peu-
vent passer d'une région à
l'autre. Dès que la situation le
permettra , et normalement
dans trois mois, ils seront ra-
patriés chez eux. Ce n'est donc
pas une invasion et ce n'est pas
un problème pour les touristes
non plus.»

Il est vrai que des Albanais
arrivés de fraîche date, nous
n'en avons pas vu au cours de
notre périple touristique, si ce
n'est le 7 mai au soir, lors du
cortège historique de la Saint-
Nicolas à Bari où des réfugiés
albanais en costumes de leur
pays participaient à la proces-
sion.

Dans un camp
Nous avons pu visiter l'un de
ces camps de réfugiés albanais
dans l'ancien hôpital de Lecce.
Seules une quarantaine de
personnes (cinq familles) s'y
trouvaient . Les lieux étaient
proprets et ces hommes et ces
femmes nous ont dit être con-
tents de l'accueil des Italiens.
Il faut dire qu'ils avaient l'air
plutôt privilégiés. L'un des
chefs de famille, un camion-
neur d'une cinquantaine d'an-
nées, nous a expliqué: «J'ai
perdu ma maison à cause de
l'une de ces sociétés pyramida-
les. Je suis parti car je ne pou-
vais plus nourrir ma famille en
Albanie. Et puis, l'insécurité
est partout car trop d'armes
circulent. Nous sommes partis
à plusieurs familles le 6 mars
avec le vieux bateau d'un ami
et nous avons traversé de nuit
sur une mer agitée; c'était ter-
rible. En fait , nous voudrions
aller en Belgique ou en
Suisse.» L'homme se présente
aussi comme un opposant au
président Berisha. Il vient de
Vlora , une ville du sud livrée à
la mafia albanaise et où Be-

Des enfants dans un camp de réfugies albanais à Lecce. nt

risha n a pourtant plus aucune
possibilité d'exercer son pou-
voir. Reste que ces gens sont
des réfugiés de la pauvreté et
de la violence. Le vice-prési-
dent de la province, Luigi Ser-
gio, nous a expliqué: «Ils ont
demandé l'asile politique.
Rome tranchera.»

Problème européen
Lors de nos contacts avec les
autorités italiennes, on nous a
souvent dit: «Vous vous trom-
pez en pensant que ces réfu-
giés sont un problème pure-
ment italien. C'est un pro-
blème pour toute l'Europe car
si nous n'avions rien fait , ces
gens auraient continué jusque

chez vous.» C est vrai, comme
nous avons pu le constater sur
place en interrogeant des réfu-
giés. Si l'exode des Albanais a
fortement diminué, c'est peut-
être parce que leurs bateaux
ont été confisqués par les Ita-
liens et qu 'il n'y en a plus as-
sez pour organiser les transits
(la mafia albanaise doit ache-
ter de nouveaux bateaux ail-
leurs et faire payer 500 à 800
dollars la traversée!). Mais la
grande fuite peut effective-
ment reprendre à tout moment
et ne plus être maîtrisable
pour les pays européens.

On ne peut arrêter un peuple
tout entier lorsqu 'il se met en
marche, même avec des fron-
tières... Vincent Pelleg rini
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onne santé Dour
Les activités à l 'étranger font progresser les résultats

res à l'étranger.
En Suisse, le chiffre d'affai-

res a progressé de 2,2%. Cette
amélioration est liée aux nou-
velles acquisitions, a indiqué
hier à Lausanne devant la
presse Pierre Lamunière, di-

en Suisse, notamment la baisse

Lamunière. Le cash-flow et le
bénéfice ont réussi malgré tout
à suivre l'évolution du chiffre
d'affaires consolidé, a ajouté le
patron d'Edipresse. Le cash-
flow est en hausse de 12,5% à
64 millions de francs. Le résul-
tat net du groupe est en baisse
de 19%, à 36,5 millions de
francs. Toutefois, Edipresse
explique cette diminution par
un produit exceptionnel réa-
lisé en 1995. Sans cet élément,
le bénéfice aurait marqué en
1996 une progression légère-
ment supérieure à celle du
chiffre d'affaires.

Emplois:
vers une réduction

A la fin 1996, le nombre de
personnes employées par le
groupe Edipresse était en
hausse de 5,5% à 2096 unités.
En Suisse, les effectifs ont pro-
gressé de 7,1% à 1527 collabo-
rateurs. «Notre groupe conti-

allons maintenir les deux ti-
tres, mais nous allons organi-
ser le mieux possible les rubri-
ques qui peuvent être mises en
commun afin de faire la même
chose avec moins de monde»,
a-t-il ajouté.

1997: lancement de titres
à l'étranger

Implanté dans cinq pays d'Eu-
rope (Suisse, Espagne, Portu-
gal, Pologne, France), Edi-
presse édite plus de quarante
journaux et magazines. Le
groupe devrait réaliser en 1997
a l'étranger plus du tiers de
son chiffre d'affaires, contre

ches porteurs sont l 'Ukraine et
la Russie ainsi que le Brésil
pour l'Amérique du Sud», a
expliqué M. Lamunière. Dans
sa stratégie de développement ,
Edipresse restera axé sur la
presse écrite. «Nous n'allons
pas nous diversifier dans l'au-
diovisuel, mais nous allons par
contre développer nos activités
électroniques avec Edicom», a
précisé le patron du groupe.

Pour 1997, le groupe s'at-
tend à une progression assez
vigoureuse du chiffre d'affai-
res, liée notamment au déve-
loppement des activités à
l'étranger. Le résultat d'ex-
ploitation devrait connaître
aussi une croissance. Néan-
moins, le résultat net ne de-
vrait pas augmenter, en raison ^.5 ffU
des coûts générés par les nom- ^fc H \ //  fi
breux lancements et par des f̂ 5àSrestructurations (en Espagne) "r^^^^^^^^Éou des rénovations. Edipresse ^%^B t̂o- ¦
va ainsi rénover sa «Tour» à ^^^_^B -i~r~"rT.» \Ŵ ^̂  ̂ \W*\Lausanne et la transformer en y mmmmm ¦ .m K ¦ m. : -wm^.
Business Center. (ats) Le vent en poupe pour Edipresse et son patron, Pierre Lamunière. keystone
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Consommateurs moins pessimistes

(ats,

BERNE. - Le climat de la consommation
s'est légèrement amélioré en avril. L'in-
dice global, au plus bas en juillet (-41
points), est remonté à -31 points. En re-
vanche, la situation budgétaire des ména-
ges n'a guère évolué, indiquait hier l'en-
quête trimestrielle effectuée par l'Office
fédéral des questions conjoncturelles
(OFQC) auprès de 1000 ménages.

Moins
de mauvaises nouvelles

Les ménages portent un jugement nette-
ment moins pessimiste sur l'avenir de la
situation économique et de la sécurité de
l'emploi. La diminution du nombre de

mauvaises nouvelles économiques pu-
bliées par les journaux a pu avoir une in-
fluence sur le jugement des consomma-
teurs, explique à l'ATS Marc Glatthard,
collaborateur à l'OFQC. En outre, le nom-
bre de sans-emploi a stagné et la somme
des heures supplémentaires s'est légère-
ment accrue. La branche du tourisme et
de l'hôtellerie a rencontré des difficultés
moins importantes qu'un an auparavant .
Cependant , l'indicateur reste à un niveau
assez bas , poursuit l'OFQC. Les consom-
mateurs se montrent un peu plus retenus
qu'au cours de l'enquête de janvier , retar-
dant les achats importants tels qu'appa-
reils ménagers, voitures ou meubles. De
plus, la marge financière dont ils dispo-

sent pour faire des économies s est un peu
rétrécie.

Les bases
d'une meilleure

conjoncture
L'amélioration du climat de consomma-
tion constitue un signal encourageant
pour la conjoncture en Suisse, précise
Marc Glatthard. n est probable que la
consommation rédémarre, mais il ne faut
pas compter sur un changement rapide de
la situation économique. Le rythme de
l'amélioration de la conjoncture dépend
de l'évolution future du climat de consom-
mation, ajoute-t-il
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Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce
Avec 1 franc, on achète...
USA 0.69 dollar
Angleterre 0.42 livre
Allemagne 1.19 mark
France 3.97 francs
Belgique 24.39 francs
Hollande 1.33 florin
Italie 1162.79 lires
Autriche 8.33 schillings
Portugal 116.27 escudos
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Canada 0.95 dollar
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Siemens 97.2 99.25 Hilton Hotels 30 29.125
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Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanst. bp
Roche bp
Roche p
SBS n
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Swissair n
UBS p
UBS n
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n 145.75 147.75
Ares Serono 1965 1965
Ascom p 1654 1675
BCV 300d 300c
Belimo Aut. n
Bobst p
Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair p
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer n
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Galenlca n
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Héro n
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Kaba Holding n
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Logitech n
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16.7
287
339
370
481
621
760
182
895
865
526

27000
250.5
710
445
710

1799
1110
236
286

1995
480.5
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LANGUES
Cours intensifs d'anglais,
d'allemand et de français.

INFORMATIQUE
Découvrir l'ordinateur. Entrer
dans Windows. Surfer sur Internet.
Word. Excel.

CONDUITE
Premiers secours.
Sensibilisation au trafic routier.
Auto-école. Moto-école.

LOISIRS
Broches et grillades.
Photo. Peinture sur soie.
Céramique. Couture

PLEINE FORME
Yoga, Semaine Funky,
Semaine Challenge b f f
QUINZAINES JEUNESj l̂— »
Allemand niveau CO / ^Z^^^^^Anglais niveau co
Maths niveau CO
Informatique niv. co I

Demandez le I *\\\\*\\prospectus détamé
des cours d'été

Sion Martigny Monthey
027 322 13 81 027 722 72 71 024 471 33 13

Pour débutant (max. 6 personnes)
cours informatique

en journée
Excel semaine du 26 mai.
WinWord semaine du 16 juin.
Inform Martigny 0 (027) 723 38 88.

036-401636

©
Restaurant 0̂sympa ^^

". Ambiances .3
* AmiïL m

resta uration §_m%
chaude à toute heure

 ̂ Rue de la Meunière ^9
V face aux Casernes-Sion mm
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fiPATUIT vendredi 23 mai (nocturne jusqu'à 20 h)
WlTvL Vl et samedi 24 mai 1997Château
gonflable

pour les ébats
de vos enfants

10%
Rabais \m ZOO nUvrierJ

sur vos
r%?# achats <̂ ^tolÈ >*P̂kâr̂ f"*  ̂

 ̂ |||f dZl Jn TLIM!. Centre Commercial MAGROmagasin expert en Zoologie
de la Suisse romande et du Valais Uvrier-Sion Tel. 027/203 70 50 E GRATUIT

Notre cadeau Anniversaire particulier
pour les propriétaires de chiens

Nourriture GRATUITE
pour un mois entier

incroyable mais vrai

% 

GRATUIT
Promenade
à chameau

Pour achats de •
plus de Fr. 10.- •

e

fî T^̂ ^̂ T^̂ î ^̂ É̂ î̂ n̂ ^̂ ^LN T̂MM -[i »T. IH ^ ta I

Par exemple dans
nos cours juniors
pour les 12-16 ans.
Vous recevrez de
plus amples
informations sur
nos cours de
langues à l'étranger
au 021-312 47 45.

30e anniversaire de l'Ensemble de Cuivres Valaisan L'ECV
présente en

concert de gala unique en Suisse
le célèbre BLACK DYKE BAND

direction James Watson
le samedi 21 juin 1997 à la salle polyvalente

de Châteauneuf-Conthey, dès 20 h 30.
Les billets sont en vente dans les Tickets Corner SBS

036-401578/ROCcuaoccHnœo
I LANGUES DANS LC MONDE ENTIER.



EVOLENE ET SION
Natel (077) 28 12 11 MOTO

AUTO-ÉCOLE

ZUCHUAT
PIERRE-ANDRÉ STEINER

. . Mardi de 18 h à 19 h
OTOKjSw. Théorie et inscriptions

U v/  TP Mayennets 27

Bienvenue à Bramois
Le coup d'envoi du 50e Festival des musiques du Valais central sera donné ce
vendredi 23 mai 1997 à Bramois. Cette grande rencontre coïncidera avec l'inau-
guration de la nouvelle bannière de la fédération.
Associée à toute la population bramoisienne, la fanfare La Laurentia et le co-
mité d'organisation de la fête se font un réel plaisir de vous accueillir selon le
programme suivant:
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Fanfare La Laurentia 1997

Vendredi 23 mai 1997
20 h 00 Grand loto

sous la tente chauffée , Fr. 30 000.- de lots, 1 Ford Ka à gagner
23 h 00 Bal avec No Name

Samedi 24 mai 1997
(soirée du 50e anniversaire de la FMVC)
19 h 15 Concert de la fanfare des jeunes de la FMVC
20 h 30 Soirée cabaret avec des artistes parrainés par les sociétés de la Fédéra-

tion
23 h 00 Grand concert-show du groupe Magma

Bal avec No Name

Dimanche 25 mai 1997
8 h 15 Réception des sociétés, place de l'Eglise
8 h 20 Accueil, par le président de la FMVC, M. Innocent Héritier
8 h 30 Remise de la bannière par l'Echo du Rawyl
8 h 40 Bénédiction de la nouvelle bannière et remise de la bannière
8 h 55 Discours du président du CO, M. Gilles Martin
9 h 00 Message de M. François Mudry, président de la ville de Sion
9 h 15 Messe

10 h 15 Vin d'honneur
11 h 15 Grand cortège
12 h 15 Repas et début des productions sous la cantine
18 h 30 Clôture officielle

Ne manquez pas de venir «Vivre la Fête», les 23 - 24 - 25 mai 1997 à Bramois!
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\ *9 T*̂  Notre spécialité :
m̂m—L̂  ASSIETTE VALAISANNE MAIS0
' : I 1967 BRAMOIS Tél. (027) 2(

I m\ * Fermé samedi après-midi et dimai

gi l  _^ A l'Avenue, nous somme.
W r-*1 toujours avenantsê )JJ PRAZ-
. jf WALPEN S.A

Am I Chauffage - Sanitaire
m\ Route du Manège

1950 SION

Jj f

ri
Petite restauration sur commande

Notre spécialité :
ASSIETTE VALAISANNE MAISON

1967 BRAMOIS Tél. (027) 203 12 95

• Fermé samedi après-midi et dimanche •
A IAvenue, nous sommes

toujours avenants

Tél. (027) 203 42 81
BRAMOIS - Jean-Luc WALPEN

Tél. (027) 203 10 15

Famille MARCLAY
Vente et réparation

d'instruments de musique
Rue du Léman 3
1920 MARTIGNY

Tél. + fax (027) 722 77 37

JOSEPH RITTINER
• MAÇONNERIE
• RÉNOVATION
• PIERRE

NATURELLE

1967 BRAMOIS
Tél. (027) 203 39 39
Fax (027) 203 68 67
Natel (079) 358 37 19

Biner & Bitschnau Sion
Chauffage

SERVICE D'ENTRETIEN
de toutes marques pour

brûleurs mazout + gaz
chaudières à gaz

Citernes révisions + installations
cheminées acier inox, fabrication

tubage mazout, gaz et bois

CAFE
DE L'AVENUE mZ t̂mtts/ /  s/é+s. S.A

Raymonde et Léon Ebener
• Viande sechee
• Jambon sec
• Lard sec
3977 GRANGES

Tél. (027) 458 47 10
Fax (027) 458 47 14

RANSPORTS INTERNATIONAUX
^DéMéNAGEMENTS

%AA*TAthUÂfA AXksi *KU ^ - Stim,

W Tél. (027) 203 44 44 V
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J. WILLY - M. PFEFFERLÉ
V. BONVIN

l%% I M P P I M E R

Vente et réparation d'instruments
pour harmonies et fanfares, cuivres ,

bois, orgues, batteries , guitares

Case postale - Rue du Scex 9
1950 SION - Tél. (027) 322 92 52

Jrm \ I _^É̂ . CHET» IE« NICOLA S
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TRANSPORTS - CAMION GRUE - GÉNIE CIVIL
TERRASSEMENTS - DÉMOLITION

Tél. privé (027) 203 63 18
Tél. bureau (027) 203 15 72
Natel Nicolas (077) 28 24 22
Natel camion (077) 29 61 44

Fax (027) 203 63 65

\ \ l \  ¦ ' M r " ' M L " ' Ml I tHHASbtMbN I b - ULMULIIIUN -— 

AJf» ÉWliHMI lii TÏ^SîffiîîA JOSEPH C0RVAGLIA
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I l  J Fax (027) 203 63 65 Wil I A O
J \0 Rue du Paradis 47-1967 BRAMOIS Vll_l_*\0

Wft" 1967 BRAMOIS Tél. (027) 20318 84

AST0RI FRERES

1967
BRAMOIS

Menuiserie-charpente
Bois suisse

Maîtrise
fédérale
Label de
qualité FFF

Tél. (027) 203 16 70 - Fax (027) 203 62 2S

L endroit sympa
pour trinquer a l'amitié

ou vous restaurer:

RESTAURANT
LA BELLE OMBRE

BRAMOIS
Ph. Bùchel et son équipe

sont prêts pour ces festivités
Tél. (027) 203 13 78

Tom\ «•«>'* %$aM
i\\ ,- I NOMBREUX Q ALENTOURS



rase cr otages sangiame
Un employ é tué à Lucerne, l'agresseur maîtrisé.

LUCERNE. - Un employé de banque a perdu la
vie hier matin dans l'attaque d'une banque à
Lucerne. L'agresseur, un Suisse de 49 ans, a
pris deux autres personnes en otages et a exigé
une rançon d'un million de francs. La police est
parvenue à le maîtriser au moment de la remise
de l'argent. Les otages sont sains et saufs.

L'attaque de l'établissement, la Regiobank,
s'est produite à 7 h 39 au centre de Lucerne.
L'agresseur a intercepté un convoyeur et a pu
entrer dans la banque en appuyant le canon de
son pistolet sur la tempe du captif. Le malfrat
portait deux armes sur lui. Au troisième étage
du bâtiment, il a tiré plusieurs coups de feu. Un
employé a été touché et a succombé sur place à
ses blessures. Les circonstances du drame, qui
est survenu avant l'arrivée de la police, ne sont

pas connues avec précision. On ignore pour
l'heure si la victime a tenté de s'opposer au mal-
faiteur.

Deux otages
L'agresseur a ensuite pris deux personnes en
otages, un homme et une femme, et s'est retran-
ché dans un bureau au deuxième étage, récla-
mant une rançon d'un million de francs. Comme
il se refusait à parler à la police, un des otages a
joué le rôle d'intermédiaire. Le commandant de
la police cantonale lucernoise, Jôrg Stocker, a
dirigé les négociations. Il est parvenu à faire
baisser la somme demandée à moins de 500 000
francs. Les préparatifs de la police pour maîtri-
ser le malfrat ont débuté vers 10 heures. Les

Le Rwandais a été livré au Tribunal international pénal.
LAUSANNE. - La Suisse a re- avion à destination de la Tan- mandé à la Suisse de lui céder Rwanda ne satisferait pas aux
mis le Rwandais Alfred Mu- zanie, a indiqué Folco Galli, la cause. exigences d'un procès équita-
sema au Tribunal internatio- porte-parole de l'Office fédéral ble. Dans ses considérants, la
nal pénal siégeant à Arusha
(Tanzanie). Cette juridiction
présente des garanties suffi-
santes pour un procès équita-
ble, estime le Tribunal fédéral ,
qui a motivé hier le rejet du
recours du présumé criminel
de guerre. Arrêté le 11 février
1995 en Suisse, Alfred Musema
a été placé mardi dans un

pompiers ont pris position. Des tireurs d'élite se été conduit hors de la banque par trois policiers
sont déployés dans les bâtiments des environs. et emmené. Il ne portait plus que ses sous-vête-
A 11 heures, la police a fermé la rue où une cen- ments et une cagoule noire,
taine de badauds s'étaient rassemblés.

Petits délits
Forcené maîtrise Le maif aj teur est un Lucernois connu des servi-

A 11 h 15, le commandant de la police a remis ces,.de P.olice P0
 ̂
avoir commis des délits jus-

ii ~ u. j  i j  - T si A qu ici mineurs. Les motifs précis de son acte neI argent de la rançon dans un sac a l  un des ota- 
 ̂ encore comlus/n est ibleges qui 1 a donne au malfaiteur. Celui-ci a alors vhoTr__ e n -ait pas eu l'intention de procéder àdemande un véhicule pour prendre la fuite. La une prjse d'otages

police présume que l'homme a voulu ainsi dé- Les otages sont sains et saufs. Durant leur
tourner l'attention des forces de l'ordre. Le mal- captivité, qui a duré plus de trois heures et de-
frat est alors descendu au rez-de-chaussée avec mie, le malfaiteur s'est livré à une pression plus
une otage qui est parvenue à se mettre à l'abri . psychique que physique. Les collaborateurs de
II a été maîtrisé par la police alors qu'il allait la Regiobank subiront des examens médicaux,
quitter le bâtiment. A 11 h 42, ligoté, l'homme a (ats)

de police (OFP). Il était accom- Pas d'obstacles ^e Cour de droit public cons-
pagné de deux agents de la po- tate qu'il n'appartient pas aux
lice cantonale neuchâteloise. Le Tribunal fédéral avait re- autorités suisses de vérifier le

n sera jugé par le Tribunal jeté le 28 avril dernier le re- bien-fondé des accusations
international pénal pour le cours de droit administratif portées par un tribunal inter-
Rwanda (TPR), qui l'accuse élevé par Musema contre son national réprimant les crimes
d'avoir commandité et orga- transfert au TPR. Celui-ci sou- de guerre. Une telle juridiction
nisé des massacres de civils tenait pour l'essentiel que la n'a pas à prouver les faits
tutsis en 1994 dans son pays, procédure menée devant le qu'elle allègue, ni même à les
En mars 1996, le TPR avait de- Tribunal de l'ONU pour le rendre vraisemblables, (ats)

Elie Wiesel s'explique
BERNE. - Elie Wiesel justifie
son refus de participer à la di-
rection du fonds spécial pour
les victimes de l'Holocauste
par le fait qu'il ne «voit ce
qu'il pourrait y faire en tant
que doyen». Le prix Nobel de
la paix ne veut pas que sa dé-
cision, annoncée début mai,
soit perçue comme une criti-
que ou un reproche. «Le co-
mité comporte des gens bien»,
a déclaré M. Wiesel hier soir
au Téléjournal de la Télévision
suisse romande. «Si je peux ai-
der, j' aiderai. S'ils veulent que

]e vienne pour une séance, ]e
viendrai», a-t-il ajouté. Lors
de l'annonce de son refus, Elie
Wiesel avait affirmé que ce
n'était pas son rôle de «mesu-
rer et quantifier la souffrance
des autres». Le Conseil fédéral
avait déploré cette décision.

Le destin des victimes de
l'Holocauste est «une blessure
profonde et encore brûlante»,
dont l'argent est le symptôme,
a ajouté hier le prix Nobel. Il
faut tout faire pour qu'il n'y
ait pas d'amertume envers le
peuple le Suisse. «Je ne crois

pas en la culpabilité collective.
Cela n'existe pas. D. y a des
gens bien et des gens pas bien ,
chez vous ou ailleurs.

Nuances
Le Conseil fédéral a poursuivi
hier ses discussions sur le rap-
port Eizenstat. Des historiens
suisses critiquent la thèse se-
lon laquelle le commerce avec
l'Allemagne a permis la pro-
longation de la Seconde
Guerre mondiale. Le Congrès
juif mondial (CJM) veut disso-

cier l'aide aux survivants de
l'Holocauste de la fondation de
solidarité.

Le Conseil fédéral devait
continuer hier soir à discuter
du rapport Eizenstat , traitant
de l'or nazi et du rôle de la
Suisse, et de ses conséquences.
Il veut examiner la nécessité
d'éventuelles études supplé-
mentaires, en vue notamment
d'un approfondissement histo-
rique des faits exposés dans ce
document. Une éventuelle dé-
cision ne devrait pas être an-
noncée avant demain, (ats)

Le Conseil fédéral en bref
BERNE. - Le prochain recen-
sement de la population suisse,
mené tous les dix ans depuis
1850, aura heu en l'an 2000.
Dans son message au Parle-
ment adopté hier , le Conseil
fédéral propose de relativiser
les limites a l'emploi de don-
nées. Mais les personnes qui
les auront fournies ne devront
pas subir de préjudice.

Les autres décisions
ENVIRONNEMENT: il a mis
en vigueur la révision de la loi
sur la protection de l'environ-
nement au ler juillet prochain.
Les modifications tablent sur
une collaboration plus étroite
entre écologie et économie. El-
les règlent aussi le domaine du
génie génétique.
ARMEE: il a pris connaissance
des résultats de la consultation
sur les engagements de sûreté
intérieure de l'armée. Ils doi-
vent être réservés exclusive-
ment à des troupes entraînées
et équipées professionnelle-
ment. Matraques, balles de
caoutchouc, gaz lacrymogènes

et autres menottes ne doivent
pas faire partie de l'équipe-
ment de soldats de milice.
NUCLÉAIRE: il a donné son
aval à la participation de la
Suisse au projet international
de recherche nucléaire Phébus.
Le crédit de six millions de
francs pour la période de 1997
à 2002 sera pris en charge par
les exploitants des centrales
nucléaires.
CONSTITUTIONS: il a pro-
posé aux Chambres fédérales
d'accorder la garantie fédérale
aux constitutions de Nidwald,
Obwald et Saint-Gall. Les ré-
visions constitutionnelles sont
conformes au droit suisse.
DENRÉES ALIMENTAIRES:
il a prolongé de six mois les
délais transitoires de l'ordon-
nance sur les denrées alimen-
taires.
OCDE: il a nommé la déléga-
tion suisse à la conférence mi-
nistérielle de l'Organisation de
coopération et de développe-
ment économiques (OCDE),
qui se tiendra les 26 et 27 mai
à Paris. Elle sera dirigée par
Jean-Pascal Delamuraz. (ats)

Bébé retrouvé sain et sauf
LAUSANNE. - Un enfant de
20 mois a été retrouvé hier ma-
tin au-dessus de Lausanne à
deux kilomètres de la ferme
familiale d'où il avait disparu
la veille au soir. Il a été décou-
vert sur un petit sentier par sa
tante, partie à cheval faire ses
propres recherches. Près de 80
personnes, des chiens et un hé-
licoptère ont été engagés.

Retrouvé en état d'hypother-

mie mais apparemment en
bonne santé, l'enfant a été
conduit au CHUV par hélicop-
tère, a indiqué la police canto-
nale vaudoise dans un commu-
niqué. Il avait été vu pour la
dernière fois mardi vers 19
heures devant la ferme fami-
liale au Mont-sur-Lausanne.
Après avoir effectué des re-
cherches aux alentours, la fa-
mille a prévenu la police vers

22 heures. Des recherches ont
alors été engagées par une
trentaine de policiers et de
pompiers, accompagnés de
chiens. Deux étangs situés à
proximité de la ferme ont été
vidés, sans résultat. Dès 4 heu-
res, les effectifs ont été renfor-
cés. Près de 80 hommes et sept
chiens ont quadrillé la région.
Un hélicoptère de la REGA
s'est joint aux recherches du-

rant quarante-cinq minutes
aussitôt les brouillards mati-
naux disparus, indique le com-
muniqué. C'est sa tante, partie
faire ses propres recherches à
cheval, qui a retrouvé le jeune
aventurier seize heures plus
tard. Il se trouvait sur un petit
sentier non loin du Châlet-des-
enfants, à environ deux kilo-
mètres à vol d'oiseau du lieu
de sa disparition, (ats)

trop chèreSanté
Le chef de VOFAS propose une série de mesures contre

BERNE. - Le chef de l'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS) Otto Piller déplore
«l'hystérie» qui s'empare du
pays au sujet des coûts de la
santé. La nouvelle loi sur l'as-
surance maladie (LAMal) de-
meure un bon instrument.
Mais il faut réduire les abus ,
notamment dans la médecine
ambulatoire et les assurances
complémentaires. Le directeur
de l'OFAS a fait une série de
propositions concrètes pour
réduire les coûts de la santé
lors d'un exposé tenu hier à
Berne en marge de l'assemblée
annuelle de la Fondation pour
la protection des consomma-
teurs. Il a appelé de ses vœux
la mise en place de cours de
sensibilisation à la santé dans
les écoles. Les élèves y appren-
draient notamment les moyens
pour éviter de se rendre chez le
médecin au moindre refroidis- M. Piller s'inquiète par ailleurs
sèment. de l'explosion des coûts dans

le domaine des soins à domi-
Passeport-santé cile (Spitex) et des homes mé-

dicalisés. Il revient selon lui
Otto Piller se prononce aussi aux communes et aux collecti-

en faveur de 1 introduction
d'un passeport-santé pour les
patients. Cela permettrait
d'éviter la répétition inutile de
radiographies ou d'autres ac-
tes médicaux.

Le chef de l'OFAS a mis en
exergue le modèle en vigueur
en Australie, où les prestations
fournies à chaque patient sont
systématiquement recensées et
analysées a l'échelle nationale.
Les médecins qui prescrivent
des traitements abusifs sont
ainsi dépistés. Résultat, les
coûts de la santé en Australie,
qui compte 16,2 millions d'ha-
bitants, ne sont pas supérieurs
à ceux de la Suisse, soit quel-
que 40 milliards de francs par
an.

Le problème
des soins à domicile

Otto Piller.

enfin contre certains honorai

les abus
toute mesure de rationnement
des soins ou de numerus clau-
sus, qui créeraient une société
à deux vitesses. La solution
consiste selon lui à «opérer
moins cher».

Les consommateurs
veulent

plus de transparence
La Fondation pour la protec-
tion des consommateurs lance

Musema «transféré»



Optez maintenant pour la gamme Lancia k et
profitez pendant ÎOO'OOO km.
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Avec l'assurance gratuite : 3 ans de garantie
Si, entre le ler mai et le 31 décembre 97, vous optez pour un modèle de la gamme Lancia k , vous vous assurez

des privilèges exceptionnels. Outre l'ensemble de prestations «Top Mobilité» , le réseau des agents Lancia

vous offre gratuitement l'assurance «Top Assistance» , une garantie d'une valeur de 2'320 francs* qui couvre

les frais de pièces de rechange et de main-d'oeuvre pour la deuxième et troisième année d'utilisation (max.

ÎOO'OOO km). Que vous choisissiez la berline, la station-wagon ou le coupé, nous vous souhaitons bonne route.

I TV\ T» 1VA.-\TITT rré

Gamme Lancia k: 3 ans d'assistance en cas de panne, d'accident ou de vol dans toute l'Europe

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

TELEVISION SUISSE ROMANDE

INFIRMIER(ÈRE)S SG
INFIRMIER(ERE)S PSY
INFIRMIER(ERE)S-ASS.
PHYSIOTHERAPEUTES
AIDES-SOIGNANT(E)S

assistant(e) de direction (50%)

représentants
exclusifs

Nous désirons engager des personnes répondant aux
critères suivants:
• de formation universitaire complète ou au bénéfice

d'une expérience équivalente dans les médias
• vivement intéressées par l'image et justifiant d'une

expérience pratique dans le domaine de la photo-
graphie ou de la vidéo

• avec des connaissances approfondies de l'allemand
et de l'anglais

• aimant le travail en équipe
• titulaires d'un permis de conduire
• limite d'âge 29 ans.
La durée de la formation d'au moins deux ans, confor-
mément au règlement romand de formation profes-
sionnelle des journalistes, pourra être adaptée en
fonction des connaissances des candidats retenus.
Vous serez intégrés dans les rédactions régionales
pour pratiquer le métier de journaliste TV.
La TSR vous offrira un plan de formation complet au
journalisme en télévision comprenant également l'utili-
sation de la caméra, du son et des notions de montage
pour maîtriser les techniques du reportage d'actualité.
De plus vous participerez aux cours organisés par le
centre de formation des journalistes (CRFJ).
Lieu de travail: dans une rédaction de Suisse ro-
mande.
Date d'entrée en fonctions: 1er septembre 1997,
Activité: à plein temps, 40 heures par semaine.
Rémunération: selon barème.
Délai pour le dépôt des candidatures: 2 juin 1997
Plusieurs épreuves de sélection des candidat(e)s rete- | 022-509668 - aptitudes au dialogue et à la négociation | Jb-4ui4&s |
nu(e)s dans une première phase auront lieu à Genève 1 1 ~ connaissances en informatique 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Auberge des Collines à Sierre " références- I " "
service de la formation du personnel offre 

3 Statut: en référence au statut du personnel de l'Etat Agence de voyages
au (022) 708 89 82. de Vaud. à Crans-Montana
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou au pISCC d'apprentJSSage Entrée en fonctions: 1" septembre 1997 ou à con- cherche pour le 1.7.1997
bénéfice d'un permis C, sont priées d'adresser leur of- cnmmolior/orol venir - imlP. annrPntifp)fre de service manuscrite avec curriculum vitae, copies aUllimcllCIJBlBj un\c/ ap|JiGiiU\G/
de certificats et photographie à à jeune homme ou jeune fille dési- 
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service Jusqu'au 15 juin 1997, dernier employé(e) de Commerce
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE XX fession d'avenir

CFC ^  ̂U"8 
 ̂ ARPPIH, route de la Clochatte 88, /airet?ffl]? ma™scrite avec lettre

Département des ressources humaines m.X Entrée en serv ce- 1er Juillet 1997 0,1 1052 Le Mont s/Lausanne. de motivation , CV , copie du dernier
Case postale 234 orée tniree en service. îer juillet îyy/ ou „ ¦

__. .  __, .-, _ , . . ,  livret scolaire et photo sous chiffre
1211 Genève 8 à convenir. (Les dossiers ne correspondant pas au profil désire ne T 036-401789 à Publicitas, case

18-399137 0 (027) 455 12 48. seront ni traités ni renvoyés.) „=«,« postale 747, 1951 Sion 1.
********************************************* **__________mmmmmmnmmmmmmmmm\ 036-401775 <¦ ^-suau4 | | 036-401739

pour Vaud, Neuchâtel, Valais, Ge-
nève. Fixe + frais + %, x 13.

Envoyer obligatoirement photo
+ curriculum vitae à: Bernard Bes-
son, consultant, case postale 100,

1000 Lausanne 21, Grangette.

Activités principales:
- participe à l'élaboration des plans de formation et

des programmes de cours
- assure la liaison entre les institutions et les partici-

pants aux cours
- dispense des heures d'enseignement
- assure le suivi des étudiants pendant le temps de

formation.
Profil souhaité
Pratique professionnelle dans le monitorat d'atelier
ou dans l'éducation spécialisée:
- connaissance des milieux institutionnels
- aptitudes à l'enseignement
- connaissance du système qualité ISO
- aptitudes au dialogue et à la négociation
- connaissances en informatique
- références.

motivés et disponibles
Taux d'activité

et durée à déterminer.
Sans permis de travail ou sans

expérience s'abstenir.
Tout renseignement auprès de

Nadia Levrand Trane , qui vous ré-
pondra sans frais et sans obligation.

36-401455

Leasing ou financement sur mesure

JET SELECTION S.A. cherche

une vendeuse
pour la boutique Cartoon à Verbier,

saison d'été + saison d'hiver.
Nous offrons:
- un travail varié;
- une autonomie complète de tra-

vail;
- travail dans une boutique jeune.
Nous demandons:
- âge: 22 - 40 ans;
- le sens de l'organisation;
- de la disponibilité.
Envoyer votre dossier complet, avec
photo à l'adresse suivante:
JET SELECTION S.A., à l'attention
de M. Marc Bourlard, chemin du
Croset 9, 1024 Ecublens.

022-509728

SOCIETE VALAIS CENTRAL
cherche

SECRETAIRE
DE DIRECTION
dans un team sympa, jeune et
dynamique. Activité variée, relation
avec l'étranger, allemand indispen-
sable. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Offre avec photo et CV sous chiffre
O 036-401847 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1. Dis-
crétion assurée. Dossier en retour

036-401847

Société importateur bière, whisky
cherche

Modèle 2.0 LS 2.0 LS uni. 2.0 turbo LS 2.0 turbo 2.4 LS 2.4 tds LS 3.0 LS 3.0 LS aut. 3.0 LK aut.

Lancia k ' 38V00.- 40'100.- so'400.- — 43V50.- 43V50.- SISOO.- 53'200.- —\_ \_ 
wsnn —Lancia k SW „. — — 53W0.- 4T450.- 4T4S0.- — 53'200.-

_H 

Lancia k Cau/ié' — — 5T2Q0 - — 50750.- — — — 60'OW.-

Lancia sur |lrJT^RfMET| http://www .Lincia.cli

Lancia wp II Granturismo

Importante compagnie d'assurances
engage, pour renforcer son équipe de vente dans
Valais central

118-709924/ROC

La Caisse Vaudoise recherche

pour son agence de Sion

un conseiller
en caisse-maladie

Poste à 40%, horaire en soirée.
Expérience commerciale
souhaitée.
Envoyez curriculum vitae
à l'adresse ci-dessous.

36-401896

*tm W-
m. y j sWl̂  Caisse

ÂmWmT^W Vaudoise
Agence du Valais

Rue des Creusets 32 -1950 Sion

un(e) collaborateur(trice)
au service externe
Age idéal: 28 - 35 ans.
Nous demandons initiative, esprit de décision, entre-
gent et aisance dans les contacts, motivation et enga-
gement, ainsi qu'une solide formation de base.
Pour notre part, outre une formation poussée, nous
vous offrons un soutien logistique et des conditions à
la mesure des responsabilités ,qui vous seront con-
fiées.
Les personnes intéressées, sont priées d'adresser
leurs offres avec les pièces habituelles sous chiffre
P 036-401979 à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-401979

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

L'ASSOCIATION ROMANDE POUR LE PERFECTIONNEMENT
DU PERSONNEL D'INSTITUTIONS POUR HANDICAPÉS

(ARPPIH)
met au concours un poste d'

Si
"S*Si

MEDICAL
Place du Midi 29 , 1950 Sion

027/329 00 95
Urgent! Nous cherchons

pour remplacements d'été:

http://www.Lancia.eh
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Intel sort le Pentium II
Le nouveau processeur réunit la puissance du Pentium Pro et de la technologie MMX

tout en intégrant pas moins de 7,5 millions de transistors. Présentation.

Formulaires
informatiques

Le choix d'une entreprise
dynamique

SCHMID^I
IMPRIMEURS, SION

fl y a 25 ans sortait des usines
d'Intel le premier microproces-
seur regroupant toutes les
fonctions nécessaires au traite-
ment numérique de l'informa-
tion.

De 3500 transistors pour une
fréquence d'horloge de 200 ki-
lohertz , il passe en 1979 à
29 000 transistors pour une
fréquence de 5 MHz (méga-
hertz) devenant par la même
occasion le standard des ordi-
nateurs personnels IBM et des
compatibles. Il porte le nom de
processeur 8088. Se succéde-
ront ensuite les 286 , 386, 486
puis la série des Pentium.

Aujourd'hui, Intel s'apprête
à commercialiser son dernier
né: le Pentium IL Ses 7,5 mil-
lions de transistors et sa fré-
quence de 300 MHz en font le
processeur le plus performant
de la gamme Intel. Il allie la
puissance du Pentium Pro à la
technologie MMX servant à
améliorer la qualité du son et
de l'image et à optimiser les
applications multimédias et de
communication.

Caractéristiques
Le Pentium II est disponible
avec une horloge cadencée à
233 MHz ou 266 MHz pour les
ordinateurs de bureau et 300
MHz pour les stations de tra-
vail. Il exploite, comme le Pen-
tium Pro, une architecture à
double bus indépendants
D.I.B., c'est-à-dire qu'il peut
accéder aux données stockées
en mémoire par l'un ou l'autre
des bus ou à partir des deux en
même temps, contrairement
aux processeurs à un seul bus
qui n'y ont accès que de façon
séquentielle.

i

Cette architecture permet
d'augmenter de façon sensible
la capacité de «transport» des
données à traiter par le pro-
cesseur, en d'autres termes la
bande passante. Il reprend
également de son prédécesseur
le système de l'exécution dy-
namique qui est la combinai-
son de trois techniques desti-
nées à améliorer le traitement
des données par le processeur.

Il s'agit d'abord de la pré-
diction de branchement multi-
ple, en d'autre termes le pro-
cesseur prédit l'endroit dans la
mémoire où se trouve les don-
nées qu'il doit traiter par la
suite. Ensuite, il analyse le
flux des données qu'il reçoit
d'un logiciel et détermine si el-
les peuvent être traitées de fa-
çon indépendante ou si elles
sont liées à d'autres instruc-
tions. Ceci réalisé, il définit un
ordre d'exécution des instruc-
tions qui soit le meilleur possi-
ble. Enfin , pour augmenter la
cadence d'exécution, le Pen-
tium n opère ce que l'on ap-
pelle, en termes techniques,
une exécution spéculative,
c'est-à-dire qu'il exécute les
instructions qui ont le plus de
chances d'être utilisées.

Ce nouveau processeur bé-
néficiera de la nouvelle tech-
nologie MMX, pour MultiMe-
dia extension, lancée en début
d'année par Intel. Sa concep-
tion repose sur l'ajout dans le
processeur d'un jeu de 57 ins-
tructions permettant d'accélé-
rer les fonctions multimédias
(applications graphiques,
jeux). Pour bénéficier de ce
gain de puissance, il faut natu-
rellement disposer de logiciels
optimisés MMX.

RUE ST- HUBERT 45 1950 SION
TÉL 027/323 44 84 FAX 027/323 44 41

Nouvel habillage pour le nouveau-né de la famille Intel

Le boîtier en céramique qui
protégeait jusque-là le micro-
processeur et la mémoire cache
de niveau 2 fait place à une
cartouche noire en métal et en
plastique flanquée d'un gros
dispensateur de chaleur à ai-
lette, ce qui confère au Pen-
tium II une taille respectable.
La cartouche, appelée SEC
(Single Edge Contact), est re-
liée à la carte mère fabriquée
par Intel par un connecteur à
une seule face, le Slot One.

Le but de cette nouvelle
technologie d'assemblage est

M

de faciliter la mise à niveau
des futurs microprocesseurs et
ceci pour un coût modique.
Par contre, l'inconvénient de
ce système est que si vous sou-

Idd

haitez installer ce nouveau
processeur sur votre machine,
vous devrez changer de carte
mère. Les caractéristiques de
la cartouche SEC ainsi que son

brochage restent du domaine
confidentiel. Intel souhaite à
coup sûr se distancer de la
concurrence très vive que lui
font ses concurrents AMD avec
le K6 ou Cyrix avec le M2 dont
les performances n'ont rien à
envier au Pentium II, pour
l'instant!

Evolution logique
Le Pentium II n'est pas une ré-
volution en soi sur le plan
technologique, il résulte d'une
évolution logique du Pentium
Pro grâce à l'ajout des instruc-
tions MMX. Par contre, il va
engendrer une mise à niveau
des prix des autres gammes de
Pentium et ceci pour le plus
grand bénéfice des utilisa-
teurs.

Sur le plan de la vitesse, il
donnera toute sa mesure sous
un système d'exploitation 32
bits comme Windows NT. Avec
la version 5.0, prévue pour la
fin de l'année et qui compren-
dra DirectX, l'ensemble de
spécifications élaborées par
Microsoft permettant un affi-
chage plus rapide et un son de
meilleure qualité, le Pentium
II sera aussi bien adapté à une
utilisation bureautique que
domestique et ludique.

Yves Schouwey

Le Windows nouveau
est annoncé

Il aura passé 1996 et 1997
sans bouleversements ma-
jeurs. Mais l'an prochain,
Windows 95, n'échappera
pas au «relookage». Un
«lifting» apte à séduire les
générations montantes
d'internautes.
Windows 98, connu sous le
nom de code de «Memphis»,
sera plus que jamais tourné
vers Internet. La dernière ver-
sion d'Explorer, le navigateur
de Microsoft disponible d'ail-
leurs en téléchargement
(«www. microsoft.com», mais
gare aux mégas...), donne un
très bon avant-goût du futur
de l'interface la plus vendue
au monde avec 70 millions
d'utilisateurs recensés.

Premier point de détail mais
qui ravira les novices, le dou-
ble-clic disparaîtra au profit
de la pression unique pour ou-

vrir un dossier ou un docu
ment. Plus sérieusement, Win- différent,
dows 98 se verra implémenter Au point de vue technique,
une foule de fonctionnalités Windows 98 prendra en charge
«Web». Lancement de recher- les nouveaux ports USB (Uni-
ches sur Internet depuis l'ex- versai Sériai Bus). Il reconnaî-
plorateur de disque, possibilité
d'ouvrir une multitude de fe-
nêtres sur le Web avec mise à
jour en continu ou à interval-
les réguliers. Sans oublier un
«look» Web.

Mais il n'y aura pas que l'as-
pect extérieur qui se verra
quelque peu modifié. En ma-
tière de contrôle du matériel
périphérique, Windows 98 ac-
cueillira de nouvelles fonction-
nalités. Il pourra par exemple
rester en veille et allumer au-
tomatiquement la machine et
ses périphériques en fonction
des besoins.

De plus, petite révolution
pour le monde Windows, on
pourra brancher plusieurs
écrans par machine, chacun

pouvant accueillir un bureau

tra les disques video numéri-
que (DVD) et intégrera d'une
meilleure façon les fonctions
multimédias.

98 «IN», 3.1 «Out»
Windows 98 introduira enfin
un nouveau mode de gestion
des fichiers: le FAT32. Avec
lui, plus besoin de partitionner
les disques durs de plus de 2
Go, mais aussi et surtout, cette
nouvelle gestion des fichiers
devrait faire gagner jusqu 'à
20% de place sur le disque.Pe-
tit revers de la médaille pour
les utilisateurs de la mathusa-
lémique version 3.1 de Win-
dows: Microsoft n'assurera
plus son suivi après la sortie
de Memphis. (cp)

Effacer, tout un art!
Gomment enlever un pro-
gramme d'un ordinateur?
Le plus simple et le moins
risqué est encore de laisser
un logiciel de désinstalla-
tion faire le ménage à votre
place.
Lorsqu'on installe et dé-
sinstalle plusieurs fois des pro-
grammes, le disque dur de l'or-
dinateur s'encombre vite de fi-
chiers inutiles ralentissant
souvent le système. A cela
s'ajoutent quelques nouvelles
entrées dans les fichiers de dé-
marrage system.ini et win.ini
et les registres de Windows 95.
Comment résoudre ce pro-
blème?

On peut déjà commencer par
faire le ménage avec l'utilitaire
de désinstallation de Windows
95. Malheureusement celui-ci

ne fonctionne que pour les ap-
plications respectant les spé-
cifications de Windows 95.

Par ailleurs, de plus en plus
de programmes offrent une op-
tion de désinstallation et c'est
l'outil à utiliser en premier
heu. Si l'on ne dispose ni de
l'un ni de l'autre, on peut cer-
tes tenter un nettoyage ma-
nuel, mais c'est à ses risques et
périls (et les risques sont
grands!). Le plus sage est de se
procurer un utilitaire pour
faire le travail à sa place.

La majorité des logiciels de
désinstallation proposent les
mêmes fonctions de base: le
suivi de l'installation, la dé-
sinstallation sans suivi et le
nettoyage proprement dit. Le
suivi de l'installation facilite
beaucoup le travail de dé-
sinstallation dans la mesure
où, ayant pu «observer» les
modifications apportées par le

programme d'installation,
l'utilitaire de désinstallation
n'aura plus qu'à faire le che-
min inverse. Si l'installation a
été effectuée sans l'assistance
de l'utilitaire, il faudra réaliser
une désinstallation sans suivi,
c'est-à-dire reconstruire les
liens qui unissent l'application
installée aux fichiers qui lui
sont rattachés. Le logiciel de
désinstallation analyse les
liens possibles, donne un
compte rendu et fait une copie
de sauvegarde des fichiers
avant désinstallation.

Parfois la désinstallation ne
suffit pas, il faut avoir recours
à un nettoyage du disque dur
et des fichiers devenus inutiles
par des désinstallations répé-
tées et incomplètes. Il peut
s'agir de fichiers «orphelins»
c'est-à-dire sans hen avec un
programme ou de fichiers qui
se trouvent à double. A cela
s'ajoute les fichiers pas ou peu
utilisés.

Parmi les programmes dis-
ponibles sur le marché,
uieanaweep ae yuareraecK se
montre particulièrement per-
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Kabila prend tout son temps
Consultations à Kinshasa... impatience en Occident.

Pointe d'espoir en Albanie
Le Parti socialiste participera aux élections

si la communauté internationale les contrôle.

KINSHASA. - Laurent-Désiré
Kabila , président autopro-
clamé de la nouvelle Républi-
que démocratique du Congo
(ex-Zaïre), a multiplié hier les
consultations politiques. Il de-
vrait annoncer bientôt la for-
mation d'un gouvernement,
qu'attend impatiemment la
communauté internationale.

M. Kabila a passé sa pre-
mière journée à Kinshasa re-
tranché dans l'ancienne rési-
dence des premiers ministres,
au bord du fleuve Zaïre. Pro-
clamant samedi la République
démocratique du Congo, il
avait promis la formation
«dans les septante-deux heures
d'un gouvernement provisoire

TIRANA. - Fatos Nano, le chef cessus électoral», a déclaré Fa-
du Parti socialiste albanais, le tos Nano, libéré de prison en
plus grand parti de l'opposi- mars dernier quand la rébel-
tion, a annoncé hier qu'il par- hon a éclaté en Albanie, à l'is-
ticiperait aux élections du sue d'une rencontre avec les
mois de juin si le déroulement autres partis d'opposition,
de celles-ci était contrôlé par Le Parti socialiste avait mê-
la communauté internationale. nacé de boycotter les élections

«Si la communauté interna- prévues le 29 juin, considérant
tionale participe et garantit le que la loi électorale adoptée
dispositif général de contrôle par le Parti démocratique de
des élections en Albanie (...) Sali Berisha était inaccepta-
cela pourra aider tous les par- ble. Son revirement intervient
tis politiques et le peuple alba- après que le président Sali Be-
nais à s'intégrer dans le pro- risha a fait mardi une impor-

de salut public». Le délai est
arrivé à expiration mardi et
aucune annonce n'avait été
faite hier en fin de soirée.

Les Occidentaux, qui ont ac-
cueilli dans un mélange de
sympathie et de scepticisme la
victoire de Laurent Kabila et
de l'Alliance des forces démo-
cratiques pour la libération du

Congo (AFDL), attendent im-
patiemment la composition de
ce premier gouvernement de
l'après-Mobutu.

Conditions
pour un scrutin

Les conseillers du nouveau
président se sont employés à
dissiper les craintes de voir
une dictature succéder à une

grande faiblesse qui l'empêche
de poursuivre son chemin vers
un exil définitif. Plusieurs di-
zaines de membres de l'entou-
rage de Mobutu Sese Seko, ar-
rivés lundi dans la capitale to-
golaise Lomé, sont partis pour
leur part , hier, pour N'Dja-
mena, au Tchad. Les autorités
tchadiennes seraient disposées
à les accueillir , ont annoncé de
très bonnes sources à Lomé. Le
maréchal lui-même pourrait
les rejoindre dès que son état
de santé le lui permettra, ont
indiqué les mêmes sources.
L'alliance a demandé mercredi
à la France de ne pas accorder
l'asile à M. Mobutu et de saisir
sa villa sur la Côte d'Azur.
(ats/afp /reuter)

dictature dans 1 ex-Zaïre.
«Nous voulons des élections li-
bres et équitables dont tout le
monde pourra être fier», a dé-
claré le responsable des affai-
res étrangères au sein de l'al-
liance. Mais, rappelant les
échecs des précédentes élec-
tions organisées au Zaïre, Bi-
zima Karaha a précisé qu'il
faudrait d'abord établir les
conditions rendant possibles
un scrutin.

La Voix du Congo - nouveau
nom de la radio nationale - a
annoncé de son côté que des
consultations étaient en cours
avec l'entourage d'Etienne
Tshisekedi. Ce dernier était le
principal opposant au régime
du maréchal Mobutu avant
l'émergence de la rébellion en
octobre dernier.

Inquiétudes françaises
La phase militaire de la «révo-
lution kabiliste», menée à un
rythme surprenant, s'est ache-
vée samedi avec la prise de
Kinshasa et la déroute de l'an-
cien régime. La phase politi-
que s'annonce beaucoup plus
lente. Pour l'heure, les soldats
de l'alliance ont renforcé leur
contrôle sur Kinshasa. Les
deux derniers généraux des
forces armées zaïroises (FAZ)
encore en liberté se sont ren-
dus mercredi matin aux ex-
forces rebelles.

La France a réclamé pour sa
part que ses quelque 150 res-
sortissants vivant à Kinshasa
bénéficient de mesures garan-
tissant leur sécurité. Deux
d'entre eux ont été abattus
mardi à la sortie d'une usine
de Limete, dans l'ouest de

tante concession en acceptant Kinshasa. L'ambassadeur de
que le gouvernement provi- France a toutefois tenu à ras-
soire du socialiste Bashkim surer les Français de Kinshasa.
Fino nomme la commission «n n'y aucune raison de penser
électorale. que nos compatriotes ont été

Fatos Nano a ajouté que son tués parce qu'ils étaient Fran-
parti prendrait sa décision çais», a-t-il dit , appelant à ne
jeudi si l'émissaire de l'Organi- pas «céder à la panique»,
sation pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE), Chemins d'exil1 ancien chancelier autrichien
Franz Vranitzky, s'engageait à Selon une source proche des
ce que des observateurs inter- autorités togolaises, M. Mo-
nationaux surveillent les élec- butu, atteint d'un cancer de la
tions. (ap) prostate, est dans un état de

Reconstruire
CHITTAGONG. - Les autorités
du Bangladesh ont engagé une
vaste opération de reconstruc-
tion et d'aide aux victimes du
cyclone. Le dernier bilan de la
catastrophe fait état d'au
moins 200 morts et près d'un
million de sans-abri, (ats/afp)

Services
moins secrets

LONDRES. - Le MI5 n'a -
presque - plus rien à cacher.
Autrefois secret au point de ne
pas avoir d'existence officielle,
le service de renseignements
britannique recrute désormais
ses agents par petites annon-
ces.

Depuis 1989, date de sa re-
connaissance officielle, le MIS
(Military Intelligence Section
5) est sorti peu à peu de l'om-
bre, rompant avec une longue
tradition d'ultraconfidentia-
lité.

Les services secrets de Sa
Majesté ont franchi hier une
nouvelle étape vers la transpa-
rence en faisant paraître une
petite annonce dans la section
emplois du quotidien «The
Guardian». L'énoncé histori-
que décrit le poste proposé
comme «une carrière comme
aucune autre (...) avec une im-
plication totale dans un travail
d'importance nationale et in-
ternationale», (ap)

Solienitsine
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hospitalisé
MOSCOU. - Alexandre Solje-
nitsine a été hospitalisé la se-
maine dernière près de Moscou
pour des troubles cardiaques
mais l'écrivain russe est hors
de danger, a annonce hier un
porte-parole de l'hôpital cen-
tral. L'écrivain, âgé de 78 ans,
a été admis le 12 mai dans le
service des soins intensifs de
l'établissement, appelé égale-
ment «hôpital du Kremlin» et
qui accueille les dignitaires
russes. La direction de l'hôpi-
tal n'a pas fourni d'autres pré-
cisions, (ap)

Démonstration de force... les troupes de Kabila croisent dans les rues de Kinshasa

Mort pour rien
BOBIGNY. - Les enquêteurs
du service départemental de la
police judiciaire de Seine-
Saint-Denis ont procédé à six
interpellations dans le cadre
l'enquête sur le meurtre dont a
été victime un collégien de 15
ans, lundi à Bondy. Ce jour-là
vers 16 h 30, Jérôme D. a été
pris à partie par un groupe de <<ûl ia communauté interna- prévues ie zy juin, considérant sation pour ia sécurité et ia co- ociuca uc ousmc en î^o
quatre jeunes alors qu 'il jouait tionale participe et garantit le que la loi électorale adoptée opération en Europe (OSCE), Chemins d'exil indiqué la police bosn
au football avec une demi- dispositif général de contrôle par le Parti démocratique de l'ancien chancelier autrichien que. Une équipe d expe
douzaine d'amis sur un terrain ^

es élections en Albanie (...) Sali Berisha était inaccepta- Franz Vranitzky, s'engageait à Selon une source proche des doit procéder a l'exhun
de la cité des Fleurs située ce^a Pourra aider tous les par- ble. Son revirement intervient ce que des observateurs inter- autorités togolaises, M. Mo- ^ion des corps afin de p:
non loin du centre de la ville ^is politiques et le peuple alba- après que le président Sali Be- nationaux surveillent les élec- butu, atteint d'un cancer de la céder à leur identificatii
de Bondv na*s ^ s'intégrer dans le pro- risha a fait mardi une impor- tions. (ap) prostate, est dans un état de (ats/afp)

Après avoir entrepris de ; ' 
faire les poches des collégiens, 
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_ — —les adolescents se sont retour- ¦ M A 1
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A A y~^ V "| • ï âsaffl ŝwfl s ISruitS ae bottes Grève des pilotessa montre. Celle-ci, de modeste M

facture, ne coûtait que 10 FF. :. - ¦ i- . T T  1 A ' n 'Mais ie j eune garçon d'origine __.a Turquie a rallume un f eu danqereux vois Air F rance supp rimes .
antillajse, a refuse d obtempe- si J cl _ . • . • j _  i 'rer, provoquant îa colère de au Kurd istan . Cointnn aussi touche.
ses agresseurs.

Après avoir roué de coups sa ANKARA. - L'Irak et l'Iran ajouté que la Syrie avait elle
victime, l'un des voyous lui a sont en train de renforcer leur aussi positionné des troupes le
planté un couteau en plein frontière le long de l'enclave long de sa frontière avec le
thorax. Le collégien est tombé kurde irakienne dans le nord nord de l'Irak, sous couvert de
net, sous les yeux de son frère de l'Irak, selon le Congrès na- manœuvres militaires.
Jérémie, âgé de 8 ans. (ap) tional irakien (CNI, opposition

irakienne). L'armée turque y Rapprochement
Chirurgiens mène actuellement une opéra-

Il *i | . tion contre les rebelles kurdes Par ailleurs on apprend que
InCOllâDleS de Turquie. l'ambassadeur irakien à

p _ 
rn .. «Les renforts de troupes ira- l'ONU, Nizar Hamdoun, a faitUHIUA.(_TO. - Une nouvelle kiennes et iraniennes sont visi- état hier de «tentatives menéescolle médicale extralorte Djes ^e la frontière kurde ira- depuis quelque temps en vue
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cènes kienne», a déclaré un porte- de normaliser les relations» clairement les instances tur- intercontinentales n'ont en re- ment affectés,utilisées précédemment pour parole du CNI basé à Londres, entre l'Irak et la Syrie. Les ques et celles d'autres pays vanche pas été affectées par le (atslapaldpalreuter)cicatriser les plaies béantes L'agence turque semi-officielle deux pays n'entretiennent plus qu'une telle ingérence est in- . 

sans avoir recours aux points Anatolie a confirmé pour sa aucune relation depuis le dé- fructueuse et qu'elle nuit auxde suture, selon une étude pu- part ies renforts de troupes but des années quatre-vingt. relations arabo-turques», a-
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patients a révélé que les plaies
se refermaient plus vite, mieux •m' In  ̂ m i "¦ *\ Q. Q> M m _T^ _ \  • MARSEILLE. - Bernard Tapie tent d'écarter tout danger car-
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SnA. hier soir la maison diaque à court terme», avait
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I I A_B I F^  ̂I ^M d'arrêt de Luynes après avoir indiqué l'hôpital dans la jour-

M A JLJL wX  ̂ ^/ %/ _____ ^V M M J *_ J %/ M AV m *\\ fl fl subi à Aix-en-Provence des née.
EcheC au ministre'' examens médicaux à la suite Bernard Tapie avait déjà été

TJ ' _ . _-* 4- -4- nn nm ' d'un léger malaise cardiaque. victime d'une syncope lors de
JÉRUSALEM. - Lorsqu'il se -t rCTUlCrS COnVaCVS en QUinZe mOlS . Son absence a provoqué la la première semaine du procès
rendra la semaine prochaine , suspension pendant une jour- devant la 6e chambre du Tri-
en déplacement d'affaires aux BELFAST. - L'«effet Blair» tants du gouvernement britan- Vers un cessez-le-feu? née du procès de l'affaire des bunal de grande instance de
Etats-Unis, le ministre israé- n'a Pas tardé à se faire sentir nique. Les deux parties sont comptes de l'OM. Marseille, où il comparaît en
lien du Commerce Natan Sha- sur le dossier délicat de l'Ir- convenues d'une nouvelle en- M. McGuinness n'a donné au- Ses avocats ont précisé qu'il compagnie de 19 anciens colla-
ransky n'aura qu'une chose en lande du Nord. L'aile politique trevue dans un délai rappro- cun signe d'un rétablissement entendait reprendre sa place borateurs de l'OM. Son second
tête: sa partie d'échecs contre de l'IRA a eu hier son premier c  ̂ «Nous avons eu des dis- prochain du cessez-le-feu de dans le box des prévenus à la malaise est survenu après une
le fameux Deep Blue, l'ordina- contact officiel , sans condition cussjons en profondeur sur l'IRA à l'issue de la rencontre, reprise des débats, normale- journée de procès particulière-
teur d'IBM qui a battu le préalable, avec le nouveau , ¦ 

t ;H 
H PPI PT-P Mar Celle-ci constituait le premier ment ce matin. L'ancien prési- ment eprouvante pour lui. au

champion du monde Garry gouvernement travailliste. Une wufc ies sujets», a ueciaie mai- f aCe-à-face entre les deux par- dent de l'Olympique de Mar- cours de laquelle avaient été
Kasparov. Ancien dissident so- autre rencontre est prévue tin Mctimnness, députe du ties depuis plus de quinze seille (OM) avait été admis évoqués des faits de corruption
viétique connu sous le nom prochainement. »lnn fem et numéro 2 du mois. «Le gouvernement et dans la nuit de mardi à mer- qu 'il niait. L'ex-président de
d'Anatoly Chtcharansky, le Une délégation du Sinn Fein parti. Il s est exprime a la sor- nous-mêmes allons maintenant credi au sein de l'unité de 1 OM a seulement reconnu
~m i~. l m À . m  m ~ m.J mmAi m « « m mm~ i m.. /  m Z t  m 1 Z AZ J m  TTTÏ A 1 _ > A t lP  HpÇ PT11 fP 11 P»TI <3 ai^PP la  H pi P- . Afl Ar.. Z .  X A. . .Z.  ~«1-. .A :_ n.Onn intnnni fn  A . r  ^rA-nATÀnn A r A  Vo/iVinf ^i, r r m m A m y .  IJVlloTl/l̂ QTl.ministre a perfectionné son jeu (aile politique de l'IRA) s'est tie des entretiens avec la délé- réfléchir à tout cela et voir soins intensifs du service de l'achat du match Valencien-
dans les geôles où il a passé entretenue pendant plus de gation de hauts fonctionnaires comment nous pouvons faire cardiologie du centre hospita- nes-OM, affaire pour laquelle
neuf ans avant d'être autorisé trois heures à Stormont, près du Ministère britannique à avancer» le processus, a-t-il lier d'Aix. «Les examens prati- il purge une peine de huit mois
à rejoindre Israël en 1986. (ap) de Belfast, avec des représen- l'Irlande du Nord. ajouté , (ats/afp/reuter) qués dans la matinée permet- de prison, (ats/afp /reuter)

dio Monte-Carlo Moyen- PARIS. - De nombreux vols mouvement de grève entame
Orient, M. Hamdoun n'a pas d'Air France ont été supprimé mardi et qui devrait durer jus-
voulu «entrer dans les détails» hier en raison d'une grève des qu'à demain,
de ces tentatives visant à rap- pilotes de la compagnie. Sur
procher les deux pays voisins les trois liaisons Paris-Genève, Air France s'efforçait de
gouvernés par deux branches une a été annulée dans la ma- transférer les passagers sur le
rivales du parti Baas (pan- tinée. Les deux vols prévus en rail ou sur les vols d'autres
arabe). fin de journée ont en revanche compagnies aériennes. Selon

«Plus les menaces s'accen- été maintenus. Les liaisons in- les cinq syndicats à l'origine
tuent contre la sécurité arabe, ternes étaient assurées à raison du mouvement, 90% des pilo-
plus les pays arabes se rappro- d'un vol sur deux et 70% des tes étaient en grève hier. Ils
chent et plus leur solidarité est moyen-courriers vers l'Europe prédisaient qu'aujourd'hui, les
ravivée. D. s'agit de prévenir ont pu voler. Les destinations long-courriers seraient égale-
clairement les instances tur- intercontinentales n'ont en re- ment affectés,
ques et celles d'autres pays vanche pas été affectées par le (ats/apa/dpa/reuter)



51% des Valaisans favorables au JO 2006.
14,5% sont encore indécis.

Ils sont moins enthousiastes qu'en juin 1994
Les craintes passent par le porte-monnaie.

ouf COMPTIZ-VOU * vont u s j u m ?  i

Homme! Femme 18-39 ans 140-74 ans Droite ! Centre ! Gauche Haut-VS ! Centre ! Bas-VS

60,2% J 49,1 % J 37,7% 51,6% j 55,8% ; 45,2%POUR 52,5% ; 49,6%

27,5% ; 31,7% ; 47,9% 33% j 29,3% ; 38,8%CONTRE 30,2% ; 37% 28,1% 38,4%

INDECIS 16,1% i 12,5% 12,6%

0,9%

! 16,3%
I
I

! 0,9%

11,2% ; 18,5% ; 14,4%

1,1% ! 0,5% î

13,6% ! 14,4%

1,7% i 0,6% ; o,7°/S-REPONSE 0,9% I 0,9%

L

Bonne

es Valaisans sont encore sultats avec une certaine pru-
favorables aux Jeux dence, puisque subsiste une
olympiques, mais sans marge d'erreur de +/- 4,5%.

grande euphorie. A deux se-
maines de la votation, le «Nou-
velliste» et la «Tribune de Ge-
nève» publient un sondage sur
le sujet, commandé à l'institut
MIS-Trend de Lausanne. Il a
été réalisé auprès d'un échan-
tillon représentatif de 500 per-
sonnes entre le 12 et le 16 mai.
Il faut toutefois prendre les ré-

téressant de constater que les
hommes sont plus favorables
que les femmes (58 ,4% contre
44,4%), que les gens qui se dé-
clarent politiquement à droite
le sont nettement plus que
ceux qui se déclarent de gau-
che (60 ,2% contre 37 ,7%).
Géographiquement c'est le Va-

Par Eric Felley

Ceci dit, à la question «Que
comptez-vous voter le 8 juin?»,
51,1 % des personnes interro- lais central qui est le plus mo-
gées répondent pour, 33,5% tivé avec 55,8% , suivent le
contre et 14,5% ne savent pas Haut-Valais (51,6%) et le Bas-
encore. Dans le détail il est in- Valais (45 ,2%).

Il est intéressant de noter
également que 5,1% des gens
qui ont voté contre en 1994 vo-
teront cette fois pour, et que
9,3% de ceux qui étaient favo-
rables la dernière fois voteront
le contraire.. On se souviendra
qu'en juin 1994, le Valais avait
voté à 61% en faveur des JO
2002. Le Valais central en tête
avec 69,2% de oui, suivi du
Haut-Valais (56,3%) et du Bas
( 54,4%). Ainsi le climat qui
précède la votation du 8 juin
est apparemment moins favo-
rable qu'il y a trois ans. La
présence d'un comité d'oppo-
sants n'est pas étrangère à
cette situation.

Pour les sondés, les raisons
de cette méfiance sont émi-
nemment financières. Ce seul
chiffre est révélateur de la mé-
fiance des Valaisans face au
discours catégorique du comité
quant au budget : 76% des son-
dés estiment qu'il sera dé-
passé! Dans le Bas*-Valais ce
chiffre monte à 80%. Les per-
sonnes défavorables avancent
comme arguments: les JO sont

trop chers (61,1%), éphémères
et démesurés (33,6%) et ils fe-
ront augementer les impôts
(30,5%).

Dans l'autre camp, on est fa-
vorable aux JO parce qu'il se-
ront créateurs d'emplois
(56 ,9%), ils favoriseront le tou-
risme (47 ,4%), ils amélioreront
l'image du Valais (39,1%), ils
permettent de s'enthousiasmer
pour un projet commun (18%)
ou de créer des infrastructures
(13%).D

participation
En 1994, la participation à
la votation sur les JO 2002
avait été de 51,9%. Cette
année elle devrait être simi-
laire, voir légèrement plus
haute. 45,8% des sondés
déclarent qu 'ils sont sûrs
d'aller voter et 27 ,3% iront
peut-être. 26 ,9% ont déjà
décidé qu'ils n'iront pas.
Parmi les premiers la classe
d'âge 40 ans et plus est da-
vantage motivée (55 ,7%)
par rapport aux jeunes
(35%).

Soutien de
Confédération

34,5% des sondés estiment
que la Confédération sou-
tient suffisamment les JO.
32,9% estiment le con-
traire. Et 32,5% ne savent
pas que répondre.

Les JO et le sport
Seuls 5,7 % des sondés se
déclarent favorables au JO
parce qu'«ils aiment le
sport».

Pour quelles raisons êtes-vous
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0,9%

7,3%
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MIO-STAR MSG 165
Capacité 163 1, durée de stockage 30 h
en cas de panne de courant. Isolation et
liquide frgorigène CFC/FC,
dimensions (hxlxp) 120 x 59,2 x 60 cm.
Garantie 2 ans
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Bahut de congélation
MIO-STAR MGT 140
Capacité utile 136 1, durée de stockage 30 h
en cas de panne de courant. Isolation et
liquide frogorigène sans CFC/FC,
dimensions (hxlxp) 88,5 x 60 x 66 cm.
Garantie 2 ans
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: sonaase et reactions
Gilbert Debons: Germain Clavien:

«Ce n'est pas gagné!» «C'est encourageant!»

Gilbert Debons, président du comité d'initiative des JO 2006. asi

Le président du comité d'ini- lais. Cet argent ne sera pas ce-
tiative des JO Sion-Valais 2006 lui du contribuable.»
a réagi aux résultats du son-
dage en nous déclarant notam- Mais satisfait...
ment: «Avec 51 % de oui, ce
n'est pas gagné. Il nous reste
dix-huit jours pour continuer
à informer à fond la popula-
tion valailsanne. De plus, ven-
dredi nous allons publier une
mise au point du comité d'ini-
tiative par rapport au repor-
tage de la Télévision suisse ro-
mande sur les Jeux de Lille-
hammer. Je constate aussi
qu'il nous faudra penser un
peu plus aux personnes âgées
dans notre information car el-
les se montrent plus méfiantes
par rapport à la candidature.
Il nous faudra les mettre en
confiance pour leur faire com-
prendre que les impôts ne se-
ront pas augmentés. Je cons-
tate en tout cas que nous
n'avons pas réussi à faire com-
Erendre que 700 millions de

-ancs venant du monde entier
seront mis à disposition du Va-

Et que pense Gilbert Debons
sur le fait qu'un tiers des Va-
laisans sondés seulement pen-
sent que la Confédération sou-
tient suffisamment les JO en
Valais? Gilbert Debons répond:
«Les Valaisans pensent à juste
titre que la Confédération ne
s'est pas assez engagée pour
l'instant. Mais en fait elle at-
tend le 8 juin. Plus la votation
sera favorable et plus la pres-
sion sera forte sur la Confédé-
ration à laquelle nous deman-
dons d'ailleurs une solidarité
financière.» Gilbert Debons est
bien sûr satisfait de constater
que plus de 57% des sondés
ont assez confiance ou tout à
fait confiance dans le comité
d'initiative.

Toujours l'argent
Mais le président du comité

d'initiative est impressionné
d'apprendre que 76% des Va-
laisans sondés pensent que le
budget des JO sera dépassé. Il
l'explique ainsi: «Nous som-
mes victimes des dépassements
qui ont été ceux d'Albertville
et de Lillehammer. Mais les
Valaisans doivent aussi savoir
que nous avons tiré les leçons
de ces expériences et que nous
disposons déjà des infrastruc-
tures lourdes. Nous ne ferons
pas dans le luxe comme à Lil-
lehammer où le budget était
d'ailleurs sous-évalué dès le
départ alors que notre budget
est pleinement réaliste.» Gil-
bert Debons ajoute encore: «Il
est positif qu'une majorité des
sondés pensent que les JO con-
tribueront à la création de
nouveaux emplois, comme l'a
d'ailleurs montré une étude de
l'Université de Neuchâtel qui
parle de 15 000 emplois sur six
à sept ans. Les sondés qui di-
sent non aux JO sont une ma-
j orité a penser qu ils seront
trop chers. Il nous faudra les
persuader que notre budget a
été établi en fonction des ex-
périences récentes et que nous
n'allons pas refaire les mêmes
erreurs qu'Albertville et Lille-
hammer.» (vp)

En apprenant que les oui aux
JO 2006 dépassaient à peine la
barre des 50% , Germain Cla-
vien, le chef de file des oppo-
sants au projet Sion-Valais
2006 , a réagi ainsi à notre son-
dage: «C'est encourageant
pour nous compte tenu du fait
que nous sommes entrés tout
récemment dans la campagne.
Nous ne pensions pas qu'il y
aurait autant de réticence de
la part des Valaisans. Mais il
ne faut pas donner aux sonda-
ges plus d'importance qu'ils
n'en ont. Les sondages, c'est à
la mode... En fait , le débat au-
rait dû être ouvert tout de
suite après Budapest. Nous al-
lons donc continuer à informer
les gens car jusqu'ici on a sur-
tout assisté à de la propagande
déguisée en faveur des JO.
Distribuer des «pin's» aux en-
fants, ce n'est pas faire de l'in-
formation ni même les respec-
ter. On a fait venir les JO jus-
que dans les écoles. Cela relève
du conditionnement.»

«Reapprenons
plutôt l'accueil»

Et Germain Clavien de conti-
nuer: «Le résultat du sondage
sur le soutien de la Confédéra-
tion ne m'étonne pas. C'est

Germain Clavien, chef de file des
dommage, en effet , que la
Suisse se contente d'attendre
le vote des Valaisans. Ces Jeux
auraient pu être ceux de toute
la Suisse vu qu'ils sont gigan-
tesques! En tout cas, l'aide de
la Confédération est dérisoire
par rapport à d'autres candi-
datures.»

Le chef de file des opposants
souligne aussi au sujet de la
confiance accordée par une
majorité de sondés au comité
d'initiative: «Nous avons tou-
jours dit que ce comité ne nous
inspirait pas confiance car il y
a trop de têtes politiques qui
ont ressurgi.» Et au sujet des
arguments économiques qui
semblent toucher les Valaisans
d'après le sondage? Germain
Clavien lance: «C'est certes un
argument fort de dire, en
phase économique dépression-
naire, que les JO peuvent ap-
porter un petit quelque chose à
l'économie. Mais d'autres ex-
perts disent qu'il n'y a pas de
création d'emplois durables

Opposants aux JO. mamin

par les JO. Et il faut mettre ces
nouveaux emplois en regard
des dépenses des JO qui seront
disproportionnées et qu'il fau-
dra bien payer par des impôt
supplémentaires.»

Et le tourisme qui vient en
deuxième position des argu-
ments ayant convaincu les pro
JO d'après ce sondage? Ger-
main Clavien répond: «On a
mis cent ans pour forger une
bonne image touristique du
Valais et on risque de lui por-
ter atteinte avec les JO qui
vont nous obliger à construire
et donc à toucher certains sites
uniques. De plus, on est en
train d'accepter la mainmise
extérieure d une organisation
internationale qui va donner
une image du Valais selon ses
critères à elle et non selon nos
critères propres. On va laisser
les puissances d'argent mettre
la main sur ce qui nous appar-
tient en propre alors qu'on de-
vrait garder notre originalité
et notre identité. Réapprenons
plutôt l'accueilJ» . (vp)

Sondage réalisé par M.I.S. Trend
pour le «Nouvelliste» et la «Tribune de Genève»

Date: du 12 au 16 mai 1997
Méthodologie: prise d'information téléphonique cen-

tralisée; déroulement du questionnaire
sur écrans informatiques; saisie immé-
diate et contrôle de l'échantillon simul-
tanés; sous surveillance permanente.

Echantillon: 500 citoyens valaisans, représentatifs de
la population , âgés de 18 à 74 ans.

Résultats: triés selon les critères habituels (sexe,
âge, etc.);

Marge d'erreur: ±4,5%
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Grégoire Raboud:
«garanties sans limite»

Les gens pensent avec les in-
formations qu'ils ont. Mais il
faut pouvoir apporter un cer-
tain nombre d'éléments et lais-
ser la liberté aux citoyens de
changer d'avis.» Ainsi Gré-
goire Raboud prend deux
exemples pour lesquels il es-
time l'information lacunaire:
«Le contrat social d'abord.
Que veut dire-ce contrat? Sim-

Grégoire Raboud, opposant
écologiste aux JO. nf

plement: messieurs respectez
la loi. C'est fantastique, cela
veut dire que l'on a pas l'habi-
tude de la respecter ! Il en va
de même pour les investisse-
ments publics. Les gens pen-
sent que l'on va favoriser
l'économie locale. La priorité
sera effectivement donnée aux
entreprises valaisannes en cas
d'offre équivalente, mais la loi
oblige d'attribuer les mandats
à l'entreprise la meilleur mar-
ché, même si elle vient de l'ex-
térieur. Il y a dans ce contrat
un leurre.

Deuxième élément, les ci-
toyens ne savent pas sur quoi
ils vont voter. Ils ne doivent
pas voter pour ou contre les
JO, ils doivent voter une ga-
rantie de déficit sans plafon-
nement. Il n'y a pas seulement
les 30 millions , mais le reste.
C'est ce qui est nouveau, en
général on met des limites à
des garanties.» (rie)

«Les JO, une chance»
Le Groupe Mu tuel appuie la candidature valaisanne

Le Groupe Mutuel assuranc tion des organisateurs.
Les JO constituent une

Jean-Daniel Papilloud:
«Relativiser le gigantisme»

Interrogé sur le fait que 76%
des sondés pensent que le bud-
get ne sera pas respecté, M.
Jean-Daniel Papilloud, prési-
dent de la commission des fi-
nances des J0 Sion-Valais
2006 , lance: «Cela fait partie
du manque d'enthousiasme,
car les recettes, à première
vue, ne sont pas contestées. Or,
le point le plus délicat dans un
budget , c'est de trouver les re-
cettes. On oublie en tout cas
qu'elles sont largement assu-
rées dès maintenant. Il fau-
drait aussi garder raison par
rapport aux dépenses qui sont
relativement simples à maîtri-
ser. L'olympisme, c'est certes
un gigantisme médiatique, car
le Valais est au centre du
monde pendant quinze jours,
mais au niveau local c'est un
projet réaliste et maîtrisable. Il
faut donc relativiser ce gigan-

tisme car le projet a été conçu
à l'échelle du canton. L'un des
plus grands objets à construire
est une patinoire olympique.
Or, c'est un investissement
comparable à celui d'un centre
administratif comme on en fait
actuellement dans notre can-
ton. Les JO, c'est un moyen et
non un but en soi. Il y a certes
l'impact touristique, mais
aussi technologique. Le Valais
sera en relation avec l'ensem-
ble du monde. C'est l'une des
meilleures conditions-cadres
pour le développement écono-
mique de nos PME qui pour-
ront démontrer que depuis le
site Valais on peut être en rela-
tion parfaite avec le monde en-
tier. Les JO, c'est comme la
coupe de Suisse. Ou bien on
saisit l'occasion , ou bien on la
laisse passer indéfiniment.»

(vp)

Jean-Daniel Papilloud, prési-
dent de la commission des
finances des JO. m



VFaillite à Vouvry
Schelling était la plus ancienne industrie du canton. Sauvetage en vue?

VOUVRY. - La fabrique de
cartons Schelling et Cie vient
d'être mise officiellement en
faillite par le Tribunal de dis-
trict de Monthey. Une faillite
annoncée qui fait suite aux
difficultés rencontrées par
l'entreprise de Vouvry ces der-
niers mois. Fondée en 1636,
cette industrie est la plus an-
cienne du canton et pourrait
pourtant renaître de ses cen-
dres. La fabrique recycle 2,5 à
3 millions de kilos de papier
par an.

Pas fermée
Son patron, Louis Schelling
déclarait récemment au «Jour-
nal du Chablais» que l'usine
continue à fonctionner à 100%

et que les 32 collaborateurs
étaient toujours payés jusqu 'à
la date de la faillite. Selon la
même source, le carnet de
commandes est plein , mais les
tarifs du marché sont trop pro-
ches du prix de fabrication.
Un problème de rentabilité se
pose donc. Selon M. Schelling
de solides partenaires finan-
ciers vont aider l'entreprise à
redémarrer dès le ler juin,
sous une nouvelle appellation
«Vouvry-Cart S.A.«

Feu vert attendu
Mais la situation est moins
claire qu'il n'y paraît. En effet ,
suite aux propos de M. Schel-
ling, le directeur de l'entre-
prise, M. Fidèle Pannatier in-
dique que la famille Schelling

Une nouvelle société pourrait reprendre l'affaire, sans la famille
Schelling. nf

ne fait pas partie de la nou-
velle société en formation.
«Vouvry-Cart S.A. se propose
de continuer les activités pour
autant que le préposé à l'office
des poursuites et les créanciers
donnent leur accord.» M. Pan-
natier précise encore: «L'en-
treprise n'employant pas 30
personnes actuellement, il ne
sera pas possible à Vouvry-
Cart S.A. d'en conserver au-
tant .» Selon le secrétariat de
Schelling, elles seraient au
nombre de 28 aujourd'hui.

Salaires
«Le 16 mai, les ouvriers ont été
payés pour les heures travail-
lées jusqu'à cette date. Cet
acompte leur a été versé pour
preuve que l'entreprise à les

moyens d'honorer les salaires
et charges sociales et que, à fin
mai, ils recevront le solde de
leur paye, soit les heures tra-
vaillées à partir du 19 mai» se-
lon M. Pannatier.

Pour le directeur, «le marché
du papier à recycler est très
variable et très instable. Ac-
tuellement les fournisseurs
versent une contribution pour
la désintégration de leur pa-
pier et carton à recycler. Cette
situation peut s'inverser en
l'espace de quelques jours .» De
leur côté, les syndicats chré-
tiens se montrent plutôt cir-
conspects face aux différences
de vues de MM. Schelling et
Pannatier, se demandant si
l'on n'assiste pas à une
épreuve de force entre les deux
hommes. Gilles Berreau

Belles de mai à Monthey
Le 2e Auto-Retro défilera samedi.

MONTHEY. - Ce samedi, le
comité de la course de côte
Massongex-Vérossaz, présidé
par Bruno Schaller, organise
son deuxième Auto-Retro avec
la participation active des ca-
fetiers-restaurateurs et des
commerçants. Plus de 130 voi-
tures sont annoncées pour les
défilés du matin et de l'après-
midi.

La plus ancienne automobile
présentée date de 1922. H
s'agit d'une Citroën C4 Tor-
pédo. Mais cette manifestation
n'est pas axée sur les très
vieux tacots. Le public pourra
découvrir des voitures qui rou-
laient il y a à peine plus de
vingt-cinq ans. Ce sont donc
des souvenirs parfois assez ré-
cents qui rejailliront à la sur-
face, lorsque l'on admirera des
Alpine A110, Citroën DS ou
autres Shelby Ford Mustang
(la vraie).

James Dean., et Bond
Parmi les bagnoles présentes,
on signalera une Sabra israé-
lienne, très rare, une Amilcar
CGSS française (15 voitures de
l'Hexagone), la même Porsche
Speedster avec laquelle James
Dean s'est tué, ou encore une
Mercedes 170 S de 1949 (20
voitures allemandes). Sans ou-

Outre de belles anglaises, le public pourra admirer de superbes
européennes et américaines. m

blier l'Aston-Martin DB 4 de
James Bond (plus de 50 anglai-
ses). Chez les italiennes, on no-
tera plusieurs Ferrari et une
Fiat Topolino de 1947 présen-
tes au nombre de 27. Quant
aux américaines, elles seront
une dizaine.

Nombreuses attractions
Expositions, concours, anima-

tions diverses dans la rue et
dans les établissements pu-
blics, même en soirée jusqu'à 3
heures du matin: la fête de
l'automobile s'annonce fort
sympathique. Ce d'autant plus
qu'elle sera à nouveau gratuite
pour les spectateurs qui pour-
ront ainsi découvrir tout a loi-
sir des véhicules de plus de 25
ans d'âge. Anglaises, italien-
nes, allemandes, françaises et

américaines se présenteront
sous leurs plus beaux atours
pour décrocher le premier prix
du concours de beauté, rem-
porté en 1995 par une Jaguar
MK4.

250 personnes participeront
à cette manifestation, ainsi
que le Vétérans car club, qui
sera de passage avec une tren-
taine de véhicules. Les artisans
et commerçants ont mis sur
pied un concours de décora-
tion de vitrines. Les cafetiers
restaurateurs assureront l'ani-
mation dans les bistrots jusque
tard dans la nuit. Le pro-
gramme prévoit l'exposition et
le défilé dès 9 heures du matin
avec deux parcours le matin et
deux l'après-midi.

Concours
Un jury composé des membres
de la société des commerçants
élira les plus beaux dessins ex-
posés dans les établissements
du centre de la ville. Ce con-
cours vivra sa distribution des
prix à 16 h 30. L'élection de la
plus belle voiture sera faite
par le public. Une urne sera à
disposition devant le podium
de la place centrale de 9 heu-
res à 15 h 30. Distribution des
prix à 16 h 30. (gib)

Le monde de Gogol

Gogol, son bus et sa troupe en spectacle samedi après-midi au
Centre commercial de Monthey. m

Le gentil extraterreste de couvrir dès 13 heures un spec- \aUÈ

commercial de Monthey. acteurs, musiciens, danseurs^
magiciens ou chanteurs. En

Monthey samedi après-midi, faire un atterrissage remarqué

de Monthey. A l'occasion de trera sa folle envie de jouer
son deuxième anniversaire, avec tous les enfants qui l'at-
Gogol a décidé de faire un tour tendent . Sous le titre «La terre
de la Suisse en bus, aidé par est ronde», la mascotte des I
toute une compagnie fantai- jouets Manor emmènera son ' ' B^^™— ; '
siste à souhait. Et cela dans le public dans une belle histoire p  f Wvssbrod n'a pa s créébut de divertir, d'amuser, d'in- riche de musique moderne et J_ ' "***,., eZ^_,°!c. woniWetriguer plein de spectateurs de de surprise. A noter que cette \]%J1 f. sPec}_ac,e f f r P
tout âge. Le public monthey- animation est gratuite pour 1981, estimant qu il avait dit ce
san et des environs pourra dé- tous les enfants. (elem) qu'il avait à dire. guy perrenoud

Ironie
et désespoir

Deux spectacles Peter Wyssbrod
au P'tit Théâtre de la Vièze.

MONTHEY. - Pour clore sa
saison culturelle 1996-1997, le
P'tit Théâtre de la Vièze de
Monthey accueille vendredi et
samedi une véritable person-
nalité de la scène, le comédien
Peter Wyssbrod qui fête cette
année ses «25 ans de théâtre
solitaire». Graphiste, peintre,

comédien, mime et clown, mu-
sicien et funambule: l'artiste
biennois possède plus d'une
corde à son arc et il le dévoi-
lera lors des deux spectacles
présentés cette semaine à
Monthey, «Ordures» et «En-
tracte».

Mime
et funambule

Dans «Ordures», Wyssbrod a
choisi le mime pour exprimer
l'inexorable du désespoir.
Dans la peau d'un vieux clo-
chard tremblant, il va tenter
d'échapper à un environne-
ment qui l'étouffé de plus en
plus. Pour Wyssbrod, le théâ-
tre est avant tout situation,
comme le démontre ce specta-
cle d'une rare densité.

Avec «Entracte», le comé-
dien porte un regard profondé-
ment ironique sur le monde de
la scène et de ses coulisses.
Pour tenir le public en haleine
et le prendre souvent de court,
Peter Wyssbrod préserve une
petite part d'inconnu et ^arde
chaque fois une illusion a dé-
IAHMÇI

Il devient un vrai clown de
notre temps, un de ses clowns &ien
métaphysiques qui jouent aux ^_^^funambules sur la corde ten- I mmm
due entre la grandeur de I ^ml'homme et son insignifiance. I ^^L(elem) I ^^
(«Ordures», vendredi 23 mai à
20 h 30. «Entracte», samedi 24 mai
à 20 h 30. Réservations au
(024)475 79 63). '

Art enfantin
MONTHEY. - Les élèves de
l'atelier de peinture Renée Du-
crey-Elster à Monthey dévoile-
ront le fruit de leur imagina-
tion lors d'une exposition ou-
verte aujourd'hui et demain
(15 à 18 heures) ainsi que sa-
medi (10 à 16 heures) à la Ga-
lerie des Marmettes de Mon-
they. Le public pourra décou-
vrir une série de compositions

d'enfants de 4 à 14 ans, des
œuvres en fait très spontanées
où la créativité n 'obéit à au-
cune loi ou règle particulière.

L'atelier de Mme Ducrey
permet à l'enfant d'acquérir
expérimentalement la maîtrise
du dessin, les œuvres manifes-
tant souvent les influences du
milieu dans lequel il vit.

Publicité
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Vissigen, Sion
A louer

à la rue du Stade

magnifiques
appartements spacieux

avec cuisine séparée
VA pièce dès Fr. 550.- + charges
2'/: pièces dès Fr. 801.- + charges
VA pièces Fr. 1063.- + charges

241-082819

SAILLON, A LOUER
Accueillant 2!4 pièces, 60 m3

dès Fr. 697 - + ch.
Pour AVS, Al, étudiants Fr. 587 - + ch.

3'/: pièces mansardé, 80 m2

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

1" LOYER GRATUIT
Renseignements tél. 027/322 11 30

FUSt
ELECTROMENAGER]
CUISINES/BAINS, 7V/HIFI/VIDE0, PHOTO, PC, CD |
¦̂ ^̂ EEB p̂ ^nF̂ l

• Toutes les MJlll4Uw.il 1 J\?KS H I
grandes marques W^̂ -m!* _̂_mÈ HI• Prix bas W|KwWfT|Wff5JI
• Conseil proies- ESMwffiSïHSrcBsionnel • Service W$fwmFÇufâ2J___]QM
de réparation Bl lrl'i 1 ¦ * '
• Prolongation de garantie jusqu 'à W ans
• livraison à domicile et raccordement

Cafetière automatique ^̂ _
Solis Master Pro Spezial@JHBPf^»*̂
Modèle haut de gomme pour lo tffft*A»>gpS Bfe,
préparation d'un cofé aussi bon THtaB- -̂. J2K
Hue celui des grands restaurants 1 3JMMI?' _ff
Unité d'ébullition "Gostro " . Moulinl
Hè> silencieux. Capacité: 100 Î B̂ —-ît ftes par jour. Sorties pour gran- ra Et i i___

des tasses, récipient et verres. pP
loc/m. AS incl. 142«*~
Lave-iinge
Miele W 900-21 -~ ¦ ¦¦ ., . ,,
Capacité: 5 kg. Programmation ^—5.. — -
horaire: jusqu'à 9 heures. Faible I / **

_ _ _!__$__ _ _

consommation en eau et en |; jÉlflH| ii
électricité grâce au système de j | il WmÊ
lovoge économique intégré. ¦¦

H 85, L 59,5, P 60 cm. \ f̂fi *̂
Loc./m. 1* 0  II bt'iiVi BLAS incl. 148.- Wi+VK?
Lave-vaisselle ; 
Electrolux GA 611 SL /m«!Ll!!li
Pour 11 couverts. louche de ¦ M^ f̂taprogrammation de la mise enr~
marche: jusqu'à 9 heures. ColF"
sommation en eau: 18,51 55
seulement. Consommation
électrique: 1,2 kWh. __*4ÊÏ*___^
H 75,9, L 54,6, P 56,3 cm. /̂ YV^kLoc-/m- 1 ftO -1 f.VI'JBAS incl. 102." ^l '*™
Réfrigérateur lipS  ̂',
Novamatic KS 2218-Ra4 [ jS  ̂I
Volume: 222 1 dont 18 dons le fÉËl§ ¦
compartiment congéla-tion***.
Dégivrage automatique lll ; i
Consommation électrique: 1,0
kWh/24 h. Durée de conversationH
des denrées en cas de panne de j
courant: 24 h. M r l
H 125, L 55, P60 cm. *̂fff fc;
Loc/m. 0 - B?TJH /
ASi ncl. 31." **r**Imm\W

Congélateur FlffliMI
Bosch GSL 21 16 Volume: 202 1. Durée de
conservation des denrées en cas de panne de courant:
40 h. Consommation électrique: 0,75 kWh/24 h.
H 126, L 66, P 66 cm. t̂ttftoh.
Loc/m. AS incl. 50.- t'l'i')t
' Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Abonnement service
compris dans les mensualités • Livraison immédiate
de toutes les grandes marques à partir du stock •
Appareils encastrables ou indépendants pour toutes
les normes • Offre permanente de modèles d'expo-
sition et d'occasion • Garantie du prix le plus bas!
(remb oursement si vous trouvez ailleurs dans les 5
jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/946 75 74
Vendredi , ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve. Centre Riviera 021/960 26 55
RéDaration ran/Wp pt remnlanement immédiat

Saxon
A louer
dépôts-ateliers
différentes
grandeurs, bordure
de route cantonale,
près de la gare.
Libres immédiate-
ment ou à convenir.
1er mois gratuit.
0 (079) 213 27 87.

036-401509

SIERRE
LOYER MODÉRÉ
A louer dans quartier
tranquille
• appartement
2/2 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

A JgylKi 
à Sion-Ouest, rue de
la Jonction
magnifique
VA pièces
(95 m!) avec terrasse
sud-ouest. Machine à
laver et à sécher.
Loyer Fr. 1150.- +
charges. Libre dès le
1er juillet 1997. 

Tél. 027/
322 857-

Âj§yf5J —
à Sion,
rue du Mont
studio
non meublé
cuisine séparée.
Situation calme.
Loyer Fr. 450.- +
charges. Libre tout
de suite ou à con-
venir, ^̂ -t-rrin

Saxon
A louer dans un loge-
ment de qualité, au
centre du village, ré-
sidence Bernadette

spacieux
4/z pièces
cuisine agencée,
grand balcon, 2 salles
de bains.

VA pièces
commodités pour
personne à la re-
traite, place de parc,
place de jeux.
Tél. (024) 471 33 71.

036-401667

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare
• places de parc
extérieures
Fr. 50.-
• places de parc
couvertes
Fr. 60.-
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-397747

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B  H I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
très beaux studios et 2'A pièces
avec balcons + garages.
Loyers avec aide fédérale.
A ARDON
3'/: pièces, avec grand balcon
et place de parc. Libre tout de suite.
A VÉTROZ
3% pièces, pour le 1er septembre.
A CHALAIS
3/; pièces, 4% pièces, studio, dans immeu-
ble avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements VA pièces neuf,
avec aide fédérale.
A MOLLENS
très joli 4": pièces, libre tout de suite
avec aide fédérale.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 2'A, 3'A et 4% piè-
ces, avec aide fédérale, immeuble en cons-
truction, libres dès le 15 août. 
LES VALETTES-BOVERNIER
appartements 3% et l 'A pièces
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite.

7=S| AMAG ...news
_ldl tous les
samedis sur Suisse 4.
Avec concours auto.

^CL, Leasing AMAG: f~_$
Ss-T Sharan ldes fr.34990.-I: ^
fr. 18.35/jour, fr. 558.05/mois VW sur Internet
148 mois/10000 km par an). http̂ www.volkswagen.ch

En Sharan , les enfants ignorent le mal des transports

Vous le constaterez d'emblée sur la route:

le châssis surdoué du Sharan excelle dans

l'art de gommer les inégalités du macadam

et négocie les virages en douceur. Côté

confort et sécurité, le Sharan passe pour un

modèle du genre et c 'est probablement

le meilleur élève de sa classe, c'est tout dire!

Airbags conducteur/ passager, ABS, clima-

tisation..., tout est livré d'origine à partir de

fr. 34 990.-. Allez hop! C'est parti, mon kiki!

Le Sharan. Bienvenue en 1 re classe Ŝ̂1̂  ̂ 002-790876/ROC

1er mois de
loyer gratuit
• studios
Fr. 450.- ce.
Libres tout de suite
ou à convenir.

A remettre tout de suite à Sion,
place du Midi 40

196-005102 |

A louer à Sion,
avenue de France
appartement
VA pièces

gérances s.a.

cheminée française,
jardin d'hiver, ma-
chine à laver le linge
dans l'appartement.
Loyer: Fr. 950.- y
compris charges,
place de parc dans
garage collectif.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-397124

bernard roduit

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

SAXON
A louer quartier
tranquille

[̂ ^2] lî /fflfiifcjl 

AMAG 
I m port,

\ - -\ i \- \  \çmrp 51,6 Schinznach-Bad,
Hotline: et tous les partenaires VW de
0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route

|-gflfl3 l

IVi pièces

SAINT-MAURICE
A louer centre-ville
appartement
VA pièces
Fr. 630.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-397748

$&SOGIF
( f  Maupas 2 Lai

* : 
Martigny

Maladière 8
Près de la place de Rome et de la
gare, spacieux Z'A pièces, cuisine
agencée, bains-WC, dès Fr. 900.- +
Fr. 90.- de charges.
VA pièces (1.7.1997) loyer réduit
Fr. 1000.- + Fr. 120.- charges.
Pour visiter: 027/723 21 08
Pour traiter: tél. 021 /311 25 67 app.

4!4 pièces
Libre dès le 1 er août
1997.
Loyer: Fr. 991.-
y c. charges.
1 place de parc
incluse dans prix
loyer.
0 (027) 322 16 94.

036-400595

A louer au centre de Sierre
pour bureau, cabinet médical,
bureau d'étude d'avocat

local 160 m2 divisible
2 places de parc.
0 (027) 455 17 43.

L 036-401692^
L'Artisane loue a
Saint-Maurice

A LOUER A SION,
avenue de la Gare 5,
BUREAU 1 pièce, 22 m2
Prix: Fr. 320.- + charges Fr. 30.-.
Place de parc sous-sol Fr. 120.-.

396649

http://www.volkswagen.ch


Passeport pour l'avenir
Grâce à la maturité professionnelle commerciale,

des étudiants vont goûter à la vie active.
MARTIGNY. - Introduite l'an maines. modeste il est vrai. Chacun
passé en Octodure, la maturité Tous les élèves de 3MPC - ou d'entre eux ne touchera en ef-
professionnelle commerciale de troisième année de maturité fet qu'un montant équivalent
s'apprête à donner ses pre- professionelle commerciale si au salaire perçu par un ap-
miers fruits, sur le terrain. Si- vous préférez - ont donc d'ores prenti employé de commercetôt leurs examens de fin et déjà trouvé de l'embauche, ,je troisième annéed'étude négociés, une quin- qui dans une fiduciaire, qui
zaine d'élèves de troisième an- dans un hôpital ou une entre- Engagé dans des entreprisesnée de 1 école supérieure de prise de chauffage. Pendant d ia

s
ré|ion ou «exilé» dans uncommerce de Martigny vont en trente-neuf semaines, ces fu- « 

d réeffet pouvoir goûter, pour la turs diplômes vont ainsi pou- j. i ^^^' . . ,
première fois, a la vie active, voir acquérir un solide et pré- «  ̂

ne 
coupera pas totale-

Grâce à un stage en entreprise cieux bagage pratique, tout en ??? . cordon qui le relie a
d'une durée de trente-neuf se- percevant une rémunération, 1 école supérieure de commerce

de Martigny. Un professeur
expérimenté collaborera en ef-
fet avec le patron qui a accepté
de jouer le jeu. Notamment
pour élaborer le cahier des
charges de l'élève. De même,
cet enseignant fonctionnera
comme répondant de l'ESC.

Examens
Si pour les branches d'ensei-

Les élèves de la classe 2MPC espèrent rencontrer le même
succès que leurs aînés lorsqu 'il s'agira de trouver une entrepri-
se-partenaire l'an prochain. nf.

gnement traditionnelles, les
examens ont toujours lieu en
fin de troisième année d'étu-
des, comme pour les autres
élèves des commerciales, l'exa-
men pratique, lui, n'intervient
qu'au terme de cette activité
de trente-neuf semaines.

L'obtention de cette nou-
velle maturité professionnelle
de commerce ouvre ensuite de
nombreuses portes, comme
celles de l'ESCEA de Saint-
Maurice ou de l'Ecole d'infor-
matique de Sierre que le titu-
laire de ce titre - décerné par
le Département de l'intruction
publique et reconnu par
l'OFIAMT - peut rallier, sans
examen. De même, l'accès à
l'une des huit hautes écoles
spécialisées (HES) que les
Chambres fédérales ont décidé
de créer dépend de l'obtention
de ce MPC. Pascal Guex
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Spontanéité en bleu
Natascha Bernard expose à
la galerie d'art de Fully.
Une prédilection pour le
bleu, qui se décline dans
des formes anguleuses.
FULLY. - Organisée par la
commission culturelle, l'expo-
sition qui se tient actuellement
à la Galerie d'art de Fully pré-
sente une jeune artiste valai-
sanne. Natascha Bernard peint
tout en spontanéité et apprécie
toujours plus les grands for-
mats. «Je laisse toujours des
ouvertures, des portes, une lu-
mière au loin», explique l'ar-
tiste. «Il est vrai que j'ai une
prédilection pour le bleu, mais
j 'essaie tout de même d'y ajou-
ter d'autres couleurs.»

Sans titre
Elle qui n aime pas tout ce qui
est rond, doucereux, a toute-
fois envie de faire rêver, de
calmer. Ces tableaux volontai-
rement sans titres laissent
alors libre cours à l'imagina-

Les formes anguleuses de Natascha Bernard. ch. nikiau

tion de chacun. «L'interpréti
tion de ma peinture est tra
différente d'une personne j
l'autre. Et je souhaite leur laii
ser cette liberté, c'est pourquj
je ne donne jamais de titre.» 1

Contrastes
Sa peinture est forte sau
agresser. Natascha Bernari
aime en effet les contrastes, M
formes marquées. Travaillai:
d'après son imagination, el
prépare simplement ses cou.
leurs et commence à peindre
les fonds à l'huile et le travai
aux pastels. «L. faut que ce soi
spontané», explique-t-elle.

L'exposition de Fully est s
troisième: Vouvry en 1995 e
Monthey l'année dernière. Un
jeune artiste à découvrir ju s
qu'au 8 juin. Ouverture le
jeudis et vendredis de 15 à 1
heures, les samedis de 10 à 1
heures et de 15 à 19 heures, e
les dimanches de 11 à 13 heu
res et de 15 à 17 heures, (mi

56 gr
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Ouvert
au public

MARTIGNY. - C'est cet
après-midi à 17 heures que le
vieil Arsenal de la Fondation
Pierre Gianadda abrite le
vernissage de l'exposition
Charlie Chaplin. Une exposi-
tion organisée dans le cadre
de l'Eté Chaplin '97. La Fon-
dation Pierre Gianadda rap-
pelle que ce vernissage - au-
quel participera Eugène Cha-
plin, l'un des fils de Chariot -
est ouvert à toute la popula-
tion. Laquelle est cordiale-
ment invitée à participer à
cet important événement cul-
turel.

crocher la couronne na-
tionale.

En seconde partie de con-
cert, le public de la salle po-
lyvalente du Châble pourra
enfin entendre la Concordia
de Vétroz , qui débarquera
dans le val de Bagnes tout
auréolée de son premier rang
décroché lors de la Fête fédé-
rale des musiques 1996, à In-
terlaken.

Accordéonistes
couronnés

MARTIGNY. - Dix des élèves
de l'école Fabienne Marquis-
Pillet à Martigny viennent de
participer à la médaille ro-
mande de l'accordéon à
Chancy. Avec succès. En
terre genevoise, Séverine
Dorsaz, Karine Pierroz et
Aline Rosset ont en effet dé-
croché la médaille d'or, avec
mention «excellent». Alexan-
dre Bourgeois, Nalika Lam-
biel , Stéphanie Dondainaz et
Caroline Lamy ont, pour leur
part, obtenu la médaille d'ar-
gent, avec mention «très
bien». Enfin, Eric Thétaz ,
Victorine Saudan et Murielle
Tornay ont remporté la mé-
daille de bronze, avec la
mention «bien». Ceci dans les
différentes catégories inscri-
tes au programme qui al-
laient de «moins de dix ans»
à «supérieure».

Concert reporte
MARTIGNY. - Contraire-
ment à ce qui avait été an-
noncé en début de saison, le
concert annuel du choeur de
dames La Romaine n'aura
pas lieu ce samedi 24 mai, à
la Fondation Pierre Gia-
nadda. Pour diverses raisons,
la présidente Jacqueline
Gay-Balmaz et ses protégées
ont en effet été contraintes
de reporter cette prestation
traditionnelle. Celle-ci aura
donc heu dans le courant de
l'automne 1997, à Martigny.

Champions
en concert

BAGNES. - Le dernier con-
cours national des solistes et
quatuors de cuivres, organisé
à Eglisau, a permis à plu-
sieurs musiciens de la fanfare
bagnarde La Concordia de se
distinguer. Dans le canton de
Zurich, ceux-ci ont en effet
remporté le titre national de
champion d'alto (Christophe
Vaudan) et celui des qua-
tuors de première catégorie.
Fière de ce succès, la Concor-
dia de Bagnes convie tous les
amateurs de musique de cui-
vres à assister au concert
qu'elle donne ce samedi 24
mai, à 20 h 30 , à la salle po-
lyvalente du Châble.

Au cours de cette soirée, le
public pourra notamment
applaudir, en plus du cham-
pion suisse d'alto, le cham-
pion suisse toutes catégories
en la personne de Benoît
Barmaz de Vétroz. Le meil-
leur cornet junior du pays -
un autre Vétrozien, Patrick
Vergères - sera également de
la partie, aux côtes d'Antoine
Vaudan, finaliste du con-
cours. Le quatuor Concordia
interprétera, quant à lui, la
pièce qui lui a permis de dé-
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Cuivres au grand cœur
MARTIGNY. -. Les membres
de l'Ensemble de cuivres valai-
san ont du cœur et de la géné-
rosité à repourvoir. A l'heure
de célébrer les trente ans
d'existence de leur groupe, ces
musiciens talentueux n'ont pas
voulu en effet se contenter de
festoyer. Ils ont aussi voulu
penser aux plus démunis, pro-
fiter de cet anniversaire pour
donner un coup de pouce aux
petits Colombiens de la rue de
Ferreira . C'est ainsi que le pré-
sident Michel Giroud et ses
protégés viennent de remettre
un chèque de 2200 francs à
Christian Michellod, le «père»
de la fondation Moi pour toit
qui s'occupe justement de ces
«gamines» abandonnés de Co-
lombie.

Pour les leucémiques
Fruit de la quête effectuée au MB
terme du dernier concert de \ \ W  WWJÊi I J
Noël que l'ECV avait donné à . . .: .,. . ,„, . .. . „. . __. ..._ _ ,
l'église de Saint-Michel à Mar- *-e président Michel Giroud remet un chèque a Christian Michel-
tigny-Bourg, ce montant va ai- lod, fondateur de Moi pour toit. nf

der la fondation Moi pour toit
à ouvrir une école de musique,
au cœur même du centre d ac-
cueil de Perreira. Egalement
soutenu par l'Association Mu-
sique et Espérance, ce projet
va devenir réalité ces toutes
prochaines semaines. Sa con-
crétisation offrira aux enfants

de la rue de Perreira un coin
de ciel bleu en plus.

L'Ensemble de cuivres valai-
san a aussi voulu apporter un
peu de réconfort à d autres en-
fants qui souffrent, ici. C'est
ainsi que le 13 septembre pro-
chain, le directeur Christophe

Jeanbourquin et ses musiciens
donneront un concert de gala
au cycle d'orientation du Châ-
ble-Bagnes, en faveur des en-
fants leucémiques et cancé-
reux.

Brass band anglais
Ce concert très attendu consti-
tuera l'un des temps forts de
cet exercice du trentième anni-
versaire de l'ECV. Le président
Michel Giroud et son comité
en ont prévu d'autres. Ils ont
ainsi également agendé un au-
tre concert de gala, celui
donné le 21 juin prochain , à la
salle polyvalente de Château-
neuf-Conthey, par le brass
band anglais Black Dyke.

Autre rendez-vous musical
destiné à marquer d'une pierre
blanche ce trentième anniver-
saire de l'ECV, la rencontre
des anciens musiciens aura
lieu le 27 septembre prochain.
Cette soirée verra plus de 80
membres actifs ou passifs de
l'ECV se produire dans la salle
Florescat de Saxon. De la mu-
sique d'avenir... (pag)

Des comédies hilarantes
Dès vendredi, Le Masque
joue du Feydeau. Pour vous
faire hurler de rire.
MARTIGNY. - La troupe du
Masque a choisi de placer sa
traditionnelle tournée printa-
nnière sous le signe du rire,
fou et contagieux. Les acteurs
amateurs martignerains vont
en effet interpréter , dès ce
vendredi 23 mai et pour six re-
présentations au moins, deux
pièces du maître incontesté de
la farce, Georges Feydeau.
Avec «Léonie est en avance» et
«Feu la mère de Madame», si-

tuations cocasses et péripéties
tumultueuses vont ainsi forcé-
ment se succéder à un rythme
effréné sur la scène de la salle
des Combles. Pour le plus
grand plaisir des amateurs
d'éclats de rire.

Coups de théâtre
Grâce à ces deux comédies hi-
larantes, mises en scène par
Françoise Ingold, Stéphanie
Duboule et . ses amis jouent
donc à fond la carte du rire, le
bon et franc rire. Ce qui n'est
pas plus mal en cette période
de morosité généralisée.

Peut-être moins connue et
moins jouée que «Monsieur
chasse» ou «Occupe-toi
d'Amélie», les deux pièces de
Feydeau choisies par le Mas-
que n'en manquent pas moins
de saveur. Farces cruelles sous
leur apparence burlesque et lé-
gère, «Léonie est en avance ou
Le Mal joli» (1911) et «Feu la
mère de Madame» (1908) sont
des modèles du genre comique,
qui caricaturent l'enfer conju-
gal. Elles mettent en scène des
époux martyres et faibles face
à des épouses tyranniques,
acariâtres, à la fidélité tenace,

jalouses, vulgaires, impudi-
ques.

Quiproquos, péripéties et
coups de théâtre viennent bien
sûr dérégler la machine bien
huilée du train-train quoti-
dien. Au point que les person-
nages sont entraînés dans un
mouvement irrésistible et qui
va crescendo vers l'absurde,
vers la folie. Ces deux comé-
dies sont à l'affiche les 23, 24,
28, 29 , 30 et 31 mai (à 20 h 30)
dans la salle des Combles de
l'école de la ville. Réservations
auprès de l'office du tourisme
de Martigny, au (027)
721 22 20. (pag)
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Dimanche des bibli
SION. - L'Association des bi-
bliothèques et bibliothécaires
suisses (BBS) fêtera dimanche
prochain 25 mai le centième
anniversaire de sa création. Un
centenaire qui sera célébré
dans toutes les régions de
Suisse, et en particulier en Va-
lais où plusieurs membres du
Groupement valaisan des bi-
bliothèques (GVB), que préside
Mme Evelyne Nicollerat , ou-
vrent leurs portes au public ce
jour-là.

En organisant ce «dimanche
des bibliothèques», le GVB dé-
sire rencontrer son public en
toute décontraction , s'entrete-
nir avec lui des prestations of-
fertes par les bibliothèques,
permettre aux visiteurs de dé-
couvrir les multiples ressour-
ces documentaires ou encore
les coulisses de tels établisse-
ments, le chemin d'un livre de
son acquisition à sa mise au
rayon, etc.

Demandez
le programme!

Les rendez-vous proposés di-
manche prochain par les bi-
bliothèques "valaisannes pour
marquer cet anniversaire sont

aussi nombreux que variés. En
voici quelques exemples dans
le Valais romand:

A SAINT-GINGOLPH, la
bibliothèque communale pro-
pose de découvrir le Rhône en
livres, chants, musique et poè-
mes...

A MONTHEY, onze pan-
neaux géants sur le thème de
la BD seront exposés dans le
centre de la ville. A la biblio-
thèque, historique de la bande
dessinée, présentation de li-
vres, etc. Séance de dédicaces
avec Albert Weinberg (Dan
Kooper) de 14 à 19 heures. A
relever que l'exposition «com-
ment naît une BD», basée sur
la méthode de travail de
Hergé, demeure ouverte jus-
qu 'au 27 juin.

A SAINT-MAURICE, à la
bibliothèque et à l'Odis, expo-
sition des livres sur la région
Saint-Maurice et Monthey.
Goûter littéraire avec la parti-
cipation des écrivains locaux,
poste internet en consultation,
présentation du CD-Rom «Le
trésor des cathédrales».

A FULLY, la population est
invitée à partager l'apéritif
dans les locaux de la biblio-

A Grimisuat, marche sur les sentiers de la NAT, puis à 16 heures
vernissage de l'exposition consacrée à cette association de pro-
tection du coteau. ni

thèque, après la messe, soit de
10 h 30 à 12 h 30.

A SAILLON, à la bibliothè-
que scolaire et communale de
16 à 19 heures, visite de l'expo-
sition «Animaux et oiseaux de
nos montagnes». Collation et
verre de l'amitié avec les visi-
teurs.

A VÉTROZ , portes ouvertes
de 9 à 17 heures, et présenta-

tion des «15 ans de la biblio-
thèque de Vétroz-Magnot».

A SION, à la bibliothèque
cantonale, portes ouvertes de 9
à 17 heures. Animations par le
Centre valaisan de l'image et
du son, découverte des coulis-
ses de la bibliothèque, et pos-
sibilité d'obtenir gratuitement
la copie de la UNE du journal
valaisan de la date choisie

Invités de marque à l'IRO
SION. - L'Institut de recher-
che en ophtalmologie (IRO) a
reçu mardi dans ses locaux à
Sion le comité de la Loterie ro-
mande, composé des prési-
dents des sections des six can-
tons romands et de M. Jean-
Pierre Beufet , président de la
Société de la loterie de Suisse
romande.

L'IRO invitait ce comité à
tenir séance en Valais en té-
moignage de reconnaissance et
de remerciements pour l'aide
financière accordée par la Lo-
terie à l'institut sédunois. M.
Charles Riva, directeur de
l'IRO, a rappelé que le but de
l'institut était la recherche ap-
pliquée et clinique en ophtal-
mologie et en vision.

A relever que le champ d'in-
vestigation de l'IRO se situe
principalement dans le déve-
loppement de nouvelles mé-
thodes d'investigations du sys-
tème visuel chez l'homme,
l'application clinique de ces

Dans son centre de Sion, l'IRO met au point de nouvelles techni-
ques de pointe qui lui permettraient d'étendre son champ de re-
cherches, et de devenir un maillon toujours plus important dans
la chaîne mondiale de la recherche en ophtalmologie. nt

•
méthodes en vue d'améliorer le M. Riva a cité quelques
diagnostic et le traitement des exemples des derniers travaux
maladies oculaires. en cours, concernant entre au-

tres la cécité chez la personne
âgée, rappelant que l'IRO s'est
engagé intensivement dans le
développement de méthodes de
diagnostic précoce des patho-
logies maculaires liées à l'âge.

De son côté, M. Jean-Pierre
Beuret a rappelé l'apport de la
Loterie au développement cul-
turel, scientifique et social, en
mettant en évidence la néces-
sité pour de nombreuses asso-
ciations et institutions de pou-
voir continuer à bénéficier
d'un tel soutien financier.

A relever que la délégation
de la Loterie a été saluée par le
président de Sion François
Mudry, ainsi que par le prési-
dent du gouvernement valai-
san, M. Wilhelm Schnyder, qui
ont tous deux relevé le rayon-
nement international acquis
par l'institut sédunois, tout en
rendant hommage à la Loterie
romande pour son aide parti-
culièrement bienvenue, tc/wy)

Les stands du passé
Pêche aux trésors sur la place de la Planta

SION. - Durant deux jours, va prendre des airs de musée,
l'historique place de la Planta Vendredi et samedi s'y déroule
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en effet la 15e Brocante de la
Planta organisée par les Amis
du passé. Environ 80 mar-
chands installeront leur stand
sur la place, demain vendredi
de 8 à 20 heures, puis le lende-
main samedi de 8 à 19 heures.

Des marchands «sélection-
nés» pour la qualité et le sé-
rieux de leur offre , qui se par-
tageront les espaces «coin pu-
ces», «brocante» ou «antiqui-
tés». Bibelots, meubles, livres
ou tableaux anciens, vaisselle,
collections de disques ou d'ar-
mes, jouets , éléments décora-
tifs, gravures ou cartes posta-
les, autant d'objets rares parmi
d'autres qui permettront aux
visiteurs de remonter l'his-
toire, ou de trouver l'objet rare
ou la pièce originale qui man-
que dans une collection.

La brocante de la Planta. «Face à la conjoncture toujours fri-
leuse, les marchands sont très raisonnables dans leurs prix»
précise Jean-Bernard Jacquod, président des Amis du passé, nf

Les enfants
aussi

Comme lors des précédentes
éditions, les enfants sont gra-
cieusement invités à venir sur
place dès samedi matin pour
tenir boutique et vendre livres,
jouets et autres bibelots dont
ils ne se servent plus. Une
bonne occasion de se faire un
peu d'argent de poche.

Un espace leur est offert au
nord de la place de la Planta.
Ils peuvent se présenter avec
un tapis, une petite table
pliante ou une caisse afin d'y
étaler leurs trésors. Il leur suf-
fira dès lors de mettre à
l'épreuve leurs talents de ca-
melots, (wy)
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Avec le nouveau
CONCEPT D'AMAIGRISSEMENT (1™ phase: perte de poids)

ET D'HYGIENE DE VIE (2- phase: maintien du poids)

rerorrrv
• Hygiène alimentaire • Pas de calcul de calories
• 3 repas par jour • Pas de substitut de repas
• Rien à peser • Encadrement et soutien phsychologique

... et le tout en mangeant à votre faim!

3 PROGRAMMES A CHOIX
Choisissez-le selon votre budget, vos besoins et votre temps!

Concept supervisé par le corps médical et participation
de certaines caisses-maladie.

Séance d'information gratuite et sans engagement sur rendez-
vous auprès de M. Didier Mariéthoz, conseiller en nutrition,

au 079/418 85 18 OU 027/323 55 66 '

otneaues

(naissance, mariage, etc.) A la
bibliothèque municipale, por-
tes-ouvertes de 11 à 16 heures,
avec jeux pour les enfants, et
tables à disposition pour pi-
que-nique canadien.

Au Centre de documentation
de l'ORDP, portes-ouvertes de
11 à 16 heures, vente de livres
d'occasion, présentation et
consultation de CD-Rom, apé-

ritif rencontre avec les biblio-
thécaires-documentalistes.

A GRIMISUAT, organisation
d'une marche guidée le long du
chemin NAT (nature-agricul-
ture-tourisme) Drône-Grimi-
suat. A 16 heures, vernissage
de l'exposition NAT à la bi-
bliothèque.

L'offre est généreuse, faites
votre choix! (wy)

Succès d'un marché
SAINT-LÉONARD. - C'était
une première sur les bords de
la Lienne. Et déjà un succès!
Composé de plus de soixante
stands, le marché léonardin a
fait en effet son plein de visi-
teurs samedi dernier.

Artisans, camelots, cantines
de restauration, stands saucis-
ses ou bars pour étancher une
petite soif , rien ne manquait à
ce premier marché organisé à
Saint-Léonard par deux habi-
tants du village, MM. Gérard
Follonier et Reynald Melly.

Les .commerçants du village,
les sociétés locales, fanfare,

Le premier marché léonardin a fait son plein de visiteurs. m
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chœur-mixte, scouts, samari-
tains ou gymnastes ont égale-
ment apporté leur concours
pour animer cette rencontre
par des concerts ou des dé-
monstrations.

Ajoutons-y l'ouverture des
caves, un temps clément et des
rues où déambulait la foule
des grands jours, et le bilan est
d'ores et déjà tiré: c'était le
premier marché léonardin,
mais ce ne sera pas le dernier,
car les organisateurs sont bien
décidés à remettre l'ouvrage
sur le métier dès l'an prochain.

(wy)

Conférences du

Dr MART de GROOT
Chercheur , astronome, spécialiste mondial de «P. Cygni», ancien
directeur de l'Observatoire d'Armagh (fondé en 1790) en Irlande

SAMEDI 24 MAI 1997, 20 H
Salle de conférence de l'Hôtel du Rhône à SION

«D'où venons-nous?»
Le Big-Bang, les étoiles et nos origines.

DIMANCHE 25 MAI 1997, 20 H
Salle de conférence de l'Hôtel du Rhône à SION

«Où allons-nous?»
L'humanité a-t-elle les moyens de dessiner le futur de l' univers?
Entrée libre Libre participation aux frais



Redécouvrir la commune
Naters équipera sa dernière zone à construire, la plus belle.

NATERS. - La présidente de
Naters Edith Nanzer estime
que les communes sont en
train de retrouver une nouvelle
popularité, comme espace vital
où les citoyennes et les ci-
toyens ont une prise directe.

En l'occurrence, à Naters, ils
avaient voté contre le crédit de
construction d'une route de
desserte d'un des derniers sec-
teurs constructibles de plaine.
C'était en 1994.

En juin 1996, ils ont voté, à
une large majorité, pour le
nouveau plan d'utilisation et
pour le nouveau règlement de
construction et de zone qui va
avec. Ainsi, le secteur en ques-
tion a passé du statut de zone
de réserve à celui de zone
d'habitation.

La Confédération oblige les
communes à équiper leurs ter-
rains constructibles. Par con-
séquent , Naters devra réaliser
cette route et elle pourra se
passer de l'approbation de
l'assemblée primaire.

La zone constructible de
Tschill et Bammatta est située
sur un flanc et descend jus-

qu 'au niveau du Rhône. Elle
jouit d'un ensoleillement idéal
et pourrait , théoriquement, ac-
cueillir 2000 habitants. Les
voyageurs qui prennent le tun-
nel du Simplon le voient bien,
sur la gauche. Elle ferme l'ac-
cès vers la vallée de Conches.
La nouvelle route fera l'objet
d'une information à l'assem-
blée primaire du 27 mai pro-
chain.

Autre sujet à l'ordre du jour ,
présenté à la conférence de
presse d'hier, l'initiative socia-
liste pour le règlement d'adju-
dication des travaux commu-
naux. Elle sera votée, comme à
Brigue pour un objet sembla-
ble, le week-end du 8 juin. La
majorité du Conseil communal
a décidé de recommander son
rejet. La raison principale en
est qu'une commission extra-
parlementaire prépare, en ce
moment, une nouvelle loi d'ad-
judication au niveau cantonal.
Elle interviendra certainement
encore cette année devant le
Grand Conseil. Le Conseil
communal de Naters a été
d'avis qu'il fallait attendre ses
conséquences pour les commu-
nes. Il ne veut pas non plus

restreindre la pratique actuelle tants, rassemblée primaire de- fin, elle se prononcera sur un
d'adjudications. vra encore voter l'organe de projet de garage-parking à

Comme autres objets impor- contrôle, à bulletin secret. En- 1,45 million de francs.

M. Alphons Epiney, la présidente Edith Nanzer, M. Damian Schmid.

Cash-flow à 30%
Le plat principal, enfin. Les
comptes communaux de Na-
ters bouclent avec un cash-
flow de 30% , à 4,6 millions
(23% en 1995). Les recettes ont
effleuré les 16 millions de
francs, soit un demi-million de
mieux que le budget. Les dé-
penses, intérêts passifs com-
pris, ont totalisé 11,25 mil-
lions, soit 700 000 francs de
moins que prévu. Le degré
d'autofinancement des inves-
tissements a été de 96%.

Selon les lignes directrices
de l'Association des secrétaires
communaux et des administra-
teurs financiers haut-valai-
sans, le degré d'autofinance-
ment et la charge d'intérêts de
Naters sont bons. Mais la part
du service de la dette est en-
core trop haute.

Quelques piques sont venues
de l'organe de contrôle. Un mi-
ni-giratoire qui devait coûter
36 000 francs, en avril 1995, a
été revu à 84 000 francs par le
Conseil communal et a finale-
ment coûté 100 000 francs.

Une canalisation tire en lon-
gueur. En regard du budget de
290 000 francs, voté en 1995,
les dépassements actuels s'élè-
vent à 133 000 francs. (pc)

Métiers en vitrine
La promotion de la forma-
tion professionnelle a dé-
passé les vœux pies à Lit-
temahalle de Viège. A voir
jusqu'au 23 mai. Le Haut-
Valais est encore riche de
places d'apprentissage li-
bres.
VIÈGE. - Les dernières statis-
tiques publiées par l'Office
d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle du Haut-Valais
contredisent la tendance hel-
vétique et romande sur le front
de l'apprentissage. 1200 entre-
prises ont renvoyé les ques-
tionnaires. Sur la base du dé-
pouillement de mars passé, il y
aurait encore 450 places d'ap-
prentissage libres dans le
Haut-Valais, sur un total de
920 offertes.

Par exemple, le secteur de la
nature offrait encore huit pla-
ces, l'alimentation-ménage-
hôtellerie 110, l'habillement-
textiles-soins du corps 16, la
construction 160, l'industrie et
artisanat technique 50 , le com-
merce, l'administration, les
transports 100.

A la Littemahalle de Viège,
l'objectif était de sensibiliser
aux possibilités offertes par
l'apprentissage. L'exposition a
été inaugurée mardi soir passé;
elle demeure ouverte jusqu'à
demain vendredi.

Soixante métiers
Cette année on a vu grand.
«Après 1993, les temps sont de
nouveau mûrs pour une nou-
velle exposition des métiers
dans le Haut-Valais, expliquait
le président du comité d'orga-
nisation Paul-Bernhard
Bayard. En 1993, il n'y avait
que douze formateurs présents
au forum des métiers. Cette
année, ils sont soixante.»

Plus de 2000 jeunes
Le public cible était , naturel-
lement , les élèves des cycles
d'orientation et des collèges.
Plus de 2000 jeunes se sont
inscrits. L'objectif était de
montrer les perspectives offer-
tes par les différents métiers et
les possibilités de perfection-

qui les orienteront sur toutes
les filières.

M. Serge Sierro, en ouverture de l exposition professionnelle de
Viège. nf

mécanicien sur automobiles.
Elle peut aussi bien déboucher
sur la maturité professionnelle
et la poursuite vers l'école
d'ingénieurs que sur le com-
merce et le diplôme fédéral de
directeur des ventes ou du
marketing.

Autre exemple: le tourisme,
où il y a encore de nombreuses
places d'apprentissage à dis-
Eosition , selon le président des

ôteliers valaisans Silvan Bu-
mann. En automne 1996, une
nouvelle filière de formation a
été ouverte dans le Bas-Valais.
Dès cet automne, les jeunes
haut-valaisans pourront égale-
ment la suivre.

Il s'agit de l'assistant d'ac-
cueil en hôtellerie et gastrono-
mie. L'apprentissage dure trois
ans et la professioin est recon-
nue par l'OFIAMT. Elle allie
les quatre domaines de la cui-
sine, du service, de la récep-

tion et de 1 hôtellerie. Apres le
diplôme, il y a la possibilité
d'une maturité professionnelle,
pour ensuite déboucher sur les
hautes écoles spécialisées,
comme par exemple l'Ecole
suisse de tourisme à Sierre.

Le chef de l'Instruction pu-
blique Serge Sierro soulignait
que la formation profession-
nelle et continue était actuelle-
ment au centre des préoccupa-
tions du gouvernement.

Et l'organisateur de l'expo-
sition des métiers du Chablais
Hans-Ruedi Gerber renchéris-
sait: «Mais s'il y a des places
d'apprentissage libres dans le
Haut-Valais, U faut encourager
les Bas-Valaisans à venir se
former ici. De nombreux Suis-
ses alémaniques font leur ap-
prentissage en Suisse ro-
mande. Beaucoup combinent
ce cursus avec les cours du
centre professionnel de
Thoune.» (pc)

Accident à Môrel
MOREL. - Hier vers 7 h 30, un
chauffeur de camion s'est griè-
vement blessé dans les envi-
rons du départ du téléphérique
de Betten-Bettmeralp.

Le conducteur de 24 ans,
d'origine bernoise, se dirigeait
de Lax en direction de Môrel.
Peu après la station de télé-
phérique, dans une légère
courbe à droite, le camion
quitta la route sur la gauche et
partit en contrebas, au bord du
Rhône.

Publicité

Le chauffeur, coincé dans sa
cabine, a été grièvement blessé
aux jambes. Les pompiers de
Brigue sont venus sur place
pour la désincarcération . En-
suite, le blessé a été conduit
par ambulance à l'hôpital. La
route est restée fermée jusqu 'à
11 heures.

Fête bio
BRIGUE . - La fête bio du
Haut-Valais aura lieu diman-
che prochain à 11 heures, à la
ferme biologique de Brigit
Karrer et Andréas Portner, à
Wickert. Ce sont les deux pre-
miers paysans haut-valaisans
qui ont transformé leur ferme
en exploitation biologique.
Depuis onze ans, ils ont droit
au label du bourgeon.

Les exploitants recomman-
dent une promenade à pied de-
puis Brigue par le pont Napo-
léon, la Wickertgasse et la cha-
pelle de Wickert. Par mauvais

Président honoré
SAINT-NICOLAS. - A la fin
de la dernière session du
Grand Conseil, le travail du
président Hermann Fux a été
honoré. Le président du Con-
seil d'Etat Wilhelm Schnyder a
remercié le président du Grand
Conseil de l'année écoulée
pour ses performances et la
largesse de ses vues. Il a égale-
ment souligné la fonction
charnière de M. Fux entre le
Haut et le Bas-Valais. Son
épouse Alice Fux a, elle aussi,
été remerciée pour son sens du
service.

Le cahier des charges d'un
président du Grand Conseil est
aussi exigeant que varié: pré-
paration et direction des ses-
sions parlementaires, mise au
point de l'agenda avec le gou-
vernement, représentation du
Parlement cantonal dans les
deux régions linguistiques,
avec, toujours, une prise sur
l'actualité politique, (c) Hermann Fux et son épouse en compagnie des autorités. idd

Un hôte de marque
Christophe Salin, prési-
dent-directeur général des
domaines Rothschild (La-
fite), prochain invité du
Club de la presse.
SION. - On pourrait imaginer
ce prochain Club de la presse
BCVs-Radio Rhône placé sous
le thème de l'œnologie. Pour-
tant , il n'en sera rien. Christo-
phe Salin, invité du Club de la
presse le 27 mai, est président-
directeur général des domaines
Rothschild (Lafite) depuis
1990. Né en 1955 dans le dé-
partement de la Marne, il a été
formé aux European Business
Schools de Paris, Londres et
Francfort et a assuré la direc-
tion administrative et finan-
cière d'importantes entreprises
en Iran , en Afrique du Sud, au

Nigeria et a Paris, avant de
mettre son expérience à dispo-
sition de cette importante so-
ciété de notoriété internatio-
nale.

Sous l'autorité du baron
Eric Rothschild, les domaines
Rothschild exercent actuelle-
ment leur métier de vigneron à
une échelle internationale' et
ne cessent de s'accroître à
l'étranger. Quel marketing de
développement est pratiqué
dans cette société qui véhicule
son image de prestige à travers

La Sume oo^mff*

le monde entier? Quels sont les
secrets d'une telle réussite? M.
Christophe Salin les dévoilera
sur les ondes de Radio Rhône
le mardi 27 mai de 19 heures à
19 h 45. Il sera interviewé par
Mme Ariane Manfrino-Alter
du «Nouvelliste», M. Alain Gi-
roud de la «Tribune de Ge-
nève» et M. Rolf Kriesi, rédac-
teur en chef de «Vinum». No-
tons encore que le débat sera
animé par Mme Geneviève Zu-
ber, 'rédactrice en chef de Ra-
dio Rhône, (c)

Publicité
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/ La qualité suisse vous est livrée
aux prix de nos voisins européens*
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*Ces commerces valaisans vous le démontrent:

BRINGHEN
DELALOYE & JOLIAT ,
GÉTAZ ROMANG
SABAG 1
SANITASTROESCH
SANVAL
Ils vous assurent:

- Le montage par votre installateur sanitaire
- Le service après-vente
- La garantie de réassortiment

Venez vous en convaincre sur place dans leurs expos
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^4m[W Le p l a i s i r  à l'état pur
43 piscines hors sol
(possibilité d'encastrer)
à choix, de 12 à 58 m3

• Kit complet avec OQÛflfiltration dès 003U."
Pour chauffer gratuitement
votre piscine:
• Panneau solaire

20 m2 iQRn -le kit complet NuUi

CLÔTURES ET PORTAILS

Modèles standards et sur mesure,
facile à poser
Ex.: clôture haut. 70 cm

dès Fr. 74.-/mètre
portail 2 vantaux
de 3 mètres ' dès Fr. 15005-

Agent pour le Valais:

CISA S.A. Condémines 30
1950 SION Tél. (027) 322 32 77

. 36-1098

massages
de détente.
Par masseuse
diplômée.
0 (089) 445 87 51.

036-40087<

Massages
sportifs ,
relaxant
raffermissant
0 (027) 322 09 16

036-391

fourneau
pierre ollaire
rond
même à réparer.
0 (027) 346 31 92.

036-399636

55°^
Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Sion
Tél. 027/329 76 66

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économiqueÊr un cadeau qui dure long...temps
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Pronto Uno: le nouveau téléphone monobloc com-

' Shop: Av. de la Gare 27, 1950 Sion - Bâtiment de la Poste, 3963 Crans/Sierre - Rue des Prés-de-Scie 7, 1920 Martigny - Place Beaulieu 1, :
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SIERRE . - Lors de sa fonda-
tion en 1986, l'Ecole d'infor-
matique de Sierre (EIS) se lan-
çait en pionnière dans la for-
mation d'informaticiens de
gestion. Avec actuellement 340
étudiants permanents, elle as-
sure une solide formation en
informatique de gestion et of-
fre une garantie optimale
d'embauché à ses diplômés.
Aujourd'hui , l'EIS reste à la
pointe dans son domaine. Son
dernier cours, intitulé «Spécia-
liste en informatique indivi-
duelle et réseaux» (SIR), ré-
pond parfaitement aux exigen-
ces du marché du travail. Con-
trairement à certaines
formations universitaires trop
abstraites, ce nouveau cours
offre des possibilités concrètes
et immédiates d'application.
D'ailleurs, les enseignants de
l'EIS travaillent également
tous à mi-temps dans le sec-

Etoiles et lumière
SIERRE. - Cette année, la
Plaine Bellevue accueille le
cirque Starlight les 7 et 8 juin
prochain. Un cirque qui prend
la route pour une nouvelle sai-
son, c'est à chaque fois, un
pari un peu fou. Pour le 10e
anniversaire de Starlight, la
famille Gasser entend tenter
une nouvelle expérience: re-
créer un aspect familial à une
époque où productivité et ren-
tabilité ont bien trop souvent
le dessus sur la chaleur hu-
maine que cherche le public en
venant au cirque. «Pour ce
faire, au cours de l'hiver, nous
sommes partis à la recherche
d'artistes de talent qui, juste-
ment, recherchent cette am-
biance chaleureuse plutôt que
d'être un rouage anonyme
dans une grosse machine. Nous
avons eu la chance d'en ren-
contrer plusieurs qui seront
donc à l'affiche de notre tour-
née 1997» précise le directeur
du cirque Heinriche Gasser.

Des artistes suisses seront
aussi du voyage. Comme ce
jeune magicien romand qui
transforme la piste en un lieu
hors du temps, avec la compli-
cité d'une danseuse biélorusse.
Il y aura des clowns de France,
des acrobates polonais , une
trapéziste allemande et aussi
un jongleur et un dresseur
d'animaux venu, lui aussi, de
Suisse alémanique. Le public
sera également surpris par la

Le monde du cirque fascine petites et grands

toute nouvelle sonorisation à
souffle digital qui permet d'al-
lier effets spéciaux et qualité,
ce qui apporte encore une plus
grande unité au spectacle.

Cent billets sont offerts au
public pour la représentation
en matinée du 8 juin à 15 heu-
res; ces places ne pourront être
retirées que le jour même à la

GASTRONOMIE

caisse et les premiers arrivés
seront donc les mieux servis.
Si ces cent places offertes
étaient déjà retirées lors de vo-
tre arrivée, votre billet gratuit

nf

sera échangé contre un billet
offrant une réduction de plu-
sieurs francs sur n'importe
quelle autre place restante.

(dac)

SANETSCH
OUVERT

... Les meilleures fondues

... La vraie assiette valaisanne

... Les fameuses meringues au feu de bois
à la crème double du Pays-d'Enhaut

... Le plus magnifique coup d'œil sur Gstaad
et sa région

AUBERGE-REFUGE DU BARRAGE

? 

Famille Jean-Maurice Luyet
A visiter: musée, chapelle, boulangerie,

salles des pipes
Tél. (033) 755 12 32 - (027) 395 24 10

Transports routiers sans alternative

Q \ (n

w

slon valais wallis
switzerland 2006
candidate £ v^t* r̂msmm999

assemblée générale
du comité de soutien aux jo 2006

samedi 24 mai à 17 h 30
à l'aula du collège de la planta à sion

en présence de M. le conseiller fédéral Adolf Ogi

avenir aux poiyvaienis
Nouvelle f o rmation à VEcole d 'informatique de Sierre.

m

teur privé de l'informatique.
Cela leur permet de rester au
courant de l'évolution si ra-
pide de ce secteur , et d'offrir
ainsi en permanence des cours
actualisés.

Présentez-vous, SIR
La mise sur pied du cours SIR
est une réponse à cette évolu-
tion constante du domaine in-
formatique. M. Maier, le res-
ponsable du cours, explique la
genèse de cette nouvelle for-
mation: «Depuis plusieurs
mois, la baisse constante des
prix sur le marché de la micro-
informatique permet aux PME
de s'équiper à des coûts inté-
ressants. Cette mise à la portée
de tout le monde d'équipe-
ments très performants se doit
d'être accompagnée par une
installation et un maintien à la
hauteur de son potentiel . C'est

Des étudiants stimulés par les débouchés professionnels. nf La spécialisation:
un atout

justement l'objectif de notre naissances de base en micro-
cours. Il s'adresse à des per- informatique et qui souhaitent Les participants à la première
sonnes possédant déjà des con- élargir leur capacité profes- session de mars possèdent tous

sionnelle. Le cours s articule
en deux grandes parties. La
première dure douze semaines.
Elle vise à familiariser les par-
ticipants au hardware, aux ba-
ses de données, aux systèmes
d'exploitation, aux réseaux, à
l'ingénierie des systèmes et
aux télécommunications. La
seconde partie consiste à met-
tre en pratique ces connaissan-
ces. Durant quatre semaines,
l'étudiant travaille sur une ap-
plication concrète qui répond
à un problème récolté auprès
d'une entreprise valaisanne.
Une fois ce travail de fin de
cycle réussi, l'étudiant reçoit
son diplôme SIR.»

une première formation. Pour
la plupart d'entre eux, la con-
joncture économique actuelle a
imposé ses sévères exigences.
Comme le souligne Joseph
Achkar, 33 ans, électricien au
chômage, il est désormais pri-
mordial de se spécialiser:
«Cette formation continue
payée par l'Office régional de
placement me permet de deve-
nir polyvalent. L'informatique
ouvre d'énormes débouchés
par rapport au secteur du bâti-
ment , surdimensionné en Va-
lais.» L'impératif de la polyva-
lence professionnelle est une
constante parmi les neuf parti-
cipants de cette première vo-
lée, ce qui laisse augurer un
bel avenir à ce type de forma-
tion continue. La prochaine
session est prévue au mois de
septembre prochain et il reste
encore quelques places de li-
bres, (il)

Randonnée
pédestre

GRIMENTZ. - L'Association
valaisanne de la randonnée pé-
destre tiendra son AG samedi
à Grimentz (Bendolla) à
10 h 45. Le départ est fixé à la
gare de Sierre à 9 heures (re-
tour à 18 heures). Après l'as-
semblée, projection en stéréos-
copie de photos sur les bisses
de Savièse et de la Massa , mise
sur pied par le centre valaisan
du film. Après la projection ,
descente à pied sur Grimentz
et visite commentée du vieux
village. Inscriptions au bureau
de l'association au 322 20 17
jusqu'à vendredi.

Trio au Jet
VEYRAS. - Le trio veveysan

Publicité

«Merci Jeaan-Pierre» sera sur
la scène du Jet , vendredi 23 et
samedi 24 mai dès 23 heures.
Son répertoire est constitué de
reprises rock-funk mélangeant
le français et l'anglais. De Sin-
clair aux Beatles, des Stones à
MC Solar, un style très varié
pour une formation qui a la
particularité de se produire
avec deux rythmiques diffé-
rentes; le vendredi , version
funk-rock avec Claude Mûller
à la basse et Simon Favez à la
batterie, le samedi, la version
funk-rock avec Laurent Jaussi
à la basse et Friedli à la batte-
rie.

Gargot de Joe
Magimalice organise

un après-midi de jeux

Petits et grands pourront tester une vingtaine de jeux mis à
disposition par l'organisateur. idd

SIERRE. - Magimalice met sur Ces jeux s'intitulent: le dres-
pied ce samedi de 14 à 17 heu- sage des billes, la balle aux en-
res dans les jardins de Notre- tonoirs, les aimants, le cintre,
Dame-des-Marais ou, en cas etc.
de mauvais temps dans les hal-
les Berclaz-Métrailler , un
après-midi placé sous le signe
des jeux.

Un ensemble d'une vingtaine
de jeux construits uniquement
avec des matériaux de cons-
truction passionneront les en-
fants dès l'âge de 4 ans et les
plus grands.

Objectif
simple

L'objectif fixé par les anima-
teurs est simple: il consiste à
leur faire découvrir qu'ils peu-
vent construire eux-mêmes des
jeux qui ne se trouvent pas
forcément dans les magasins.

Trois animateurs se charge-
ront de montrer leur fonction-
nement et de résoudre les pe-
tits problèmes mécaniques qui
peuvent surgir. Les enfants
pourront choisir librement
leurs j eux et pourront y reve-
nir autant de fois qu'ils le dé-
sirent .

Pour récompenser son tra-
vail d'organisateur de specta-
cles pour enfants, Magimalice
se verra décerner le Prix de
l'organisateur 1997 par l'Asso-
ciation suisse du théâtre pour
l'enfance et la jeunesse; une
manifestation qui se déroulera
ce samedi à 15 h 30. (dac)

Publicité
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Lehmann héros
de la finale de l'UEFA

Succès à Varraché aux tirs au but de Schalke 04
en finale de la coup e de l'UEFA face à Vlnter de Milan.
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Après Bayern Munich en
1996, une autre équipe al-

lemande, Schalke 04, inscrit
son nom au palmarès de la
coupe de l'UEFA. A San Siro,
les footballeurs de la Ruhr ont
arraché aux tirs au but (4-1)
leur victoire aux dépens de
l'Inter.

Battus 1-0 au match aller,
les Milanais avaient obtenu le
droit de disputer les prolonga-
tions à la faveur d'un but de
Zamorano à la 85e minute.
Mais au cours de la demi-
heure supplémentaire, la for-
mation de Hodgson supporta
un lourd handicap avec l'ex-
pulsion de Fresi, survenue à la
90e minute. L'Inter se repro-
chera longtemps une première
mi-temps timorée. En prenant
davantage de risques, Sforza
et ses camarades auraient cer-
tainement forcé la décision
face à des adversaires de classe
inférieure.

Toujours diminué par sa
blessure au tibia , Sforza n'a
pas été en mesure de dynami-
ser l'entrejeu de l'Inter où Ince
apparut bien statique. Soumis
à une double surveillance (Ei-
genrauch et Thon), Djorkaeff
parvint néanmoins à se mettre
en évidence. Au côté du Fran-
çais, l'Argentin Zanetti, très
incisif dans ses départs en
dribble, et le gardien Pagliuca
recueillirent bien des applau-
dissements.

Les Allemands ont répondu
à l'attente de leurs nombreux
supporters. Combatifs, disci-
plinés, ils compensèrent leur
infériorité technique par un
engagement de tous les ins-
tants. L'intelligence manœu- T«fc(»*̂  , v

*
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rayonnement qu à l'habitude. L'Allemand Max ne passera pas le défenseur Paganin . keystone

Le brio de Pagliuca , , , , ¦ ,
pour assister a des actions of- 36e minute seulement, un tir lemand. A la 53e minute, au

Les Allemands se montraient fensives dignes de ce nom de la cadré de Djorkaeff alertait plus fort de la pression mila-
les plus entreprenants en dé- part des Milanais. Djorkaeff vraiment Lehmann. naise, Sforza, sur un mauvais
but de partie. A la 5e minute, puis Ince adressaient des tirs renvoi de la défense, enlevait
un débordement de Nemec sur en direction de la cage de Leh- Lg font de Zamorano trop son tir alors qu'il était en
l'aile gauche voyait Wilmots mann. Mais c'était à nouveau position idéale. L'envoi d'Ince,
tenter une reprise de volée que le portier de l'Inter qui était Trois fois au cours des cinq après une percée de Zanetti,
Pagliuca avait le grand mérite mis à rude épreuve: à la 29e premières minutes de la re- frôlait le montant (62e). La do-
de détourner en corner. Il fai- minute, Pagliuca repoussait un prise, Djorkaeff sollicitait mination de l'Inter s'intensi-
lait attendre la zoe minute coup rranc de iSuskens. A .

la conclusion, les Milanais
manquaient de précision , à
l'image de Zamorano (75e) et
de Zanetti (77e). Hodgson rem-
plaçait alors Sforza par le Hol-
landais Winter . A cinq minutes
de la fin du temps réglemen-
taire, l'équipe de Roy Hodgson
obtenait enfin une égalisation
tant attendue. Sur une remise
en touche profonde, Zamorano
surprenait son garde du corps
De Kock et le gardien Leh-
mann d'une déviation du pied
Les Italiens perdaient le stop
peur Fresi pour un second car
ton jaune écopé à la 90e mi-
nute.

mière sur un centre de Zanetti
qu 'Ince effleurait , la seconde
sur une balle plongeante de
Ganz qui venait mourir sur la
barre transversale. Il fallait en
passer par l'épreuve des tirs au
but . Zamorano voyait son en-
voi repoussé par Lehmann
puis Winter tirait à côté de la
cage ce qui condamnait les
siens.

Inter Milan - Schalke 04
1-4 aux tirs au but (1-0 0-0)

Borer
mis

hors jeu !
Le gardien de la coupe
la boira jusqu 'à la lie,

Bigon a choisi Lehmann.

B

orer en coupe, Lehmann
en championnat. L'état
de fait , né d'un consen-

sus annoncé par Alberto Bigon
le vendredi 28 mars dernier à
la veille du huitième de finale
contre Grasshopper, est subi-
tement devenu caduc. En un
tour de mots, le Mister change
son fusil d'épaule. Hier, il a of-
ficiellement annoncé le retour
du «goalie» dans les buts pour
la finale du 8 juin contre Lu-
cerne. Ah bon?

«J'assume!» Le Transalpin
ne cache pas sa «douleur».
«Choisir entre deux bons
joueurs n'est jamais facile. J'ai
senti que c'était un problème
qui s'amplifiait. J'ai voulu
couper l'incertitude assez tôt.»
Sitôt dit , sitôt tranchée, la tête
de Fabrice. «H doit se dire
qu'il a encore beaucoup de
possibilités de disputer une fi-
nale de coupe. L'avenir lui ap-

partient. J'ai choisi Lehmann
en forme de reconnaissance
pour tout ce qu'il a apporté à
Sion depuis bientôt neuf ans.»
Il n'empêche que cette décision
demeure incompréhensible...
pour Fabrice Borer. «J'ai un
sentiment d'amertume. C'est
une grande déception. Il faut
l'accepter , mais je ne m'y at-
tendais vraiment pas.» Cer-
tains affirmaient que le «con-
trat» courait jusqu'à la finale,
non comprise. L'écarté dé-
ment. «Il a toujours été ques-
tion que mon parcours s'arrê-
tait avec l'élimination de Sion.
Je me sens un peu trahi.» A
l'entrée d'une quinzaine explo-
sive, ce renversant renverse-
ment trahit autre chose: l'ex-
trême tension qui bouillonne
dans la tête de Bigon. Cette af-
faire n'aidera pas à l'atténuer.
Malheureusement. (mie)

Borer et Wicky se congratulent. C'était le 29 mars dernier après
la victoire sur GC à laquelle le portier «bouche-trou» avait pris
une part prépondérante. as
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Le Lausanne HC
sauvé

Le Lausanne Hockey-Club
est officiellement sauvé. Le
club vaudois a pu se débar-
rasser de 80% de ses créan-
ces. Il prendra part la sai-
son prochaine au cham-
pionnat de LNB avec le
même nom, mais avec un
statut différent, puisque le
club est transformé en so-
ciété anonyme avec l'accord
de la ligue suisse. L'ancien
entraîneur Real Vincent
s'occupe désormais des
transferts et le nouvel en-
traîneur pourrait s'appeler
John Slettvoll.

La cour des poursuites du
Tribunal cantonal vaudois
avait refusé le 10 avril un
second sursis concordataire
au LHC. Avec un passif de
4 millions de francs, les ju-
ges estimaient qu'il n'y
avait plus d'espoir d'assai-
nissement. Le comité de
contrôle et de transition
avec à sa tête Alain von
Beust a pris le club en
mains après la démission de
l'ancien président Bertrand
Jayet. Le comité a trouvé
un accord avec les créan-
ciers. Ces derniers sont
prêts à abandonner leurs
créances s'ils perçoivent au
moins 10% de celles- ci. La
dette passait alors à
400 000 francs, un montant
que le comité a pu trouver.

Il subsiste quelques
créanciers qui n'ont pas
souscrit au concordat ex-
tra-judiciaire comme l'an-
cien entraîneur Jean Lus-
sier. Le Canadien réclame
280 000 francs, alors que le
comité est prêt à lui verser
25 000 francs. Une solution
doit encore être trouvée.

Au niveau sportif , dix
joueurs ont déjà signé des
contrats dont l'Américain
Alfie Turcotte. Real Vin-
cent opère un retour au
club en tant que responsa-
ble technique des
transferts. L'entraîneur
pourrait s'appeler John
Slettvoll, l'ancien mentor
de Lugano, qui avait suc-
cédé à... Real Vincent à la
Resega. Le nom du défen-
seur Vigano est aussi évo-
qué.

Le budget du club pour
la saison 1997-1998 se
monte à 1,6 million de
francs selon les chiffres les
plus pessimistes (sponsors
et entrées spectateurs). La
nouvelle société se nom-
mera Lausanne Hockey-
Club et le public pourra
souscrire des actions à 200
francs.

NHL: avantage
aux «Flyers»

En s'imposant par 6-3 à
New York, les Philadelphia
Flyers ont pris l'avantage à
2-1 face aux New York
Rangers en finale de la
Conférence Est de la NHL.

Ce succès, les Flyers le
doivent principalement à
Eric Lindros, qui a réussi le
«hat-trick». Il ne fut cepen-
dant pas obtenu sans diffi-
cultés. Après avoir mené
par 2-0 a l'attaque de la
dernière période, ils se sont
fait rejoindre à 2-2 , puis à
3-3 sur deux buts de Russ
Courtnall et un de Wayne
Gretzky. Mais ils surent re-
partir de plus belle pour
s'imposer finalement par
6-3, leurs trois dernières
réussites étant l'œuvre de
Shjon Podein, de Rod
Brind'Amour et de Lindros.
Sept buts ont ainsi été mar-
qués durant le dernier tiers.

NHL. Finale de la confé-
rence Est (best of seven):
New York Rangers - Phila-
delphia Flyers 3-6. Les
Flyers mènent 2-1 dans la
série, (si)

Le festival Tonkov se poursuit
Lors de la cinquième étape du Giro, le Russe s 'est imposé au sprint.

Déjà vainqueur lundi du con-
tre-la-montre de Saint-Marin,
Pavel Tonkov a démontré qu'il
est le plus sûr candidat à sa
propre succesion à la victoire
au Tour d'Italie. Au sommet du
Terminillo, il s'est imposé au
sprint devant ses cinq compa-
gnons en devançant le Fran-
çais Luc Leblanc et l'Italien
Marco Pantani. Tonkov ren-
force son maillot rose d'autant
que son dauphin, le Russe Ev-
gueni Berzin, a connu une ter-
rible défaillance et a concédé
plus de cinq minutes.

Disputée en majeure partie
sous la pluie, cette première
étape de montagne a démontre
que la victoire finale se jouera
entre Tonkov, Leblanc, Gotti
et Pantani. Evgueni Berzin ne
fait plus partie de la liste. Il a
connu le calvaire dans les dix
derniers kilomètres de l'ascen-
sion finale (8,6% de moyenne).
Roberto Conti, un coéquipier
de Pantani, imprimait un
rythme soutenu au groupe de
tête quand le Russe a soudain
lâché prise. Bien qu'attendu et
soutenu par ses équipiers Frat-
tini et Volpi, Berzin n'a pas pu
limiter les dégâts en franchis-
sant la ligne à 5'2 3» de Ton-
kov.

Le peloton s'est retrouvé
groupé au pied de l'ascension
du Terminillo, la montagne des
Romains. Pourtant, les deux
coureurs de l'équipe Brescialat
Piccoli et Contrini s'étaient
échappés avant la première
difficulté de la journée le
Greccio. Les deux hommes ont
compté plus de 4' d'avapce
avant que Bugno ne décide de
rouler. L'équipier de Tonkov
abattait un énorme travail , qui
causait la perte du duo
d'échappés.

Le Russe Tonkov poursuit son

La course prenait une tour-
nure décisive quand le géné-
reux Roberto Conti prenait le
commandement du peloton à
12 km du sommet. Le rythme
de l'ancien vainqueur de l'Al-
pe-d'Huez décimait le groupe
de tête. Berzin perdait pied. A
6 km de l'arrivée, Conti s'effa-

festival au Giro. asi

çait pour laisser l'initiative à
son leader Marco Pantani.
Mais Di Grande, un coéquipier
de Tonkov, prenait l'initiative,
court-circuitant Pantani. Il
s'ensuivait alors une folle sa-
rabande où les attaques se
multipliaient. Coppolillo , Pan-
tani, Piepoli et Gotti tentaient

leur chance. Sans succès, le
maillot rose contrôlait tout
avant de placer lui-même un
contre, n était repris par Le-
blanc. Le Français tentait
alors lui aussi sa chance, mais
le groupe de six se recomposait
à la flamme rouge. Sur une ul-
time attaque de Leblanc, Ton-
kov assurait sa deuxième vic-
toire d'étape.

«Je dédie ma victoire à mon
équipe, qui a réalisé un excel-
lent travail», relevait le vain-
queur du jour à l'arrivée, n a
fait une nouvelle démonstra-
tion de sa supériorité surpre-
nante, quand on se rappelle ses
deux fractures aux os du poi-
gnet en janvier et en avril.
«Mes adversaires devaient se
sentir forts sinon ils ne m'au-
raient pas attaqué sur la fin»,
expliquait Tonkov. Mais ses
adversaires doivent aujour-
d'hui s'interroger où ils vont le
surprendre! Le Russe n'est
peut-être pas à l'abri d'une dé-
faillance.

Cette première étape de
montagne a permis de consta-
ter le retour de Marco Pantani.
Largement battu dans le con-
tre-la-montre de Saint-Marin,
le grimpeur de Cesena est paru
plus à son aise sur les lacets du
Terminillo. Mais il n'a toujours
pas retrouvé son démarrage
ravageur. Il a tenté une fois de
lâcher Tonkov et il a été repris
tout de suite. Le plus sérieux
adversaire du maillot rose
pourrait bien être Luc Le-
blanc, qui se retrouve à 41» au
classement général. Le Fran-
çais pourrait être plus incisif
dans dix jours quand le Giro
abordera les Dolomites. Les
démarrages de l'ancien cham-
pion du monde pourraient
mettre en difficulté l'hégémo-
nie de Tonkov. (si)
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La Suisse aura beaucoup de peine lors du Challenge

¦¦¦ Samedi 24 mai 1997 à 20 heures

\* Vê FC Sion -
^F FC Bâle

Région invitée: Viège
Animation au stade dès 19 h

Location:

Deux ans après avoir pris une
brillante deuxième place -
derrière le Portugal - lors du
Challenge Round de Lugano,
l'équipe de Suisse sera une
nouvelle fois contrainte de dis-
puter un nouveau tournoi de
préqualification, du 23 au 25
mai à Pezinok (Slq), si elle en-
tend participer aux éliminatoi-
res du championnat d'Europe
1999. L'Angleterre, le Luxem-
bourg et la Slovaquie seront
les adversaires de l'équipe na-
tionale dirigée par l'Italien
Guido Saibene dans la poule
C. Seules les équipes classées
aux deux premières places des
quatre groupes éliminatoires
seront qualifiées pour les éli-
minatoires de l'Euro-99, dont
la phase finale aura lieu en
France.

Brillante à Lugano en 1995,
l'équipe de Suisse a connu des
fortunes diverses lors des éli-
minatoires du championnat
d'Europe 1997 , qui ont suivi le
Challenge Round tessinois ces
deux dernières années. Enga-
gée dans le groupe E, l'équipe
nationale n'a remporté qu'une
seule victoire en dix rencon-
tres, en octobre 1995 contre la
Suède à Bellinzone (63-57), et

¦. . 9am Sierre: Pizzeria Chez Ernest Montana: Bar La Grange
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terminé du meme coup au der-
nier rang. Une victoire à met-
tre au crédit de l'Italien Mario
De Sisti, qui a dirigé l'équipe
de Suisse jusqu'au terme des
matches aller. Son compatriote
et successeur Guido Saibene
est , quant à lui, toujours à la
recherche de sa première vic-
toire (5 matches officiels) de-
puis sa nomination, en août
1996.

Koller sera un des vingt resca-
pés de l'équipe suisse. asi

La Suisse
sans Harold Mrazek

A Pezinok, la Suisse doit im-
pérativement terminer à l'une
des deux premières places sous
peine d'effectuer un nouveau
pas en arrière. Pour progres-
ser, l'équipe nationale n'a en
effet plus rien à gagner à se
frotter aux «petites» nations
européennes, dont elle fait
malgré tout encore partie. Les
Suisses se sont bien évidement
inclinés contre la Lituanie ou
la France lors des précédents
éliminatoires du championnat
d'Europe mais il y a toujours
eu quelque chose de positif au
contact des meilleures équipes
du vieux continent. La lente
progression de l'équipe de
Suisse passe donc par une
nouvelle participation aux éli-
minatoires de l'Euro-99.

La préparation de l'équipe
de Suisse s'est effectuée dans
la douleur , à Fribourg. Guido
Saibene a en effet dû annuler
plusieurs camps d'entraîne-
ment en raison de plusieurs
défections. Le printemps rime
en effet avec examens scolaires
pour la grande majorité des
jeunes internationaux suisses

Publicité

qui, faut-il le rappeler , ne
sont, à de rares exceptions, pas
des professionnels. Matthias
Fernandez, David Maly, David
Gaillard , Yann Mrazek , Alain
Dénervaud mais surtout Ha-
rold Mrazek ont déclaré forfait
pour des raisons professionnel-
les ou scolaires. «Je comprends
la décision d'Harold même si
je suis déçu pour l'équipe. Ha-
rold apporte beaucoup à ses
coéquipiers», avoue Saibene.

De fait , Guido Saibene a eu
toutes les peines du monde à
bâtir son équipe. Sur les cin-
quante présélectionnés, seuls
vingt ont répondu à l'appel de
l'Italien avant que cette liste
ne se réduise encore. Sur les
onze joueurs qui s'envoleront
pour la Slovaquie, ils ne sont

SION
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que cinq (Allagholi, Felli, Gri-
mes, Koller et Valis) à être ré-
gulièrement convoqués par
Saibene, les autres effectuant
leur retour en sélection (Goja-
novic, Thévenoz) ou fêtant leur
première apparition sous le
maillot rouge à croix blanche
(Lamka). Si l'on ajoute encore
la blessure au pouce d'Allag-
holi, malgré tout présent , les
Suisses ne se rendront pas l'es-
prit conquérent à Pezinok ,
d'autant plus que la majorité
des sélectionnés - à l'exception
des Fribourgeois - ont cessé la
compétition depuis un bon
mois, souligne un Saibene
pour le moins perplexe. «La
qualification?

Elle relève presque d'une
mission impossible...» (si)

Publicité



Grande première
a Magro Uvrier! ** -1
Les 22,23 et 24 mai '
les apprentis sont seuls maîtres à bord !
M

ission extraordinaire,
mais loin d'être impossible...

Le Croupe MACRO SA lance «l'opération apprentis»:
piloter l'hypermarché de MACRO UVRIER durant
trois jours. Du manager au nettoyeur, les collabora-
teurs officiels seront en congé et confient leur
poste aux 20 apprentis du Croupe.

w n exercice pratique, gage de confiance
Motiver les forces de nos jeunes et miser sur leur
solidarité. Un véritable esprit d'équipe et de confiance
s'inscrit dans les horizons de Groupe MACRO SA.
Nous souhaitons plein succès à nos apprentis pilotes!

R[mw aptême de l'air sans simulation
Du 22 au 24 mai, les apprentis voleront donc de leurs
propres ailes. Accompagnés des responsables et
après une mise au point, ils seront chargés des res-
ponsabilités concrètes et tâches quotidiennes de
l'hypermarché d'UVRlER.
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Rôti de porc, cou, I Fromage à raclette valdor
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Deux podiums pour Yann Pillonel !
Le pilote d'Anzère a terminé 2e et 3e lors des deux courses du groupe

organisées à Lédenon. Alain Pfefferlé , 3e au slalom de Chamblon.

Yann Pillonel n'est pas près
d'oublier de sitôt son dé-

placement sur le circuit fran-
çais de Lédenon qui a accueilli
le week-end dernier les troi-
sième et quatrième épreuves
du championnat de Suisse de
vitesse dans la catégorie du
groupe C3. Le jeune pilote
d'Anzère a en effet confirmé à
cette occasion tout le bien que
l'on avait déjà pu penser de lui
lors de la récente course de Va-
rano en réalisant à deux repri-
ses la pole-position aux essais
et en montant sur le podium
au terme de chacune des cour-
ses courures ce week-end.

S'il a dû se contenter du
troisième rang derrière le Vau-
dois Pierre-Alain Baudet et le
Genevois Christian Grosjean
après avoir effectué un tête-à-
queue lors de la première
course, Yann Pillonel s'est bril-
lamment racheté dans la se-
conde course en délogeant
Grosjean de la deuxième place.
Une panne d'essence a cepen-
dant bien failli compromettre
ce résultat: «Nous avions mal
calculé la consommation d'es-
sence et la voiture a commencé
à déjauger dans les deux der-
niers tours. Notamment dans
certains virages où le réservoir
a eu bien de la peine à aspirer
les dernières gouttes d'es-
sence», expliquait Pillonel à
son retour en Suisse.

L'aller-retour
de Georges Aymon

Cette panne d'essence, simi-
laire à celle connue par Jean
Alesi en formule 1 en début de
saison, ne devait être toutefois
qu 'une simple péripétie en
comparaison avec l'important
Y"»OT"\i Y. ûirûri 1 o/-mol m ianno r-»i _

course, aimancne. uomme
nous n'avions pas de moteur Ce ne sont pas des ennuis mé- Miche
de rechange sur place, nous caniques, mais bien des ennuis en f
avons demandé à Georges Ay- météorologiques qui ont cou-

rs trecarre les velléités de vie- Outre Du

Anzère notre moteur de ré-
serve», ajoutait Pillonel.

Directeur de la course de
côte d'Ayent-Anzère et lui-
même ancien pilote, Georges
Aymon a ainsi effectué l'aller-
retour Anzère-Lédenon, dans
le sud de la France, en un
temps record. A 22 heures, le
moteur de réserve était sur
place et le préparateur Michel
Maye a pu changer l'organe
défectueux juste avant 2 heu-
res du matin, dans la nuit de
samedi à dimanche!

Xavier Tornay:
tout près de la victoire

Force est de constater que Xa-
vier Tornay (Saxon) a dû pas-
ser par bien moins de péripé-
ties pour s'adjuger une excel-
lente deuxième place à seule-
ment deux secondes du
Jurassien Thierry Farine dans
la coupe Citroën Saxo. Et si la
course avait duré quelques
tours de plus, tout porte à
croire que Xavier Tornay au-
rait même pu s'imposer. Le pi-
lote jurassien a en effet franchi
la ligne d'arrivée avec un le-
vier de vitesses qui était sur le
point de rendre l'âme. Tou-
jours dans la coupe Citroën
Saxo, on saluera encore
comme il se doit le très hono-
rable quatrième rang du jeune
Frédéric Gex (Monthey) que
l'on n'attendait pas en si
bonne position. Agé seulement
de 20 ans, il ne disputait en ef-
fet à cette occasion que la
deuxième course de sa jeune
carrière.

Laurent Luyet a lui aussi
fait preuve d'un très bon coup
de volant pour sa première sai-
son de compétition. H s'est
ainsi classé onzième sur un to-
tal de vingt et un concurrents
dans la première course de la
nouvelle coupe Renault Mé-
gane. Qui plus est, juste der-
rière le double champion de

mes électriques

Roger Rey: la poisse
à Chamblon

toire de Roger Rey engagé di-
manche dernier au slalom de
Chamblon, troisième épreuve
de la coupe suisse de la spécia-
lité: «Contrairement aux pilo-
tes des voitures du groupe In-
terswiss qui sont partis sur une
piste sèche, nous avons dû
nous élancer sous la pluie.
Dans ces conditions, je n'ai pu
terminer qu'à la treizième
place du classement général»,
déplorait le jeune retraité sier-
rois qui a tout de même eu la
satisfaction de signer le
deuxième meilleur temps
parmi les pilotes de monopla-
ces.

Principal bénéficiaire de ces
conditions atmosphériques
changeantes, le Sédunois Alain
Pfefferlé ne s'est guère fait
prier pour placer sa redoutable
Porsche 935 turbo à la troi-
sième place du classement gé-
néral. Seuls 59 et 32 centièmes
de seconde l'ont empêché de
déloger le Vaudois Serge Ri-
chard et le Schaffhousois Fritz
Erb, tous deux sur une Opel
Kadett GTE, de la première et
de la deuxième marches du po-
dium.

Planchamp
excellent deuxième

Sixième du classement général
et excellent deuxième dans la
catégorie jusqu'à 2500 cm3 du
groupe Interswiss, Didier
Planchamp (Vionnaz) n'a raté
la victoire dans sa classe de
cylindrée que de douze petits
centièmes de seconde avec sa
Renault 5 Turbo. Dans cette
même catégorie, Dominique
Chabod (Saint-Maurice), lui
aussi au volant d'une Renault
5 Turbo, a dû se contenter du
quatrième rang.

Eliminé lors de la deuxième
manche de course, qui était
bien plus rapide que la pre-
mière, le moniteur auto-école
de Saint-Maurice n'a toutefois
pas pu se défendre comme il
l'entendait. Handicapé par des
problèmes d'embrayage, Do-
minique Salamin (Grimentz) a
été pour sa part contraint à
l'abandon avec sa Martini
Mk58 de formule 3.

Micheloud deuxième
en formule Ford

autre pilote valaisan a obtenu
une deuxième place à Cham-
blon. Il s'agit en l'occurrence
du Sédunois Eric Micheloud
qui s'est classé deuxième sur
six dans la catégorie des for-
mules Ford 1600 à un peu plus
d'une seconde du vainqueur, le
Fribourgeois Stéphane Betti-
cher.

Pour conclure, relevons en-
core sans autre forme de pro-
cès les résultats bruts des au-
tres pilotes du Vieux-Pays en-
gagés dans le Nord vaudois.
Serge Nanchen (Savièse) a ter-
miné premier sur un dans la
catégorie des Sports 2000; Ni-
colas Biel (Réchy) s'est classé
deuxième sur deux en formule
Super-V, alors que Serge Biel
(Chalais) et Ivano Tamburino
(Chalais) ont également fermé
la marche dans la catégorie
des monoplaces de formule 2
en terminant respectivement
troisième et quatrième sur un

total de quatre concurrents. caniques l'ont contraint à
Même constat pour Véronique
Bizeau (Savièse), septième sur
sept dans la classe jusqu 'à
1600 cm3 du groupe N. Force
est cependant de relever que sa
petite Opel Corsa GSI ne lui
permet pas vraiment de se bat-
tre à armes égales face aux
nouvelles Peugeot 106 16V et
aux Honda Civic VTI qui do-
minent la catégorie.

Johnny Hauser
n'est pas

Martignerain !
Mentionnons enfin que le
championnat de Suisse de for-
mule Ford faisait halte le
week-end dernier sur le circuit
de Most en Tchéquie. Encou-
ragé par sa récente deuxième
place de Varano, Stéphane Ma-
they espérait monter une nou-
velle fois sur le podium en for-
mule Ford 1600. Malheureuse-
ment pour lui, des ennuis mé-

rentrer prématurément en
Suisse.

Pour mettre un terme, espé-
rons-le définitivement, à la
fallacieuse nouvelle diffusée
par l'agence Sportinformation,
on remarquera que Johnny
Hauser, brillant vainqueur au
volant de sa Peugeot 405 Mil6
des deux courses de supertou-
risme organisées dans le cadre
du championnat de Suisse de
vitesse à Lédenon, n'est pas
plus Martignerain que Japo-
nais!

Brillant lauréat par le passé
de la coupe de la Revue auto-
mobile et du Volant Barclay
mis sur pied par l'ancien pilote
de formule 1 Marc Surer,
Johnny Hauser réside à Gran-
ges-de-Vesin, non loin de
Payerne, et non pas à Marti-
gny. Il n'a d'ailleurs jamais ha-
bité en Valais!

Laurent Missbauer

Publicité

Moldovan: la victoire à tout prix
NE Xamax - Grasshopper, le match du quitte ou double.

Samedi, GC joue son titre au
stade de la Maladière où le
leader actuel, Xamax, l'attend
de pied ferme. Retour aux
sources pour l'attaquant inter-
national roumain Viorel Mol-
dovan qui avait porté le mail-
lot neuchâtelois, avec ses com-
patriotes Pana et Panduru la
saison dernière: «A GC, il n 'y a
pas de Roumains, mais je
m'entends parfaitement avec
Esposito, Kubi, Subiat ou
Lombardo et je m'exprime
bien en italien. Je n'ai pas eu
de problèmes d'intégration. Le
Roumain n'est pas un bavard .
H s'exprime avec beaucoup
plus d'aisance balle au pied.
Pour la deuxième année de
suite, il est en effet en passe de
s'adjuger le titre de roi des bu-
teurs avec déjà 25 buts à son
actif.

Sur le rendez-vous de sa-
medi, face à ses ex-coéqui-
piers, Moldovan reste plutôt
discret:» Nous savons ce que
nous avons à faire. Seule une
victoire sur Neuchâtel peut
nous maintenir dans leur sil-
lage et dans la course au titre.
En cas de nul, voire de défaite,
nous pourrons mettre une
croix sur le titre. Les deux der-
nières rencontres face à Sion
et Aarau n'auront alors plus
beaucoup d'importance. En
cas de victoire, en revanche,
tout reste ouvert.»

Le Roumain souhaite bien
voir se réaliser cette dernière

Moldovan souhaite réaliser une bonne performance face à ses ex-coéquipiers neuchâtelois. asi

hypothèse. Pour ce faire, il
faudra que Grasshopper fasse
preuve d'un peu plus de régu-
larité que lors de ces dernières
prestations, en dent de scie.
Pour preuve, des cartons infli-
gés à Saint-Gall et Lausanne
8-0 et 5-0 entrecoupés de con-

tre-performances contre ce croyable d occasions sans par-
même Saint-Gall, Bâle où Zu- venir à les transformer.»
rich. Le club le plus huppé de
Suisse subit en effet le contre- Sa défense n'est pas non
coup fâcheux de son parcours plus exempte de tout reproche,
exceptionnel en ligue des A sa décharge toutefois, quel-
champions l'automne dernier: ques indisponibilités notoires,
«Le problème est que nous comme celles de Mats Gren ou
nous créons un nombre in- Smiljnaic pour blessures ou la

meforme passagère d autres
joueurs clés. Mais le talent du
gardien Pascal Zuberbùhler
tarde à se confirmer. Par rap-
port aux deux derniers exerci-
ces couronnés par le titre,
Grasshopper a cédé plus de
terrain au tour qualificatif et a
gaspillé plus de points à domi-
cile.

A la Maladière, Moldovan
comptera une fois de plus sur
Kubilay Tûrkyilmaz, auteur de
13 buts, et son meilleur pour-
voyeur de balles: «C'est vrai
que mon entente avec Kubi est
exceptionnelle. Nous sommes
très complémentaires.» En dé-
but de semaine, pourtant,
Kubi manquait à_ l'entraîne-
ment. Il s'était rendu à Milan y
jouer les mannequins pour un
grand couturier italien! Il n'a
donc pas assisté à la théorie
matinale avec au programme,
séquences vidéo du match con-
tre Zurich.

Moldovan, 25 ans, rêve de
jouer un jour dans une grande
nation européenne et de préfé-
rence en Espagne. Son contrat
court jusqu en 1999, mais un
départ prématuré n'est pas ex-
clu: «Des offres existent, reste
à les étudier et trouver, en cas
de départ , un terrain d'entente
avec mes dirigeants.» Titre en
poche ou pas, le Roumain qui
s'est imposé en sélection rou-
maine, certaine de jouer la
phase finale de la coupe du
monde en France, ne manque
pas d'ambitions, (si)

;v%

Finale de la coupe de Suisse
Dimanche 8 juin 1997 à 15 heures

FC Sion - FC Lucerne au Wankdorf
Prévente par téléphone au

0848 800 800
Pour les Supporters dU Club, sur présentation des abonnements

Prévente à la caisse principale du FC Sion (sous bloc C)
jeudi 22.5 de 14 h à 19 h 30
vendredi 23.5 de 14 h à 19 h 30
samedi 24.5 dès 14 h

Prix:
Tribune avancée non couverte et tribune nord, non couverte Fr. 40-
Pelouse est et ouest adultes Fr. 25-
Pelouse est et ouest jeunes jusqu'à 16 ans Fr. 10-

=£,— |H|#3KS! Pour le Valais
099 KSftFfwg 
OUI à la coupe - OUI aux JO 2006
Allez votez le week-end des 7 et 8 juin



Fendant Pierrafeu
Provins
75 cl i

M."

Coop Valais/Wallis
Acheté tous
véhicules
récents
Paiement comptant.
0 (027) 322 34 69
ou (077) 28 02 13
Garage Delta, Sion.

036-391279

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

077/28 23 64.
36-396663

A vendre
Mitsubishi Coït GLi 1300, 10.1993,
44 000 km, Fr. 9500.-;
Mitsubishi Space Wagon 4x4 ,
7 places, 11.1990, 130 000 km,
Fr. 8500.-;
Yamaha XT 600, neuve, 280 km,
Fr. 8500.-;
Yamaha XT 600, 1996, 6300 km,
Fr. 7500.-.
0 (027) 776 12 91.

036-401815

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

036-401297

V 027
329 51 51

mm

GARAGE CHAVAZ SION
Réparations et vente toutes marques

Tél. (027) 322 67 23
MERCEDES 300 SL cabriolet
1989, gris métal, cuir bleu, options,
Fr. 38 000.-
MERCEDES E 300 TD 4 matic
1994, break , beige métal,
cuir noir,
options, Fr. 46 000.-
MERCEDES 280 TE
1985, break, bordeaux métal, cuir
brun, options, Fr. 7500.-
PEUGEOT 306 XSi
1995, rouge Lucifer, 3 portes,
Fr. 14 500,-
MERCEDES E 280
1994, noir métal, cuir gris, options,
Fr. 43 000.- 36-40i84i

A vendre Achat
BMW 325ÎX à hn_ _.:„
1987, 114 000 km, d UUII UNA
options, exp.Fr 8800 - voitures-bus
Camionnette
Toyota Dyna 150 même accidentés.
11.1987,43 000 km,
charge 1840 kg, exp. Té| m77) 38 27 19.
Fr. 14 800 -
_ . .. _. . 036-401677Camionnette Fiat 
Ducato flrhat
11.1993, 59 000 km, ««'•'«»

S??ni<?Bnnxp' voitures etrr, 10 oUU.— ¦ ¦¦

Toyota Starlet camionnettes -

1.3 XLi toutes marques, kilo-
1993, 38 100 km, métrage sans impor-
5 portes, blanche, tance, non experti-
exp. sées.

u 
1
1

8°o«o u i » (°77) 21 04 75.
Mazda 323 break tadorne

1992,32 400 km, Achète
bleue, exp. VnîtlirPÇ DUSFr 10 800 - Ï UIIUICS, UU»
Mazda et camionnettes
191 1 1IY même accidentés.
}~}m ¦ Jl* , Appelez-moi avant de
1988, 41 000 km, vendre,
"anche, exp. Nate) (077) 23 13 92Fr. 6800.— . «i,
jeep Daihatsu er (021) 981 23 26,
Feroza 1.6 16V AH.
1989,55 800 km, °36-397220

double crochet , exp.
Fr. 11 800.-. A vendre
jeep Mitsubishi superbe
Pajero 2.5 TD VW Golf
1986, 76 000 km, Rallvemoteur neuf, facture , - *._
exp. Fr. 15 800.-. Syncro
Auto Occasion noire, 1990, experti-
du Petit Pont, sée, 117 000 km,
Châteauneuf. toutes options.
Crédit - Reprise. Fr- 12 000 - à dïscu-
0 (027) 346 20 07, ter-
ou 0 (077) 28 70 38. 0 (027) 722 75 87.

036-401928 036-401749

si

Saxé-Fully,
(route Fully-Saillon, traverser le ca-
nal au café des Amis et 4e route à
gauche)

fraises à confiture
déjà cueillies (plusieurs variétés).
Fr. 17.- le plateau de 5 kg.
Prendre plateau s.v.p. ou carton à
disposition: Fr. 1 .-/pc.
Lundi - samedi: 14 h à 18 h,
Samedi: 9 h à 12 h.
A. Perrion, (077) 28 37 81.

036-401718

Vernamiege-Valais
(1350 m ait.)

à 15 min de Sion, à disposition

résidence
personnes âgées

Accueil en 2 pièces pour personne
seule ou couple.

Pour de plus amples
renseignements, veuillez composer

le tél. (027) 281 23 30, ou (027)
207 19 79, ou écrire à: INALP, route

de Courtille, 1981 Vex.
36-398568

P?



Rosset et Sampras blessés
Le Genevois et l'Américain seront-ils à Paris?

Sampras quitte

Sauber

Patty Schnyder

Sandra
Farmer

Marc Rosset (ATP 18) sera-t-il
en mesure de défendre ses
chances aux «internationaux»
de France, où il sera classé tête
de série No 16 et où il aura une
place de demi-finaliste à dé-
tendre? A cinq jours des trois
coups du tournoi parisien, le
Genevois a été contraint à
l'abandon à Sankt Pôlten, en
Autriche, lors de son huitième
de finale contre l'Uruguayen
Marcelo Filippini (ATP 73).
Souffrant de douleurs aux ad-
ducteurs à la jambe droite,
Marc Rosset a préféré jeter
l'éponge après avoir perdu les
quatre premiers jeux. «Je n'ar-
rivais vraiment pas à courir»,
lâchait-il.

«Il valait mieux ne prendre
aucun risque. Marc a tenté le
coup sans trop y croire, expli-
quait Stéphane Obérer. La
douleur est apparue au réveil.
A réchauffement le matin, il
n 'était déjà pas capable de
jouer normalement.» Marc
Rosset a sans doute payé les
efforts fournis la veille lors de
son premier tour contre l'Ar-
ménien Sargis Sargsian (ATP

Automobilisme

Morbidelli
chez

L'Italien Gianni Morbidelli
(29 ans) a été engagé par l'écu-
rie suisse de formule 1, Sau-
ber-Petronas et succédera
ainsi à son compatriote Nicola
Larini. Morbidelli , qui officiait
jusqu'alors en qualité de pilote
d'essais chez Ferrari, sera au
volant de sa nouvelle voiture,
dès ce week-end, sur la grille
de départ du grand prix d'Es-
pagne. «Après des essais con-
cluants, vendredi dernier à
Barcelone, nous sommes par-
venus à un accord avec Fer-
rari. Gianni Morbidelli est
donc à notre disposition pour
compléter l'équipe avec
Johnny Herbert», a expliqué le
responsable de l'écurie, Peter
Sauber.

Athlétisme

Patrick: fin?
La spécialiste du 400 m haies,
l'Américaine Sandra Farmer-
Patrick, déclarée positive à la
testostérone lors d'un contrôle
anti-dopage effectué l'année
passée déjà, devra finalement
purger une suspension de qua-
tre ans et risque bien de devoir
mettre, à 34 ans, un terme à sa
carrière.

Le secrétaire général de la
fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) Istvan
Gyulai a jugé inadmissible que
la fédération américaine ait

Marc Rosset. «Je n'arrivais vraiment pas à courir.» asi

79), une rencontre qu'il rem-
portait au jeu décisif du troi-
sième set après 2 h 12' d'effort
et une balle de match contre
lui.

Dorénavant , la balle est
dans le camp des médecins de
Marc Rosset. «Il faut espérer
qu'ils ne décèleront aucune lé-
sion à l'aine, poursuivait Sté-
phane Obérer. Si tel était le

mis un an à la sanctionner. Ce
retard lui avait permis de par-
ticiper aux Jeux d'Atlanta.
Médaillée d'argent aux Jeux
de 1992 et aux championnats
du monde de 1993 sur le 400 m
haies, Sandra Farmer-Patrick
avait été contrôlée positive
lors des sélections olympiques
américaines en juin 1996.

Au lendemain de ces criti-
ques impliquant également
Mary Slaney, accusée d'avoir
utilisé la même substance au
mois de juin dernier, le cas
n'est toujours pas réglé, des
accusations concernant deux
autres athlètes dont le nom n'a
pas été cité ont été révélées.

Lutte gréco

Championnats
d'Europe:

deux Valaisans
sélectionnés

La fédération suisse de lutte
amateur a désigné deux repré-
sentants pour les champion-
nats d'Europe de greco qui dé-
buteront ce jeudi , jusqu 'au
25 mai en Finlande. Il s'agit de
deux Valaisans, Youri Silian
(76 kg) et David Martinetti
(85 kg). Beat Motzer (63 kg) et
Urs Bùrgler (97 kg) ont été
contraints au forfait pour bles-
sures.

Tennis

Jennifer
Capriati
forfait

L Américaine Jennifer Ca

cas, Marc serait bien sûr con-
traint de renoncer à Roland-
Garros.»

Résultats
Sankt Pôlten. Tournoi ATP.
Simple messieurs. Huitièmes
de finale. Marcelo Filippini
(Uru) bat Marc Rosset (S) 4-0
abandon. Magnus Norman
(Su) bat Clemens Trimmel

priati (WTA 28), insuffisam-
ment remise d'une blessure à
une cheville, a déclaré forfait
pour les «internationaux» de
France de tennis, qui commen-
ceront .lundi, ont annoncé les
organisateurs.

Capriati , qui faisait son re-
tour à la compétition après
deux années noires, avait été
éliminée au premier tour l'an
dernier , après avoir été demi-
finaliste en 1990, à l'âge de
14 ans. Elle sera remplacée
dans le tableau final du simple
dames par la Russe Tatiana
Panova.

éliminée à Madrid
Au lendemain d'une belle
«perf» devant l'Américaine
Lisa Raymond (WTA 23), la
Bâloise Patty Schynder n'est
pas parvenue à enchaîner à
Madrid. La Bâloise s'est incli-
née en huitièmes de finale de
ce tournoi WTA doté de
450 000 dollars devant une au-
tre Américaine, Ann Grossman
(WTA 79). Schnyder a été bat-
tue 7-6 (7-4) 4-6 7-5.

Fédérer bat
le numéro deux

mondial
Le Bâlois Roger Fédérer
(16 ans) s'est qualifié pour les
quarts de finale du tournoi
«moins de 18 ans» de Milan en
éliminant le Chilien Nicolas
Massu, actuel 2e joueur mon-
dial, 6-2 4-6 6-2. Le numéro
deux helvétique, Michel Kra-
tochvil, a été, quant à lui, éli-
miné au deuxième tour, (si)

(Aut) 6-2 7-5. Patrick Rafter
(Aus/7) bat Jeff Tarango (EU)
6-7 (4-7) 6-2 6 -1. Sjeng Schal-
ken (Ho) bat Jan Kroslak (Slq)
7-6 (7-4) 6-2. Karim Alami
(Mar) bat Gilbert Schaller
(Aut) 6-3 7-5.

Diisseldorf
pour Paris

Le champion américain Pete
Sampras, numéro un du tennis
mondial, a quitté hier Dussel-
dorf , où il a dû abandonner sur
blessure lors de la coupe des
Nations, pour Paris afin de se
préparer aux «internationaux»
de France à Roland-Garros,
qui débutent le lundi 26 mai.

Sampras, blessé à l'aine
(contracture aux adducteurs
de la cuisse gauche), avait
quitté le court alors qu'il me-
nait 6-4 4-6 1-0 contre l'Aus-
tralien Mark Philippoussis. «Je
me sens déjà un peu mieux et
j' ai de nouveau commencé à
taper quelques balles, mais je
ne peux pas encore jouer»,
a-t-il déclaré.

Interrogé sur sa participa-
tion ou non à Roland-Garros,
Sampras s'est montré opti-
miste: «L'année dernière,
j'étais également blessé à Dus-
seldorf , puis je suis arrivé jus-
qu'en demi-finales à Roland-
Garros.» (si)

La valse des transferts
Deuxième liste de ligue nationale
Sogbie, Bonalair, Pana

et 14 Schaffhousois
La deuxième liste officielle des
transferts de LN a été publiée
par la ligue nationale. Le dé-
fenseur français Thierry
Bonalair et le milieu de terrain
roumain Constantin Pana fi-
gurent sous la rubrique de
Neuchâtel Xamax, l'attaquant
libérien Jonathan Sogbie sous
celle de Servette. En LNB,
l'ensemble du contingent du
FC Schaffhouse, demi-finaliste
malheureux de la coupe de
Suisse, est cité.

FC Winterthour:
nouvel entraîneur

Juan Carlos Bernegger (28 ans)
sera le nouvel entraîneur du
FC Winterthour où il succé-
dera à Martin Andermatt.
L'Argentin officie à l'heure ac-
tuelle en qualité d'assistant
d'Andermatt dont la nouvelle
destination n'est pas encore
connue. Bernegger avait été
transféré en qualité de joueur
depuis le FC Saint-Gall, il y a
quatre saisons. Mais des bles-
sures à répétition l'avaient
contraint de mettre un terme à
sa carrière.

Gertschen
à Bumpliz

Reto Gertschen a été engagé
pour entraîneur le FC Bumpliz
(première ligue), la saison pro-
chaine. Agé de 32 ans, Gert-
schen porte les couleurs du
club depuis l'automne 1996.
Durant sa carrière, il a été
champion de Suisse et vain-
queur de la coupe alors qu 'il
portait le maillot de Young
Boys (1986-1987) et Sion
(1991-1992).

Geiger entraîneur
des espoirs

à Grasshopper
Alain Geiger assumera la sai-
son prochaine la direction de
l'équipe espoirs des Grasshop-
per. A 37 ans, après une car-
rière remarquable avec 112 sé-
lections, quatre titres na-
tionaux et cinq coupes de
Suisse, le Valaisan a décidé de
tourner la page. Alain Geiger
embrasse une carrière d'en-
traîneur dans un club avec le-
quel il est lié depuis 1995.

Thomas Bickel
de retour en Suisse

Le milieu de terrain suisse de
Vissel Kobe, Thomas Bickel,
assistera à la dernière journée
du championnat suisse de
LNA, le 4 juin prochain: «Nous
bénéficions d'une pause d'une
semaine dans le championnat
de J-League. J'en profite pour
faire une petite visite», a dé-
claré Bickel, qui compte les
jours qui le séparent encore de
son départ définitif du Japon.

Laudrup va quitter
le Japon

L'attaquant international da-
nois Michael Laudrup est en
passe de quitter Vissel Kobe,
où évolue le Suisse Thomas Bi-
ckel. De retour au Japon de-
puis deux jours, après un sé-
jour au Danemark, Laudrup
s'est entretenu avec les diri-
geants nippons pour recevoir
sa lettre de sortie, malgré son
contrat qui court encore jus-
qu'en décembre. Outre cinq
clubs italiens et autant d'espa-
gnols, l'OM, l'Ajax d'Amster-
dam et des clubs grec et turc
ont manifesté leur intérêt.

U P.M.U. POUR AUJOURD'HUI JEUDI

Longchamp - Pari Tiercé, Quarté+ , Quinté+ , 2 sur 4
Prix de la Concorde - Réunion I (4e), handicap divisé 2000 m, départ 15 h 45

58
58
58
57
57
56
55,5
54,5
54,5
54
54
53
53
52,5
52,5
52
52
51

15/1
12/1

7/1
15/1

9/1
9/1

14/1
25/1
20/1
10/1
35/1
12/1
9/1

13/1
14/1
25/1
15/1
45/1

A.F.P. 13 - 10 - 14 - 1 2 - 3 - 5
Le Dauphiné Libéré 1 3 - 5 - 6 - 1 - 1 6 - 3
La Dépêche du Midi 5 - 3 - 1 2 - 1 5 - 6 - 1 3
Le Figaro 3 - 5 - 6 - 1 2 - 1 4 - 1
Le Midi Libre 6 - 1 2 - 3 - 8 - 1 4 - 5
Ouest-France 6 - 5 - 1 3 - 3 - 2 - 1 5
Paris-Normandie 3 - 5 - 1 2 - 6 - 1 6 - 13
Paris-Turf 3 - 5 - 1 2 - 6 - 1 4 - 13
Turf Dernière 5 - 3 - 6 - 1 4 - 13 - 12
Agence Tip 6 - 5 - 3 - 1 4 - 13 - 15
R.M.C. 5 - 3 - 6 - 1 3 - 12 - 15
Sud-Ouest 5 - 3 - 6 - 1 4 - 12 - 13
Tiercé Magazine 5 - 3 - 1 3 - 1 - 1 4 - 6
Week- End 5 - 6 - 3 - 1 - 1 3 - 16
Le Progrès de Lyon 5 - 3 - 1 2 - 6 - 1 4 - 13
Tiercé-Panorama 3 - 6 - 5 - 1 - 1 3 - 12

enève

3 - 5 - 6 - 1 3 - 1 4 - 1 2 - 1 0 - 1
Les pluies de ces derniers jours vont incontes-
tablement satisfaire bien des chevaux amateurs
de pistes lourdes. Aussi , d'entre les 18 cou-
reurs au départ de ce prix , traditionnellement
réservé au quinte, nous avons sélectionné «Ris-
sal» (3) au bénéfice d'une superbe rentrée le
mois dernier à Saint-Cloud, qui s 'intercalait à
l'arrivée entre «Olympic Horse» et «Danish
Field», «Goult» (5) qui vient de faire des débuts
prometteurs sur les 2000 m de la piste de
Chantilly et «Olympic Horse» (6) qui s 'imposait
avec une belle marge de sécurité dans le Prix de
Jardy. «Val de Sarthe» (13), autre grand ama-
teur de pluie, devrait trouver enfin les conditions
nécessaires à se faire pardonner son échec du
Prix de l'Esplanade, et «Bedfort» (14), dont les
pénalités s'amoindrissent , pourrait regagner
des places. Il pourrait en aller de même pour
«Droit Divin» (12), que l'on attendait vainement
depuis des mois, et qui semble pourtant ressor-
tir de l'ombre depuis son excellente prestation
de la piste de Parilly.

en collaboration avec Editel Communication S
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C. Ribbe Speransella S. Coffigny
V. Dissaux Droit Divin A. Junk
D. Sépulchre Val de Sarthe F. Sanchez
H. Van de Poêle Bedfort V. Vion

16 V. Dissaux
17 R. Crépon
18 G. Lellouche

J. Roualle
C. Head
N. Rossio
E. Lellouche
E. Lellouche
B. Secly
H. Thoumire
J. Capitte
G. Bonnaventure
D. Allard

A. Moussac

ROMAND

Celestial Way
Fifty Four
Rissal
Brendaflag
Goult
Olympic Horse
Lobbyist
Nobel Tycoon
Kaldayoun
Ken Risk

Quest For Truth
Miss Satinée
Rivbrus
Moissonneur

Jarnet
Doleuze
Mosse
Thulliez
Peslier
Asmussen
Guignard
Boutin
De Smyter
Bœuf

Tellier
Sanglarc
Bruneau
Perret



ont ia grosse tête
Le matériel de golf évolue p lus vite... que votre jeu.

AVF: communiqué officiel N° 32

Tiger survole £^ â
les millions ^^ I

Tiger Woods n 'a encore que _______ _________ _____________ f ^ J  "
dix mois de carrière profes-
sionnelle derrière lui. Mais
déj à le jeune prodige du
golf américain est devenu le T
sportif le plus recherché J-j i
par les milieux d'affaires
des Etats-Unis pour la pro- A propos de matériel et d equi-
motion de leurs produits, pement de golf , le seul endroit
rôle dans lequel il est en où l'on semble encore pouvoir
passe de supplanter le bas- acheter du miracle demeure le
ketteur Michael Jordan. POA siinw installé Hennis 19PGA Show installé depuis 12

ans en Floride et qui vient de
vivre sa 44e édition. Analyseur
de swing, robot correcteur de

mouvement, putter à visée la-
ser, balle subsonique, souliers
à crampons rétractables: se-
rait-on en train de vendre
l'impossible au pays de Mic-
key? La réponse se trouve à mi
chemin entre le rêve et la réa-
lité. Au milieu des travées du
Convention Center d'Orlando,
le temple de la technologie, de
l'habillement, des accessoires
et des services en tous genres.
Le PGA Show, le plus grand
salon mondial dédié au golf
réunit chaque année plus de
1000 entreprises réparties en
2100 stands, sur une surface de
70000 m2. Les américains
voient décidemment tout en
grand! La tendance dévoilée
l'an passé s'est renforcée: voici
l'ère du titane. Aux oubliettes
le persimmon et l'aluminium,
ou encore le cobalt , les bois
possèdent désormais tous une
tête en titane. Pourquoi? La
raison est simple. Sa légèreté
permet de fabriquer des clubs

Tiger Woods keystone

Les débuts fulgurants, à
21 ans, de Woods sur le cir-
cuit PGA ne sont pas étran-
gers à cet engouement. De-
puis son passage chez les
«pros» en août dernier, il a
remporté cinq des seize
tournois auxquels il a par-
ticipé, écrasant le mois der-
nier toute l'élite mondiale
pour devenir le plus jeune
vainqueur et le premier
joueur de couleur à triom-
pher dans le Masters d'Au-
gusta.

Père noir
En tout , Woods, issu d'une
famille de la classe
moyenne américaine, avec
un père noir et une mère
thaïlandaise, a déjà gagné
plus de 2 millions de dol-
lars en prix sur le circuit et
cette saison, après ses suc-
cès à Carlsbad-Californie
dans la première épreuve
de l'année en janvier , dans
le Masters et à Irving di-

1. Résultats des matches des 16,
17 et 18 mal 1997

Les résultats des matches cités en
référence, parus dans le NF du mardi
20 mai 1997 sont exacts à l'excep-
tion de :
Seniors, groupe 4
Vionnaz - Saint-Maurice 2-1
Juniors C, 1er degré groupe 3
Evolène-Hérens - Monthey 2 3-5
Juniors C, 2e degré groupe 3
Leukerbad - Visp 2 ' 4-5
Match refixé
Juniors A, 2e degré groupe 1
Noble-Contrée - Naters 2: le mer-
credi 4 juin 1997.
Modification de résultat (forfait),
décision de la commission de leu
de l'AVF

manche dernier, il est en
tête du classement des
sains (1,3 million) devant
l'Australien Steve Elking-
ton (1,17 million).

D'ores et déjà considéré
comme le meilleur golfeur
du monde, même s'A n'est
encore que troisième au cinquième ligue, groupe 1classement mondial, Woods Chippis 2 - Varen 2 3-0 F
était lundi à New York, 2. Avertissementspour signer un important Actifscontrat publicitaire avec la Meichtry Manfred , Agarn; Luso
société financière American Drago , Brig 3; Spionjak Zoran , Brig 3;
Express. Le montant du Glassey Sebastien , ES Nendaz 2;
contrat n'a pas été révélé Martinez José Antonio , La Combe 2;
mais il serait d'environ 20 Follonier Dominique , Leukerbad;
milUons de dollars sur cinq b°̂ ch o^ t̂ia,n ' q^a™°hn£ JS"„.,„ ,.„i„„ „„ ™„~„.»;.,„ „„x brice , Saxon 2 Romane Claudio,ans selon un magazine spé- USCM 2; Dos Santos Ne|Sorl| Anni .ciahse. Ce contrat du No 3 Vj ers; Cifuentes Ramon , Ardon; Pinto
de la carte de crédit avec Antonio , Ardon 2; Jacquod Antoine ,
un jeune sportif qui , il y a Bramois; Bonvin Cédric , Bramois;
un an encore était contraint Liebminger Uwe , Brig; Berchtold Phi-
d'utiliser celle de son père, l'PP- B£9; Roten Roger , Brig; Blago-
QC.t i„ I_M»1. ;„„„ £+„„+ evic Boban , Chaais 3; Mesquitaest le troisième important 'Car|0S| Le^ron 2; Afonso Joao ^conclu par Woods depuis Martigny 3; Teixeira Albertino , Marti-
qu il a quitte les rangs gny 3; Joia Filipe , Martigny 3; Zaech
amateurs. Grégoire , St-Léonard 2; Varonier

Jean-Claude , Varen 2; Kuonen
En août , avant ses débuts ?a

^
el ' Yare„n ?; Jordan Martin Visp

orofessionnels il avait si- 3; AhmataJ Avn|. Vouvry 2; Costa Rui ,professionnels, u avait si- Grône 2; Qa|do Moren0 i Cha|ais 2gne pour 40 millions de Mathieu Arno , Agarn; Métrailler Marc-dollars avec Nike (chaussu- Henri , Grône; Brantschen Dionys , St-
res et articles de sport), Niklaus; Fux Franco , St-Niklaus; Pas-
pour 20 millions avec une seraub Pascal , Turtmann 2; Vidoni
firme d'équipements de Florian , US Port-Valais; Cornut Pas-
golf , sans compter un ac- Ŝ ?"̂ ^ "̂ !̂ .̂ ^„r..À „„,,„ o o ™iii ;„„„ J„ Schmidli Stéphane , Chamoson Sau-cord pour 2 ,2 millions de thier cédric , Erde; Wiedmer Nicolas ,dollars avec une maison Fully; Stanic Mato , Raron; Cerda Ma-
d'édition pour la publica- rio , Chamoson; Comby Xavier , Cha-
tion de son autobiographie. moson; Carruzzo Paul , Chamoson;

Garcia Francisco , Hérémence; Ro-
c.;„„ w.;ii;«.̂ .o ~.r.~ «~ duit Yves. Saillon; Ruppen Christo-Seize millions par an pne i salqesch; Eyer Manfred;
. _ . .... , Termen/Ried-Brig; Brunner Ferdi-Avec 80 millions assures nand , Raron; Fumeaux Yvan , Aproz;
sur les cinq prochaines an- Berard Emmanuel , Aproz; Constantin
nées, seize par an environ, Loïc, Ayent; Bitz Jean-Baptiste , Bra-
Woods est encore loin tou- mois 2; Zwissig Cédric , Chippis;
tefois du poids en doUars Grand ,M *'c~An£rî: grj rnisuat , Stoffe l
atteints nar Mirhael Tor Carl0 ' Lalden : Robert Yannick , Lens;atteints par Micnael Jor- Mud Danie| Lens 2 Ba|e, Robertodan Selon le magazine Leuk-Susten; Saudan Julien , Marti-
«Forbes», les activités hors gny 2; Gallay Laurent , Massongex;
basket de la vedette des Barbara Maurizio , Massongex; Do-
Chicago Bulls devraient lui nato Patrizio , Sierre 2; Maschietto
rapporter cette année quel- Mirk0 ' Sion 3^ lrill ° Gérald , Vétroz 2;
oue 40 millions dp dollars Aymon Sébastien , Ayent; Rudazque 4U mimons ae aoiiars, Thi Bramois 2; D'Andréa Car-yenant s ajouter a un con- mine Chippis; Praz Bertrand i Grimi .trat de 30 millions avec suat; Kuonen Ivan , Lalden; Roduit
Chicago pour la seule sai- Cédric , Leytron; Ribordy Raphaël ,ucum. Lcyiiun, niuuiuy iiapi laci,

Orsières; Pascale Bruno, Sierre; Sca-
ramuzzo Sébastino, Sierre 2; Loch-

son 1996-1997. (si)

Le matériel joue un rôle important. Mais, le golf se joue à 90%
dans la tête. nf

surdimensionnés, sans pour contre, ce qu'il veut acheter,
autant les alourdir. D'où une Dans les deux cas, le matériel
zone de frappe élargie, plus to- peut être testé. Au niveau des
lérante aux imprécisions des prix, ceux-ci sont aujourd'hui
amateurs. au même niveau que les prix

affichés aux USA, lesquels il
Testez n'y pas si longtemps encore

avant d'acheter étaient sans concurrence puis-
que cinquante pour cent meil-

Pour débuter dans ce sport , leur marché» relève le respon-
rien ne sert de dépenser une sable. Propos confirmés par un
fortune pour s'équiper. Comme golfeur sierrois tout juste ren-
ie souligne Jean-Claude Zuffe- tré d'Amérique où il a pu com-
rey, co-responsable d'un ma- parer les prix. «Nous effec-
ga&in de sport à Sierre, «les tuons aussi du sur-mesure qui
débutants achètent d'abord s'effectue sur le lie du club,
une série de clubs bon marché Grâce à des fournisseurs euro-
avant de voir plus loin. Le péens, il n'y a plus de décalage
joueur confirmé sait , lui, par entre la sortie d'un nouveau

matter Samuel, Sion 4; Berthoud moz Biaise, Riddes; Del Buono Luigi,
Jean-Philippe, Troistorrents; Jimenez Brig jun. A.
Fernando, Vouvry; Claivoz Philippe, Quatre matches officielsVétroz 2; Charbonnet Gian, Riddes; Matos pedr0| Leytron 2; Walter
Duc Léonard, Savièse; Epiney Chris- Heinz, St-Niklaus 2; Gouveia Nuno,tian, Chippis; Mabillard Claude-Alain, Monthey 3 iun C
ES Nendaz; Carrupt Lionel, Leytron; _ . _„»_,,„ „«I„I„I„Pietrantuono Antonio, Naters 2; *•'* ")!™™* '°" c'?'s . , . .
Fryand André, Steg; Valcarcel Ri- Delatre Xavier , St-Maunce jun. A.
carde, Vernayaz; Richard Pascal, Suspension provisoire
Châteauneuf; Praz Dominique, ES Le joueur Tscherry Stefan, né le
Nendaz; Bohnet Olivier, La Combe; 10.05.1971, du FC Varen 2 est sus-
Dos Santos Nuno Gonzalo, Leytron; pendu jusqu'à conclusion de l'en-
Roduit Pascal, Leytron; Romeira quête.
Marco, Sion 3; Schoenbuecher Chris- Provisorische Sperre
tophe, St-Maurice; Sury Jean-Marc, Der Spieler Tscherry Stefan, Geb.
Visp; Beney Elvis, Ayent; Taccoz 10.05.1971, des FC Varen 2 ist bis
Christian, Bramois 2; Naoux Alexan- zum Abschluss des Verfahrens ges-
dre, Chalais; Schaller Tristan, Con- perrt.
k^:n!^
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Mls" la commission de recours de l'AVF,
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en7.|mn Mortin" Par son président Me Clément Nan-

5l«n 9- Wh»H« nb«Ë Vicn O ' term0d' aV0Cat 6t n0tair6. CaS6 P0S"Visp 2, Mueller Didier, Visp 2. ta|e 1155 1870 Monthey z nu£éro
Seniors de chèques postaux 19-2174-6 et se-
Mathieu Hugo, Varen; Perret André, ion le règlement en vigueur.
Vouvry; Salvador Jean-Philippe, Ley- G diesen Entscheid kann innerttron' 8 Tagen bei der Kantonalen Re-
3. Joueurs suspendus pour trois kurskommission (Z.H. des Prâsiden-

avertlssements (un dimanche) ten Herrn Clément Nantermod, Advo-
Actlfs kat und Notar, Postfach 1155, 1870
Mathieu Arno, Agarn (8-10-32); Mé- Monthey 2, Postcheckkonto Nr.
trailler Marc-Henri, Grône (4-8-32); 19-2174-6) in Anwendung des
Brantschen Dionys, St-Niklaus rechtskraftigen Réglementes Rekurs
(10-16-32); Fux Franco, St-Niklaus eingereicht werden.
(13-27-32); Passeraub Pascal, Turt- 6. Joueurs suspendus pour les 23,
mann 2 (28-30-32); Vidoni Florian, US 24 et 25 mal 1997
Port-Valais (10-11-32); Cornut Pascal, Actifs
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ÂwrS Mathieu Arno' A9arn; Métrailler Marc"
nn?fil2 Tarent 

y
rhHstian Ta Henri- Gr6ne: Brantschen Dionys, St-

mâs 2l25-27
a
32]? Naoux Aex'andrl" Niklaus: Fux Fran00' St-Niklaus; Pas-

rhaïak M7-9R q?v Çrhaiier Tristan ' seraub Pascal, Turtmann 2; Vidoni
Con hev 5-29 32 •' Breav Chr st In Floria^ 

us Port-Valais; Cornut Pas-
La°den (5-13 32) Caîlfani David' cal' Varen 2- Heldner Erich' VisP *
Sion 4 (8-14-32); Weber François , St- Charbonnet Gian Riddes; Duc Léo-
Maurice (15-25-32); Ducret Olivier, nard' Savièse; Massy Didier Anni-
St-Maurice (4-7-32); Ruppen Juer- ^lers; Rna Antonio, Aproz 2; MaN-
gen, Stalden (7-30-32); Rischier Ri- 'ard Alain, Bramois; Gay Roland,
naldo, Visp (11-26-32); Z'Brun Martin, Ful|V: Carrupt Stéphane, Riddes; Ritt-
Visp 2 (13-30-32); Mueller Didier, mann François, Saillon; Pétrella Phi-
Visp 2 (29-31-32). Iippo. Savièse; Pradegan Joël , La

Sion 4 (8-14-32); Weber François , & Charbonnet Gian Riddes; Duc Léo- £gréventuel pour dés gner le match: premier du groupe 2 contre
Maurice (15-25-32)- Ducret Olivier nard' Savièse; Massy Didier, Anni- deuxièmeT réléaué de deuxième \i- premier du groupe 3.Le vendredi 13
Si Mauhce (4-7-32); Ruppen Ju  ̂ Y'e7' ?.lna A2tonio'. ApA0Z 2''r,M,ab,i- que 

9 )uin 1997: l'0,sième match: Premier
gen, Stalden (7-30-32); Hischier Ri- 'arf? Alain, Bramois; Gay Roland, a ' du groupe 3 contre premier du
naldo, Visp (11-26-32); Z'Brun Martin, Ful|V: Carrupt Stéphane, Riddes; Ritt- Troisième ligue groupe 1.
Visp 2 (13-30-32); Mueller Didier , mann François Sato, Pétrella Phi- Le mercredi 11 juin 1997: match de Juniors C
Visp 2 (29-31-32). &e 2 Voulilamoz Biaise R̂ 'de  ̂ barraQ-e éventuel Pour déterminer le Le mardi 10 juin 1997: demi-finales
4. Joueurs suspendus pour six Matos Pedro Levron 2 Walter classement des groupes de troi- pour le titre de champion valaisan et

avertissements (deux dlman- HeinZ| st.Nik|'aus _ ¦ Ba|d'ini |ric, sième ligue. promotion intercantonaux.
ches^ Ayent; Fryand Marco, Turtmann 2; Le samedi 14 juin 1997: match de Match A: premier du groupe 1 contre

Actifs pmto José Maria, Massongex; Carron barrage pour la promotion éventuelle premier du groupe 2.
m?[«ôo r. ,» n1 _P I Simon, Bagnes 2; Sauthier Marc-An- d'une troisième équipe en deuxième Match B: premier du groupe 3 contre
(9-15-26-28-30-32); Duc Léonard, dré, Isérables 2; Vouillamoz Raphaël, ligue; entre le deuxième du groupe 1 premier du groupe 4.
Savièse (11-14-15-24-25-32). Isérables 2; Horvath André, St-Gin- et le deuxième du groupe 2. Le samedi 14 juin 1997: finale, vain-
5. Suspensions ¦ golph 2; Graven Alexandre, Conthey ,,.„,„„„,,„ 1C , ,.„ 1QQ-, m »„u queur du match A contre vainqueur
Un match officiai 2; Sarrasin Serge, Orsières 2; Mettan Le dimanche 15 juin 1997: match 3U match ?
MasTv Ddî r Anniviers- Pina Anto- Mauricio' Evionnaz- Collonges; pour le titre de champion valaisan de °u ™tcn B'

nio Xproz 2 Mabilllfd Alain Bra- Skrceski Goran' VisP; Bre.V Richard' 
troisième li9ua 9' Permanence

mois; ëay Roland, Fully; Carrupt Sté- Raron 2, Caillet-Bois Stéphane, Vion- Quatr|ème ngue Elle sera assurée par M. Christian
?hane Riddeq- Rittmann François naz 2; Clavien Fabrice, Miège; Dar- «»«"»»» »»»» Jacquod, Sion, samedi 24 mai 1997
laE PefreL Phi fp^o Savièse' Kil bellaV FreddV. Vernayaz 2; Do Nasçi- Le mercredi 11 ju in 1997: match de 
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à A à heur 'es et dimanche 25 mai
kunda Mwanzalonqo USCM Jun A mfnt° Vlctor ' ̂

rdon 2; 
F°"} Beniamm, barrage éventuel pour la promotion 1997 de 8 à 10 heures au numéro de

Jaegeï fiKZn Jun B; Baldini [f 'a^s % 
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roz; L,™ Clnqulème équipe en troislème téléphone (027) 322 52 51.

Rir Avent- Marinn MirhPip Thaiais Mariéthoz Régis, Nendaz 2; Mathieu ligue. .Eric Ayent, Marmo Michèle, Chalais Danje|| Leuk.gusten 2 Métrainer Sté. Die Permanenz fur den 24. und 25.
„Jun'°' , , phane, Bramois 3; Vouillamoz Yvan, Premier match Mai 1997 wird durch Christian Jac-
Deux matches officiels ; Isérables; Pont Hervé, Sierre; May Match A: deuxième du groupe 1 con- quod, Sion, Tel. (027) 322 52 51 gesi-
Biollay Ramesh, Sierre jun. A; Cusmi Stéphane Saillon 2- Beney Elvis tre deuxième du groupe 2. chert. Samstag von 08.00 bis 10.00
°p
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iS„2; Match B: deuxième du groupe 3 con- \_J. Sonnta9 von °8-00 bis la0°

ipp, btaioen jun o, uoressy Kni Naoux Alexandre, Chalais; Schaller tre deuxième du nmime 4 unr-lippe , Troistorrents jun. A; Premand Tristani conthey; Bregy Christian, oeuxieme au groupe 4. AVF - Comité central
Johnny, Troistorrents jun. A. Lalden; Catellani David, Sion 4; We- Le dimanche 15 juin 1997: deuxième Le président: Christian Jacquod
Trois matches officiels ber François, St-Maurice; Ducret OU- match: le vainqueur du match A con- Le secrétaire:
Kraoegan joei, La uomoe z; vouina- vier, bt-Maurice; Huppen juergen, tre ie vainqueur ou maten b.

produit et sa commercialisa- taille et à votre force (si vous
tion, comme c'était le cas au- êtes grand, il vous faut des
paravant» conclut M. Zufferey. manches plus longs et en géné-

ral plus rigides); l'angle d'in-
Du tee au green clinaison de la tête du club

(loft) ; l'angle formé par le
Depuis cent ans, le jeu lui- manche avec le sol (lie); la
même a peu évolué, mais les taille de la tête (les grosses tê-
accessoires qui permettent tes pardonnent plus aux débu-
d'envoyer sa balle du tee au tante); le matériau (fers forgés,
green n'ont plus aucun rapport graphite). De toutes façons,
avec les objets primitifs même avec un matériel hyper
qu'utilisaient les Ecossais à la performant, le golf se joue à
fin du siècle passé. Avant, les 90%... dans la tête. La votre
clubs de golf portaient des blen sûr> Pas ceUe du bois! Que
noms pittoresques comme v,ous possédiez une séné de
Brassie, Spoon, Mashie, Mas- clubs a 600.- francs ou une a
hie-Niblick; aujourd'hui, on 4000.-.
parle de fer-7, bois-3, bois-5,
fer-1 ou driver. Comme le pré- Le putt toujours
cise un spécialiste, «si vous tu tenteras
êtes dans la phase initiale
d'apprentissage vous n'avez Chose promise, chose due!
pas assez d'éléments pour Voici ie 2e commandement du
prendre les décisions appro- parfait golfeur que nous avons
priées quant à votre équipe- emprunté à Gary McCord,
ment. N'ayez pas peur de de- écrivain et joueur profession-
mander des conseils à votre nel:. <<Sl P1

 ̂

le 
veut, le putt

vendeur spécialisé, à vos collé- toujours tu tenteras». Exphca-
gues sur les parcours et testez î10Ils: «J al un ami qui frappe
leur matériel. N'oubliez pas toujours des coups très haute
que votre meilleur guide reste a

£
ec , s°n sandwedge aux

?e professeur, lui se^connais- 
J d̂u

g  ̂«  ̂ton ê

veau ae ieu>f
Wlng " situation Je crois  ̂ sonveau ae jeu». idok est phn Mickels011) le pro

_ m .  qui sait comment envoyer la
Li6S paramètres balle bien droit vers le trou

essentiels avec cet outil. Laissez à des
gens comme Phil la primeur de

Voici les paramètres essentiels Ce genre d'acrobatie. Je vous
qui font un club de golf: la conseille de choisir un club qui
poignée (grip), le bon diamètre vous permette d'envoyer la
est celui qui permet à l'index balle selon une trajectoire la
et à l'annuaire de la main gau- plus basse possible. Et si vous
che de presque toucher la base pouvez faire un putt, allez-y!»
du pouce; le manche (shaft), ce A la prochaine!
critère se rapporte à votre Christian Dayer.

Stalden; Hischier Rinaldo, Visp; Cinquième ligue
Z^Brun Martin, Visp 2; Mueller Didier, Le mercredi 11 juin 1997: match de
Visp 2. barrage éventuel pour la promotion
Juniors A 

 ̂
,g^uième 

équipe 
en qua'

Kikunda Mwanzalongo, USCM; Biol- „ . .
lay Ramesh, Sierre; Da Silva Joao Premier match
Paulo, Noble-Contrée; Sadikovic Fljo- Match A: deuxième du groupe 1 con-
rim, Martigny 2; Gobât Damien, Vex- tre deuxième du groupe 2.
Hérens; Z Brun Achim, Raron; Cusini Match B: deuxième du groupe 3 con-
David, Massongex; Udressy Philippe, tre deuxième du groupe 4.
Troistorrents; Premand Johnny, Trois- Le dimanche 15 juin 1997: deuxième
torrents; Delatre Xavier , St-Maurice. match: le vainqueur du match A con-
Juniors B tre vainqueur du match B.

Jaeger Ralf, Turtmann; Alverca Nuno Seniors 
Ricardo, Printze-Aproz; Lathion Va- Le mardi 3 juin 1997: demi-finales
lentin, Printze-Aproz. Pour 'e tltre de champion valaisan

Match A: premier du groupe 1 contreJuniors C premier du groupe 2.
Maret Mathieu, Troistorrents; Uberti Match B: premier du groupe 3 contre
Steven, La Combe; Marino Michèle, premier du groupe 4.
Chalais 2; Karlen Philipp, Stalden jun. (_e vendredi 6 juin 1997: finale, vain-
C; Gouveia Nuno, Monthey 3. nueur du match A contre vainqueur
Juniors Intercantonaux B °u match B-
Grognuz Sébastien, Vevey; Fux Se- Juniors A
bastian, Raron. Le mercredi 11 juin 1997: demi-fina-
_ _. les pour le titre de champion valaisan7. Finale de la coupe de Suisse et promotion intercantonaux.
L'ASF a fixé la finale de la coupe de Match A: premier du groupe 1 contre
Suisse le dimanche 8 juin 1997 à premier du groupe 2.
15 heures. Match B: premier du groupe 3 contre
Les clubs qui désirent assister à premier du groupe 4.
cette finale voudront bien s'arranger, Le samedi 14 juin 1997: finale, vain-
selon les directives en vigueur, entre gueur du match A contre vainqueur
eux et l'arbitre désigné pour avancer ou match B.
leurs matches de ce dimanche. Juniors B
8. Dates des matches de barrage Finales pour le titre de champion va-

laisan et promotion en intercante-
Deuxlème ligue naux.
Le mardi 3 juin 1997: match de bar- Le lundi 9 juin 1997: premier match:
rage éventuel pour le titre de cham- premier du groupe 1 contre premier
pion de deuxième ligue. du groupe 2.
Le jeudi 5 juin 1997: match de bar- Le mercredi 11 juin 1997: deuxième
rage éventuel pour désigner le matcl?: PJemler du §\°uPe _ c°nt™
deuxième réléguéP de deuxième II- P™m'" ̂ ^W?»3^̂ *?!«
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De l'incertitude à la renaissance
Portée sur les fonts baptismaux fin
octobre 1993, la Punto est très rapi-
dement devenue synonyme de re-
nouveau pour Fiat. Alors, prétendre
que cette voiture attractive, pour ne
pas dire insolite, est à la marque tu-
rinoise ce que la 205 a été à Peugeot
n'est nullement exagéré. Un rien
coincé aux entournures par les mo-
dèles Uno qui arrivaient en fin de
carrière, Fiat a su prendre le virage
de la lucidité au juste moment pour
concocter une héritière capable de
relancer l'intérêt pour ses voitures
et du même coup remettre les ventes
sur une orbite ascendante. Chiffres
à l'appui, force est d'admettre que
le calcul s'est avéré payant puis-
qu'en 42 mois, pas moins de deux
millions d'unités griffées Punto ont
trouvé preneurs. Avec, en prime, en
1995, le titre envié de Voiture de
l'année!

Comparaison n 'est certes pas raison. Mais
jeter un coup d' œil dans le rétroviseur du

Coup de rétro, à Mirafiori , avec une certaine Topolino! (Idd)

temps, pour cerner la philosophie de la
marque Fiat, ne peut que mieux planter le
décor d' une aventure automobile où le
fantastique le dispute efficacement à la
passion. Une passion qui a permis au sé-
nateur Agnelli , en 1936, de concrétiser un
rêve de mettre sur le bitume la plus petite
automobile du monde qui a été baptisée
Topolino 500.
Jusqu 'alors. Fiat n 'avait jamais construit
un moteur de quatre cy lindres aussi
simp le et aussi économique. Cette petite
voiture , destinée à être construite en sé-
rie, pensée pour un grand public , mesu-
rait 3 m 20 de long et pesait 535 kg, soit
100 kg de plus que le projet initial. Elle
pouvait transporter deux personnes et la
bagatelle de 50 kg de bagages.
A trois volumes et deux portes, motricité
sur les roues arrière, la Topolino attei gnait
une vitesse respectable de 85 km/h pour
une consommation de 6 litres d'essence
aux 100 km. Son prix: 8900 lires de
l'époque!
D'emblée, cette auto pas vraiment comme
les autres a remporté un succès retentis-
sant. Pour les puris'tes. ajoutons encore
qu 'elle était équipée d' une boîte de vi-
tesses à quatre rapports plus, évidemment.

Dès son lancement, la Fiat Punto a connu un succès exemplaire. (Idd)

une marche arrière . Particularité de cette
boîte, les 3e et 4e rapports étaient syn-
chronisés! Evidemment , l' engouement
provoqué par la Topolino aidant , Fiat s'est
vu dans l'obligation de remettre l' ouvrage
sur le métier. C'est ainsi que, jusqu 'en
1955. pas moins de 376 370 berline et Jar-
dinière (break) sont sorties des chaînes de
montage. Pas mal , non?

Retour à la Punto!
Effectuons à nouveau un bond dans le
temps, pour revenir à 1993, année de lan-
cement de la Punto , et constater que ,
toutes proportions gardées, cette «petite»
qui s'offre des allures de grande routière a
également connu un succès fulgurant qui
mérite pleinement attention. Puisque , lan-
cée en novembre 1993 donc, elle a été
vendue à deux millions d'exemplaires en
42 mois. Alors qu 'il avait fallu 46 mois à
la Uno pour arriver au même chiffre. Pro-
pulsée en tête des ventes absolues au plan
européen , la Fiat Punto propose aussi des
moteurs quatre cylindres , dont un multi-
soupapes de 86 chevaux ma foi pas piqué
des vers monté sur-la Sporting. prix des Punto «Mode! Year 97» s'éehe-
Apparemment. au vu de la gamme 1997 lonnent dc 14 400 à 22 800 francs!
remodelée , on constate que la philosophie Aldo-H. RUSTICHELLI / ROC

en forme de stratégie de la marque de Tu-
rin porte ses fruits. Avec, cerise sur le gâ-
teau, un cabrio des plus décoiffants . Fiat
possède à n 'en pas douter une gamme de
produits compétitifs. Produites dans
l' usine mythique de Mirafiori à raison de
900 unités/jour, la Punto sort également
des chaînes de montage de Termini Ime-
rese en Sicile (700 unités/jour) et de
F «usine intégrée» de Melfi (1000
unités/jour). Melfi qui , selon les dires des
responsables de Fiat, symbolise parfaite-
ment la réalisation concrète d' un partena-
riat avec des fournisseurs qui occupent le
même complexe de bâtiments.
Avec la Punto. Fiat s'est franchement
éloigné des zones de chiffres rouges. Si
bien que cette année, pas moins de 2000
personnes ont retrouvé des emplois dans
les divers ateliers de la marque. Partie in-
tégrante du phénomène Punto , l' usine de
Melfi a activement contribué à un succès
qui permet à Fiat de tourner résolument
les capots de ses voitures vers le siècle à
venir avec une certaine euphorie. Pour
rester prati que, précisons encore que les

L'adieu au PRV

La Renault Laguna aura été la
vingtième et dernière voiture à ac-
cueillir sous son capot le V6 PRV, le-
quel, en deux bonnes décennies,
aura été utilisé par neuf marques.
En dépit de son angle de 90 degrés,
qui lui valut toujours une image un
peu exotique parmi les 6-cylindres,
ce moteur a tout de même connu
une riche carrière. Sa puissance a
grimpé jusqu'à 408 ch (sur la Ven-
turi 400), et il détient toujours le re-
cord de vitesse sur la ligne droite
des Hunaudières, au Mans, avec 405
km/h.
Mais place aux jeunes: le nouveau V6 à
60 degrés développé et produit conjointe-
ment par le groupe PSA et Renault étend
son territoire. Et même la Laguna vient de
l'adopter, délaissant le PRV après deux
petites années de vie commune. C'est peu
dire que ce changement transfi gure la La-
guna V6, qui y gagne en performances, en
distinction et en agrément. L'ancien mo-
teur, oui affichait en l'occurrence une cv-

Au sommet de la
gamme Laguna
trône désormais
l'Initiale 3.0 dotée
du nouveau V6.
(Idd)

nit 194, soit 14% de plus. Le couple
marque la même progression , passant de
235 à 267 Nm, qui interviennent à
4000/mn. Mais où le conflit des généra-
tions se fait le plus aigu , c'est à bas ré-
gime, puisque 90% du couple maxi sont
désormais disponibles dès 2000 tours
déjà.
En fait , à ce régime, le nouveau V6 offre
autant de couple que l'ancien à 4500. Du
coup, la Laguna 1997 se révèle très sédui-
sante par sa souplesse, gage de confort de
conduite , tout en consommant environ 1,5
litre de moins aux 100 km que sa devan-
cière. Elle déploie aussi un brio accru et
peut se targuer d'un confort sonore très
poussé.
La berline Laguna V6 24V nous est pro-
mise en Suisse pour le mois de juillet , en
deux versions à l'équipement sommital
dont les prix ne sont pas encore fixés.
Ceux-ci , néanmoins, ne devraient guère
changer: on parle de moins de 40 000
francs pour la RXE et de quelque 44000
francs pour la très luxueuse Initiale. A no-
ter, d'ores et déjà, que le break Laguna se
mettra lui aussi au nouveau V6, et ce dès
le mois de septembre.

Jean-Paul RIONDEL / ROC

A couper le souffle
Choisir Vérone pour une présenta-
tion mondiale, cela reflète le bon
goût. Mercedes en a, ainsi que le
confirme, une fois encore, son nou-
veau coupé CLK, dont l'apparition
sur le marché helvétique a été pro-
grammée pour le milieu du mois de
juin.

Cette Mercedes inédite se présente d'em-
blée en trois versions: le coupé CLK 200
(mû par un 4-cylindres de 1998 cm3 et
136 ch , et coûtant 49 450 francs); le CLK
230 Kompréssor (4-cylindres suralimenté ,
1998 cm3, .192 ch , 56 000 francs); et le
CLK 320 (V6 de 3199 cm3, 218 ch,
68200 francs). Tel est le trio chic et choc
choisi par le constructeur allemand pour
frapper les esprits et combler les passions.
Il y a coupé et coupé; il y a le haut et le
bas de gamme. Lorsque l'on porte smo-
king et papillon , à l'image de Mercedes,
on présente le haut en négligeant le bas. Il
faut tenir son rang et fai re face à ses
choix. Tout en vivant dans un monde «pa-
rallèle» , au-dessus de la mêlée, par la qua-
lité de ses produits , la marque à l'étoile

Tout le monde
admirera

les nouvelles CLK
de Mercedes...

(Idd)

s'intéresse à satisfaire l'éventai l de sa
clientèle , dorée à des degrés divers. Un
triple choix s'offre ainsi aux différents
goûts et budgets, entre le coupé CLK nor-
mal (de par les possibilités limitées de son
moteur) , le 230 Kompréssor (aux excel-
lentes accélérations progressives) et la ce-
rise sur le gâteau que constitue l'impres-
sionnant CLK 320 propulsé par le tout
nouveau V6 Mercedes, assez extraordi-
naire de puissance et de silence.
Le coupé CLK, qui ressortit bien à la
classe C en dépit de son museau évoquant
nettement la classe E, se veut dynamique,
sportif et résolument moderne. Il adopte
des raffinements • techniques (le freinage
d'urgence assisté par exemple) qui amé-
liorent sécurité et confort. Et puis dans
une maison de classe, on ne veut pas chi-
poter. Mercedes garantit les réparations
durant trois ans ou jusqu 'à 100 000 km.
Quant à la main-d'œuvre des services
prescrits, elle est gratuite durant 100 000
km ou dix ans.
Mercedes reste fidèle à elle-même sur
toute la ligne.

Jacques MARIÉTHOZ / ROC
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Plus de 364 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura, de La Liberté,
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Les Montheysans
Bianchi et Genêt

gagnent sur leur terre
Grand prix

de la ville de Monthey.

Jérôme Genêt (notre photo) associé à Olivier Bianchi se sont
imposés. bussien

Dix-neuf équipes ont pris le
départ du grand prix de la
ville de Monthey en améri-
caine. Pour la deuxième année
consécutive le club local a or-
ganisé samedi son grand prix
sous la forme d'un relais. Com-
posées de deux marcheurs, les
équipes ont parcouru
12 km 400. Chaque athlète
ayant effectué, en alternance,
dix tours de circuit.

D'une distance
courte (620 m), le pa
tué au centre ville
très adapté pour un

un peu
cours si- La
l'est pas rang
épreuve mée.

de vitesse. Les concurrents
sont obligés de marcher en
sprint , à la limite de courir.
Une situation qui permet aux
plus jeunes de pouvoir rivali-
ser avec les meilleurs. Par con-
tre, les juges qui contrôlent le
style des marcheurs ont distri-
bué une grande quantité
d'avertissements.

Favoris de cette édition, les
deux membres du club de mar-
che de Monthey, Olivier Bian-
chi et Jérôme Genêt se sont lo-
giquement imposés. Ils ont do-
miné la compétition du pre-
mier au dernier passage de
témoin. Malgré une minute de
pénalité pour marche irrégu-
lière, le duo bas-valaisan con-
serve la première place finale
en 56'25".

lutte pour le deuxième
fut beaucoup plus ani-
C'est avec détermination
les jeunes Montheysansque les jeunes iviontneysans

Nicolas Perrier et Sébastien
Rieslé, encore cadets A, ont
réussi à se classer deuxième en
57'29". Une magnifique pres-
tation puisqu'ils devancent
Bernard Binggeli le champion
du monde vétérans et sa com-
pagne Heidi Maeder. Le couple
lausannois ne concède que
neuf secondes (57'38") sur
Pierrier et Rieslé.

Souffrant la semaine passée
d'une douleur musculaire, Sé-
bastien Genin termine avec
con coéquipier Sylvestre Mar-
clay à la quatrième place (CM
Monthey, 58'24"). En septième
position on trouve le Monthey-
san Daniel Pasche associé avec
Joseph Bianco du club
13-Etoiles de Sion. Ils devan-
cent un autre Sédunois, Jean-
Claude Waegli l'équipier du
Genevois Jean-Claude Grivel
(huitième en 1 h 04'37"). Jeg

Résultats: 1. Olivier Bianchi
- Jérôme Genêt , CM Monthey,
56'25"; 2. Nicolas Perrier -.Sé-
bastien Rieslé, CM Monthey,
57'29"; 3. Heidi Maedêr -*Èé:f-
nard Binggeli, Cour Lausanne,
57'38"; 4. Sébastien Genin -
Sylvestre Marclay, CM Mon-
they, 58'24"; 5. René Corpa-
taux - Michel Schneider,
L'Ecureuil La Tour-de-Peilz,
59'92" ;' 6. Alexis Decoppex -
Yann Banderey , CM Yverdon ,
1 h 00'34"; 7. Jean-Claude Ja-
ton - Claude Berner, L'Ecu-
reuil, 1 h 01'48"; 8. Daniel
Pasche - Joseph Bianco, CM
Monthey-13-Etoiles Sion, 1 h
03'36"; 9. Jean-Claude Grivel -
Jean-Claude Waegli, Genève-
13-Etoiles Sion, 1 h 04'37"; 10.
Michel Jomini - Claude Gre-
ber , L'Ecureuil, 1 h 0617".

Les Six-Heures Red Bull
Manche valaisanne

Pour cette seconde manche ro-
mande, qui mettait en compé-
tition les équipes valaisannes,
la pluie est tombée sans inter-
ruption durant toute l'épreuve
d'endurance. Cela rendit la
course très tactique. Dans
cette situation ce n'est pas un
hasard si le London Pub de
Nendaz a dominé la course du
début à la fin; ses pilotes ont
su faire preuve de régularité et
cela a payé.

Le samedi matin, les septan-
te-huit pilotes présents (une
équipe s'étant désistée deux
jours avant la course) ont par-
ticipé aux séances d'essais.

Le dimanche à 8 heures, les
organisateurs ont décidé en
vain de retarder d'une demi-
heure le départ , avec l'espoir
d'une amélioration de la mé-
téo. C'est sous une pluie bat-
tante que s'est agité le drapeau
tricolore. London Pub Nendaz
a très vite pris le commande-
ment de cette épreuve et a con-
servé sa première place durant
toute la course. Pour le reste
des équipes, le classement a vu
bien des bouleversements tout
au long des six heures, occa-

sionnes notamment par les pé-
nalités et les sorties de piste.
La course se jouait donc pour
la deuxième place, qui donnait
également la qualification
pour la finale romande du 14
septembre prochain. Le
Sport'z, le Margueron, et le Joe
Bar Team ont pu y croire jus-
qu'à la fin puisqu'ils ont ter-
miné dans le même tour. Du-
rant les dernières trentes mi-
nutes, (le Margueron s'étant
légèrement laissé distancer), la
lutte a été sans merci entre le
Joe Bar Tteam, (second durant
plus de 120 tours) et le Sport'z.
Avant le dernier relais, Didier
Revaz du Joe Bar Team devait
faire une spectaculaire sortie
de piste et au changement de
pilote, cette même équipe, avec
Paolo Maranghino revenait sur
le circuit devant Cédric Bittel
du Sport 'z mais roues dans
roues. L'expérience du jeune
Cédric Bittel (licencié de
l'équipe) a finalement eu rai-
son de son concurrent et l'a
devancé quelques tours plus
tard pour terminer cette endu-
rance en deuxième place.

Classement final: 1. le Lon-
don Pub de Nendaz qui se
qualifie pour la finale ro-
mande du 14 septembre (An-

toine Mariéthoz, Joël Fournier,
Alain Fournier, Didier Four-
nier, José Bourban et Thierry
Bourdin) ; 2. Le Sport'z de
Champéry également qualifié
pour la finale (Cédric Bittel,
Thierry Perrin, Christophe Ny-
degger, Alain Gex-Collet, Guy
Caporizzo et Pierre-Alain
Cserpes) à sept tours; 3. Le Joe
Bar Team de Vernayaz, à sept
tours; 4. Le Margueron de Ver-
corin, à sept tours; 5. Le Brita-
nia Pub de Sierre, à dix tours;
6. Le Richelieu de Sion, à dix
tours également; 7. Le Psy de
Sion, à onze tours; 8. Le Vague
à l'âme de Veysonnaz, à vingt-
deux tours; 9. Les Platanes de
Martigny, à vingt-six tours.

L'équipe du Night-Town -
Le Barroque a déclaré forfait
avant la course.

Après cette manche, sont en
compétition pour la finale ro-
mande: L'Atlantic Bar de la
Neuveville; Le Psy de La
Chaux-de-Fonds; Le London
Pub de Nendaz; Le Sport'z de
Champéry.

La prochaine manche de ce
karting endurance romand
amateurs aura lieu les 14 et 15
juin et se disputera entre les
équipes vaudoises.

Tout est prêt...
Ce week-end, le tir en campagne bat son plein

Au comité
du FC Saint-Maurice

Le tir en campagne battra son de trouver une coopération ap-
plein de bonne humeur et de propriée pour empêcher une
coups centrés ce prochain régression massive,
week-end, plus précisément les Le tir en campagne fait par-
23, 24 et 25 mai et ceci sur tout tie du catalogue des manifes-
le territoire suisse. Plus grand tations sportives qui offrent à
rassemblement sportif et po- tous les citoyennes et citoyens
pulaire du pays depuis 1872, de goûter à la pratique du tir.
chacun se doit d'y faire acte de Profitons donc de cette mani-
présence avec la ferme inten- festation annuelle pour aller se
tion de le perpétuer avec mesurer en famille ou entre
fierté. Plus nous serons nom- amis à l'art de la précision,
breux à honorer ce que nous Mettons donc un terme à
ont légué nos aïeux, plus la cette hémorragie et , main dans
fête sera belle, plus le tir se la main, prouvons que le tir
sentira défendu et soutenu fait encore partie de nos
avec l'ardeur qui est le propre mœurs, de nos traditions. La
des fils de Tell. fête n'en sera que plus belle et

Discipline sportive à part réussie!
entière, le tir souffre malheu-
reusement d'une maladie im- Où trouver les stands?
putable à ses adeptes: l'absten-
tionnisme. Cette carence est Le Bouveret: pour Le Bouve-
regrettable, surtout et c'est ret , Les Evouettes.
souvent le cas, lorsqu'elle est Châble-Croix: pour Collom-
liée à la fainéantise. Le Valais bey, Monthey, Revereulaz,
romand en a fait la cruelle ex- Vionnaz, Vouvry.
périence l'année dernière en Val-d'llliez: pour Champéry,
perdant quelques neuf cents Troistorrents, Val-d'llliez.
adeptes par rapport à 1995. Saint-Maurice: pour Saint-
L'abrogation de la contrainte Maurice, Vérossaz.
d'être membre d'une société de Finhaut: pour Finhaut, Sal-
tir pour l'accomplissement du van, Trient,
tir obligatoire n'excuse pas Martigny: pour Charrat ,
tout. Bien au contraire, elle Fully, Martigny-Combe.
doit inciter les responsables de Bourg-Saint-Pierre: pour
sociétés à redoubler d'efforts, Bourg-Saint-Pierre.

Mont-Brun: pour Bagnes,
Bovernier, Orsières, Sembran-
cher, Vollèges.

Riddes: pour Isérables, Rid-
des, Saxon.

Chamoson: pour Chamoson,
Leytron, Saillon.

Vétroz: pour Ardon , Con-
they, Pont-de-la-Morge, Vé-
troz.

Nendaz: pour Les Agettes,
Nendaz , Veysonnaz. _ ¦**•*.*•*. *~>t •Savièse: pour Grimisuat, Sa- AJ II  IJ^B U rt i vviese QU r L/ Sali

Sion: pour Bramois, Sion.
Mourty: pour Euseigne, Evo- Suite au «Nouvelliste» du 9

lene Hérémence Samt-Mar- mai> j -étais en ^^ de 
pen

sertin , Vernamiège, Vex. que celui-ci concernait le
Saint-Léonard: pour Saint- S.O.S. lancé à la population

Léonard, Uvrier. de Saint-Maurice le 8 décem-
Granges: pour Chalais, bre 1996 afin d'assainir ces

Granges, Grône. dettes.
Lens: pour Chermignon, Ico- Cette lettre lançait un ap-

gne, Lens, Montana , Rando- pel urgent à la générosité de
gne. la population agaunoise, afin

Miège: pour Miège, Ven- d'assurer financièrement la
thône Veyras- continuité du club, ainsi que

Sierre: pour
'
Chippis, Muraz, celte des cent vingt jeunes

Sierre. sportus.
T7 . . _ . L avis paru dans le îournalVissoie: pour Ayer, Gn- aurait pu remercier toutes lesmentz , Vissoie. personnes qui ont essayé,/ /J f t -i f i T  r* n-n +/-\tri n 1 ¦*¦ . . . ± _ . y  '

ï^DOIC. puui tmyei , «xi- aurait pu remercier toutes 1mentz , Vissoie. personnes qui ont essavLe chef cantonal voici maintenant plus d'idu tir en campagne: d'assainir une dette s'élGérard Germanier. . ' A „ oc nnn t „
Vétroz

En lieu et place de cela
vous avez décidé de laver vo-
tre linge sale en public ainsi
que vos problèmes internes.

Pour être crédibles payez
vos dettes (encore 15 000
francs ou plus), remboursez
les gens qui vous ont prêté de
l'argent , et ne mêlez pas les
jeunes à vos histoires.

Le sport est le reflet nor
aalement, d'une vie et d'un
ociété saine et en bon éta
Le marche!

Champion valaisan
Comb'in

C'est le jeudi de l'Ascension
que le Martigny Volley-Dé-
tente avait invité dans sa nou-
velle et superbe salle de l'école
de ville, les équipes qualifiées
pour le tournoi final du cham-
pionnat volley-détente saison
1996-1997.

Onze équipes ont répondu à
l'invitation et, réparties en
deux groupes, se disputaient le
droit de se qualifier pour les
demi-finales et finale de
l'après-midi.

Dans le groupe A, les vol-
leyeurs et volleyeuses du Va-
lais central de Savièse Olym-
pia et Sierre Gym, n'ont rien
pu faire pour battre en brèche
la suprématie de Comb'in et
du Bagnes VBC.

Dans le groupe B, Orsima-
ball et les joueurs et joueuses
locaux du Martigny VBC Dé-
tente, quelque peu accrochés
par tes Bas-Valaisans de Mon-
they Volley-Loisiers, se sont
qualifiés pour les demi-finales.

Classement: 1. Comb'in VBC
5-8; 2. Bagnes VBC 5-7; 3. Sa-
vièse Olympia 5-5; 4. Sierre
Gym 5-5; 5. Salvan Le Luisin
5-3; 6. Conthey VBC 5-2.

Classement: 1. Orsimaball
4-7; 2. Martigny VBC Détente
4-5; 3. Monthey Voliey Loisirs
4-4; 4. Vétroz Amis Gymnastes
4-3; 5. Sion Jeunes VBC 4-1

Demi-finales: Orsimaball -
Bagnes VBC 2 à 1; Comb'in -
Martigny VBC 2 à 1.

Les demi-finales ont donné
l'occasion d'assister à deux su-
perbes derbies, passionnés et
passionnants.

Victoire méritée des Combe-

rains qui, après avoir domine
sans trop de problème le pre-
mier set ne purent contenir la
fougue et la vista des Marti-
gnerains et perdirent le
deuxième set. Au tie-break du
troisième set, Comb'in belle
équipe, remporta le match.

Le derby entremontant pro-
posé dans l'autre demi-finale
fut très serré et indécis jus-
qu'au bout , les deux équipes
étant très près l'une de l'autre,
ce n'est qu'au tie-break du
troisième set qu'Orsimaball fit
pencher la balance en sa fa-
veur malgré la résistance et
l'opiniâtreté des Bagnards.

Finale: Comb'in - Orsima-
ball 2 à 1.

La finale allait opposer les
deux équipes invaincues à ce
moment de la journée.

La volonté et la ténacité des
Entremontants n'ont pas suffi.
Les Comberains étaient bien la
meilleure équipe de ce tournoi
final. Les joueurs et tes joueu-
ses de l'entraîneur Martine
Rouiller et de l'entraîneur Mi-
chel Barman, allient une ex-
cellente technique, un bon sens
tactique et une condition phy-
sique irréprochable.

Journée réussie grâce à l'or-
ganisation impeccable et sans
faille des membres du Marti-
gny VBC Détente et de sa très
sympathique et souriante pré-
sidente Florence Giavannacci.

N'omettons pas la compé-
tence et le savoir-faire de M.
Woirin responsable du Voliey
Détente valaisan et organisa-
tion technique de cette finale
cantonale. Bruchez

ï

Debout: Martine Rouiller, Florence Giovanacci, Roby Rouge, Wil
fried Depestel, Norber Baudoin, Manu Rouiller, coach: Michèle
Hugon. Assis: Claudine Vaucher, Yolande Bochatay, Michel Bar-
man, entraîneur: Didier Abbet. bruchez

Dopage: première infraction
L'IAAF abaissera la susp ension.

La Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) abaissera
prochainement de quatre à
deux ans de suspension à la
première infraction pour do-
page, mais conservera la ra-
diation à vie en cas de réci-
dive. Primo Nebiolo, le prési-
dent de l'IAAF, a annoncé que
l'IAAF allait ainsi apporter sa
contribution à l'unification du
barème des sanctions contre le

Les articles placés sous cette rubrique n'engage pas la responsabilité de la rédaction

dopage: «La décision sera prise ;
au prochain congrès de l'IAAF
à Athènes avant les champion-
nats du monde», a-t-il indiqué.

Primo Nebiolo a par ailleurs ,
été réélu à une forte majorité
(21 voix pour, 4 contre et 3
abstentions) à la présidence de
l'Association des fédérations
internationales dont te sport
est au programme des JO d'été
(ASOIF). (si)



uart de siècle
au service du sport

L'institution de Jeunesse et Sport peut fêter dignement son anniversaire

Par Jean-Pierre Bàhler

Après que le peuple et les
Chambres fédérales eurent ac-
cepté l'article constitutionnel
sur te sport en 1970, la loi fé-
dérale est entrée en vigueur
deux ans plus tard, encoura-
geant la gymnastique et le
sport.

Le canoë ou kayak fait partie
de J+S. macolin

Des chiffres
vertigineux

Jeunesse et Sport, c'est
l'instrument de la Confédéra-
tion et des cantons pour la
promotion du sport chez les
jeunes. Chaque année, ce sont
plus de vingt-quatre millions
d'heures d'enseignement dis-
pensées par près de cent milles
monitrices et moniteurs. La
participation est fort élo-
quente. En 1974, 235 000 jeu-
nes prirent part aux dix-sept
branches proposées. Par com-
paraison, en 1996, 840 000 tes-
tèrent les quarante branches
sportives au programme de
J+S. Quant au chiffre du nom-
bre de moniteurs, il passa de
14 600 (en 1993) à 20 950 (en
1996); les experts, alors 189
sont actuellement 408. Sur le
plan financier, les charges ont
grandement évolué. De
15 688 000.- francs en 1993,
elles ont pris l'ascenseur à
60 477 000.- francs en 1996.

Qui bénéficie
de J+S ?

En tout premier lieu, les filles
et garçons de 10 à 20 ans. Ils
bénéficient de l'offre variée
des disciplines sportives, avec
un enseignement de qualité
par des moniteurs compétents.
Puis, le sport suisse en général
bénéficie des retombées quali-
tatives de J+S, sur le plan in-
ternational. On peut attribuer
une part de réussite à J+S,
pour les victoires helvétiques
sur le plan international. Troi-
sièmement, les fédérations et
les clubs y trouvent leur
compte sur le plan financier
par les indemnitées versées
lors des cours de formation
aux moniteurs en fonction du
nombre d'heures d'enseigne-
ment, des participants et de
teur degré de formation.

Une institution unique
Grâce à J+S, tout jeune a le
droit de pratiquer un sport. Ce
qui constitue une saine activité
de loisirs, un développement
de la personnalité, un appren-
tissage du partage en collecti-
vité et un point positif pour te
maintien de la santé. C'est ce
qui fait que J+S est une insti-
tution unique en son genre, qui
est réputée et reconnue dans le
monde entier. La clé du succès

Que cela soit en ski alpin ou dans d'autres disciplines, des moniteurs compétents s 'occupent des
jeunes macolin

Jeunesse+Sport

Eh 
oui, il y a déjà vingt-

cinq ans que Jeunesse et
Sport développe les

branches sportives dans notre
pays. A l'origine, il y avait
l'Instruction préparatoire (IP)
réservée aux garçons et limitée
à quelques rares branches
sportives d'un programme de
promotion du sport au service
de la défense nationale. De-
puis, le mouvement s'est
étendu et touche à l'ensemble
de la jeunesse. De quarante
branches sportives, il est ac-
tuellement à 70 disciplines et
regroupe, chaque année, plus
de 800 000 jeunes partici-
pants.

Les branches sportives de J+S
Quelles sont les années d'admission des bran-
ches sportives de J+S ?

1972: alpinisme, athlétisme, basket , canoé-
kayak, course d'orientation, entraînement de
la condition physique JG et JF, excursions à
skis, excursions en plein air, football, gymnas-
tique aux agrès et à l'artistique JG et JF,
handball , natation, ski alpin et ski nordique,
volleyball.

1974: hockey sur glace.
1975: aviron, cyclisme, gymnastique et

danse.
1976: entraînement à la condition physique

(mise en commun des branches JG et JF).
1977: judo.
1978: badminton, jeux nationaux, tennis de

table.
1980: saut à skis.
1981: gymnastique aux agrès et à l'artistique

(mise en commun des branches JG et JF).

i

. tiqué par les jeunes filles. macolin

1982: escrime, hockey sur terre, patinage,
lutte, plongée sous-marine.

1988: plongée sous-marine supprimée, nata-
tion avec palmes, orientation de la natation.

1989: curling, cyclisme artistique, cyclo-
bail , orientation du cyclisme, planche à voile,
uni-hockey, orientation du hockey sur terre.

1991: gymnastique et fitness (changement
d'appellation) , rugby, sports de camp, squash.

1992: sports équestres , triathlon, rock'n'roll,
standard-latin, twiriing (admis comme orien-
tation de gymnastique et de danse).

1993: VTT, orientation du cyclisme, river-
rafting, orientation du canoé-kayak, snow-
board , orientation du ski.

1994: gymnastique (branche à part entière) ,
polysport (autrefois Fitness).

1995: karaté, patins à roulettes.

Les étapes-clés

se trouve dans les activités trainement postscolaire de la gymnastique et
coordonnées sur le plan na- des sports (EPGS). Les bases pour de nouvelles
tional avec la Confédération, réflexions qui donneront progressivement nais-
les cantons (offices régionaux sance à l'idée, à la préparation et à la réalisa-
bien organisés) et tes fédéra- tion de Jeunesse + Sport sont posées
m- „ „"„„«. ' -c„„„„i,i„ ;i 1970: introduction dans la Constitution fede-tions sportives Ensemble, il rale dd>  ̂ sup rencouragement de laest possible d atteindre les ob- gy^s^e et 

des 
sports.jectifs fixes, en améliorant 1972. entrée en vigueur de la Loi fédérale en-

sans cesse la qualité de la for- courageant la gymnastique et les sports. «La dé-
mation des moniteurs. C'est Hqinn snnrHvp snissp Hn "JOfpsiprlp» rlnnnp nais-
par ce biais-là que le sport
suisse assurera son avenir.

1942: le Conseil fédéral créée un office central
pour unifier la direction et le bon déroulement
de l'instruction préparatoire de la gymnastique
et du sport.

1944: le Conseil fédéral choisit le sîte de Ma-
colin pour l'implantation de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport (EFGS), qui deviendra
le centre de formation des moniteurs IP.

1959: l'instruction préparatoire devient l'en-

cision sportive suisse du XXesiècle» dorme nais-
sance à Jeunesse + Sport et garantit aux jeunes
filles les mêmes droits qu'aux garçons en ma-

Les festivités

Participation aux cours de branches sportives depuis 1973 a 1996: 839 618
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Le hockey est également une branche sportive de J+S. macoiin

tière d'éducation physique.
1981: la nouvelle «Conception J+S» publiée

par L'EFMS et les services cantonaux J+S est
approuvée par la Commission fédérale de gym-
nastique et de sports. Elle précise la philosophie
de J+S en ce qui concerne la formation des jeu-
nes, la formation des monitrices et moniteurs
ainsi que celle des cadres.

1984: l'EFSM passe du Département militaire
fédéral (DMF) au département de l'intérieur. Le
sport est reconnu comme élément de la santé, de
la formation et de la culture.

1994: l'âge J+S de 14 à 20 ans est abaissé à 10
ans afin de garantir aux jeunes les mêmes droits
sur le plan national et d'assurer une formation
spécifique aux enfants.

1996: le DFI donne à l'EFSM la mission de
procéder à un réexamen de J+S sans que cette
institution soit remise en question, dans le sens
d'une adaptation aux besoin de J+S 2000.

1997: J+S fête ses 25 ans.

-35cTOP
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du 25
Pour cet anniversaire, le
département J+S a prévu
plusieurs manifestations.
Quant aux offices canto-
naux, ils célébreront à leur
manière ces dates impor-
tantes. Nous retiendrons
que la journée officielle
pour la jeunesse est fixée
au 23 août à Macolin. Du
21 au 23 septembre, un
symposium est prévu sur le
thème «J+S 2000». De plus,
deux nouveaux films de
promotion J+S, ainsi
qu'une série de spots sont
en réalisation. Une exposi-
tion permanente des activi-
tés destinées aux partici-
pants aux cours a lieu sous
la tente J+S dressée près du
bâtiment de l'EFSM. Des
activités, destinées à pro-
mouvoir J+S sont prévues
dans les cours de perfec-
tionnement (concours et
slogans).



Venir chez nous, c 'est bien
réserver c 'est encore mieux

La Giettaz
Café-Restaurant des Amis

Tél. (027) 764 21 47
vous accueille dès le

jeudi 29 mai 1997 et
pour toute la saison d'été

Fermé le lundi.
Nous vous proposons des

restaurations chaudes telles que:
fondue, croûte au fromage,

côtelette, rôsti ou salade aux
pommes de terre ou diverses
grillades, assiette valaisanne,

choix de desserts maison.
Spécialités sur commande, fondue

vigneronne, charbonnade.
Ouvert le samedi 24
et dimanche 25 mai.

36-401810
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^̂ ¦MH ĤBBHBBMpBH B̂  ̂ - 1S§E

IsLeda T I t^V^I

tf&W:;J ¦ - A *̂*"̂ H

lirtîiîtinm—iriP iiiii'i ^?i 'iiniiJ '55-:.̂ .-...&>râ:5---v.. - .> ^.i-. ^; fi-:'55 :;-.r «*fî Si ffi¦Tj-^fwiw~~~*'*̂ *'M" 
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Vendredi 23 mai à 15h30 en pré-concert
au Centre Commercial Placette Monthey
A 21 h00 en concert de gala à Champéry
Billets en vente au ticket corner Placette Monthey / Office du tourisme de Champéry

Srn Â

Science de l'habitat,

la géobiologie
lutte contre les perturbations invisi-
bles (champs électriques, eaux
souterraines, phénomènes
magnétiques)
pour améliorer la qualité de la vie.
Expertises complètes ou partielles
par géobiologue diplômé.
Philippe Bourquin, 1976 Erde.
0 (027) 34Ê 58 20
Fax (027) 346 58 21.

036-401503

Inalpe
à Fully

le 24 mai 1997
Début des combats à 9 heures.

Restauration et cantines.
36-402121

RESPECTEZ la nature !

EMMAUS ABBE-PIERRE
RÉCUPÈRE ET DÉBARRASSE

Tél. (027) 20 333 20

meubles, habits, vaisselle, livres, bibelots, radio, TV
vélos, motos, draps, couvertures, etc.

Notre magasin est ouvert tous les jours de 13 h 30 à
18 h et le samedi matin.
Notre communauté à SION héberge et offre couvert et occu-
pation quotidiennement a une douzaine de Valaisans sans lo-
gis et sans travail. C'est uniquement grâce aux revenus de no-
tre magasin que nous pouvons le faire. Soutenez les chiffon-
niers de l'ABBÉ-PIERE en achetant chez nous.

36-399044

iw_ l Siimritilns

Savlez-vous que*.

le „croton"
est vénéneux?

Le guide „les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

Jardin d'hiver, coupe-vent,
fermetures de balcon
Constructions effectuées en sys-
tème coulissant VITROCSA, isolées
ou non.

Tous travaux de serrurerie: cons-
truction en acier, inox ou aluminium
tels que

portes, fenêtres, escaliers,
mains-courantes, barrières,
clefs, serrures, etc.
Devis gratuit et sans engagement.
Mise à l'enquête.

FRANCO GIANNICOLA
Serrurier-constructeur
Maîtrise fédérale
Tél. et fax (027) 456 30 36.

036-401967
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GARDEN CENTRE MAGRO UVRIER AhlT"
MARTtGNi

Du jamais vu en Valais!
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Bac de 4 pièces ^̂
Offre valable jusqu'à samedi 7 juin ___ --  
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Sion
A vendre

studio
nouveau, meubles, place de la Gare
(33 m2), prix de vente Fr. 125 000.-,
hypothèque Fr. 100 000.-,
fonds propres Fr. 25 000.-.
0 (089) 220 51 21.

115-722360

Grône
A vendre

proximité des écoles, agréable

villa mitoyenne
récente, 120 m2, sur 2 niveaux,
mansardé, grande terrasse, cave,
couvert , pelouse, très bien aména-
gée, aide fédérale possible.
Hypothèque à disposition,
Fr. 495 000.-.
Pour visite et renseignements
0 (027) 458 43 87, heures repas.

036-401716

PERDEZ
RAPIDEMENT
10 KILOS
avec la Cure Vitale
Garantie de succès
Seulement fr. 180.-
SERUBI-Lausanne
021/616.88.65

Thuyas
nouveaux

toujours verts
Pas besoin d'être

taillés.
160 - 250 cm.
Prix attractifs.

Livraison. Plantation.
Ouvert le samedi.

Laccomoff
Charrat

<D (027) 746 60 11
fax (027) 746 60 15

(077) 28 13 85.
036-401936

Achète
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

en pierre

Achèterais
un vieux
fourneau
ollaire. à restaurer.
Priv raknnnnhlA

0 (079) 204 21 67.
nie ACI * ete

Vacances Balnéaires 8 jours
Fr. 485.-

COSTA-BRAVA Espagne. Avion
Hôtel** , pension complète + boisson.
Tarif haute saison et toutes taxes.

EUROCHARTER CH (027) 398 23 86
36-401406

IgSSgsgy
Veuillez me verser Fr. 
Je rembourserai par mois env. Fr. 
Nom 
Prénom 
Rue ! No 
NPA/Domicile , 
Date de naissante Signature : 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Av. des Mayennets 5,195I Sion >
(08.00 -12.15 et 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au z

RnBfflmwi i
l/fff jrrlTri ^

xp/ocredit
Pour un crédit de Fr 5000.- p.ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des
frais de Fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

MARTIGNY , rue de la Fusion
A vendre

coquet 4 pièces
Cuisine refaite à neuf, place de parc

ext. et int , deux balcons.
Cave, grand galetas.

Fr. 275 000.- à discuter
0 (027) 722 95 51.

036-401590

A remettre , plein cen-
tre ville importante du
Bas-Valais

pinte a vin
+ bière
60 places + terrasse,
très bonne rentabilité,
(tout boissons).
Pour traiter
Fr. 85 000 - de capi-
tal propre.

Tél. (079) 417 07 00.
022-509162

http://www.younet.ch/t%c3%aergroupe/celtes
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É C R A N S

SR, LA PREMIÈRE,
SPACE 2:
U RAMUZ
ARTOUT!

Il n'existe aucun do-
ument cinématogra-
hique montrant
harles-Ferdinand Ra
iuz au travail...», ob
Brve
ierre-
ndré ma..

Thié-
baud.
Le réa-
lisateur
a relevé
néan-
moins
le défi,
celui de
raconter le destin
d'un des écrivains ro-
mands les plus mar-
quants. Son film do-
cumentaire, «CF. Ra-
muz, l'apparition de la
beauté», passe pro-
chainement sur
Suisse 4, après quel-
ques projections sur
grand écran, dont une
à Conthey. «Faxcul-
ture» (TSR, 22 h 20),
ce jeudi, vous en
donne un avant-goût.
Le magazine parle
également de la ré-
trospective des films
de fiction tirés de Ra-
muz, du 26 mai au 1er
juin, à la Cinémathè-
que suisse. Il part
aussi du côté de
Bienne, au musée
Neuhaus, pour une
exposition hommage.
«Ramuz, qui adorait
le cinéma, n'aimait
pas trop la radio. Elle
ne lui en tient nulle ri-
gueur», écrivent Isa-
belle Rùf et Jean Per-
ret. La Première et Es-
pace 2 marquent
aussi le cinquante-
naire de la disparition
de l'écrivain. On y
évoque «ses richesses
et ses contradic-
tions». Un pro-
gramme consistant
que l'on vous détaille
dans les «Ecrans» du
jour.

C L I N  D ' Œ I L

Jeudi 22 mai,
142e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: les affai-
res financières seront
valorisées pendant
cette année astrale ri-
che aussi en événe-
ments amoureux, (api

^Ce n est un secret pour per-
 ̂sonne que la meilleure table

de Suisse se trouve, aujour-
d'hui, à Vufflens-le-Château.
Couronné d'un 19 points et plus
par le Gault Millaud, Bernard
Ravet n 'a pas remplacé Freddy
Girardet, car chaque personne
est unique et ne saurait s'acco-
moder d'un substitut. Par con-
tre, lorsque l'on veut évoquer le
plus grand, c'est invariablement
le nom de l'Ermitage, restaurant
de Bernard et Ruth Ravet, qui
s'impose. Rien d'étonnant, dès
lors, à ce
que les mai- En cuisine, le
sons de vins maître réalise
couronnées ses chefs-
par le plus d'œuvre. asi
prestigieux
des concours internationaux
choisissent de fêter cet événe-
ment dans cette maison magi-
que. Avant de parler de la cui-
sine de Ravet, évoquons le ca-
dre. Il est merveilleux. Tout
d'abord, l'arrivée à Vufflens

NOUS FETONS

itait Normand par dernier contour d' une petite
nère et Breton par route charmante. Quant au con-
imi de son père.» tact avec l'Ermitage, il est des

Alphonse Allais plus chaleureux. La demeure,

Sainte Rita (Margue-
rite) de Cascia
1381-1457, surnom-
mée, en espagnol, la
sainte des cas déses-
pérés. Elle avait un
mari rude et mauvais
qui fut tué dans une
rixe. Ses deux fils, qui
avaient juré de le ven-
ger, moururent aussi
mais animés par l'es-
prit de pardon. Rita
entra chez les augus-
tines où elle eut à
supporter patiem-
ment les douleurs
d'une grave maladie
chronique.

vous plonge dans un réel conte
L A P E NS E E  de fées. Ce magnifique château,

digne de la Belle au bois dor-
mant, vous accueille après le

Jeudi 22 mai 1997
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Provins

• Vaudois et Valaisans s'unissent pour fêter leur moisson de médailles aux Vinalies internationales 1997

^. La récolte de médailles des
^ vins suisses lors des Vina-
lies internationales 1997 est re-
marquable. Songez que ce grand
concours réunissait, cette année
à Paris, 1607 vins en prove-
nance de 30 pays différents.
Seuls 271 crus ont été primés et
parmi eux, notre pays, avec une
médaille d'or et sept d'argent.
Ce résultat revient à deux can-
tons, le Valais et le canton de
Vaud. Il paraissait dès lors bien-
venu de s'associer pour porter,
ensemble, les couleurs de ce
que l'on peut considérer comme
une réelle victoire. C'est la dé-
marche que Provins, Uvavins, la
maison lmesch et les Caves
Cina ont adoptée. Un heu idylli-
que fut choisi pour ces réjouis-
sances, et surtout pour informer
la presse de cet événement. La
journée s'est déroulée dans le
cadre merveilleux de l'Ermitage
de Ruth et Bernard Ravet à
Vufflens-le-Château. Dommage
que quelques journalistes aient
cru bon de diviser cette union,
en donnant la primeur aux Vau-
dois. Le bon sens aurait voulu
que Provins, détenteur de la mé-
daille d'or, recueille ses lauriers
et, au moins, que le Valais dé-
tenteur de six médailles sur huit
soit mis à l'honneur.

Très sérieux
Mais trêve de partage, retrou-
vons donc cette union apprécia-
ble, voulue par l'ensemble des
maisons primées. Il convient
pour mesurer la portée de ces
distinctions de savoir que le
concours des Vinalies est ré-
servé aux vins de «Haute Ex-
pression». Patronné par l'Office
international de la vigne et du
vin et de l'Union internationale
des œnologues, ce dernier fait
partie de la Fédération mondiale
des grands concours internatio-
naux de vins et de spiritueux.
On se doit, et Mike Favre, pré-
sent à ces festivités n'a pas
manqué de le faire, souligner le
sérieux de cette compétition.
«Ce concours est très sérieux. Il

Je reviendrai à l'Ermitage
• Simples, chaleureux et talentueux, Bernard et Ruth Ravet méritent leur titre de meilleure table de Suisse

restaurée avec goût, offre le Ravet. Reçus chez eux, à la
confort d'une maison bour- maison, mieux qu 'à la maison,
geoise. On se sent bien, dans un
luxe qui n'a rien d'affecté. Le De l'audace !
luxe de meubles cossus, la su- „„ , . ,. . . .
perbe collection de canards, la C°te ^dm' le ^n-etre est to-
décoration, le piano, tout con- taL Le dépaysement assuré. En-
court à vous faire rêver. Vous touré des grands arbres, l'espace
n'êtes pas dans un restaurant, est agrémenté d'un petit étang
mais dans l'intimité même des où s'ébroue une jolie troupe de

canards. Des canards qui n'ont
rien de sauvage et vous frayent
sans aucune anxiété. Quant à la
table, elle est somptueuse. Ber-
nard Ravet ne manque pas
d'imagination et d'audace. Des
qualités qui s'appuyent sur une
tradition culinaire classiaue. Le

chant pour 1 exploration et 1 in-
ventivité. Sans cesse, il cherche
à associer les saveurs, marque
ses mets de touches de nature et
dispense la surprise. Ainsi, dans
le menu dégusté lors de la ren-
contre des médaillés des Vina-
lies, on a particulièrement ap-
précié le coup de coeur du chef.
«Je suis parti des vins pour réa-
liser mon menu.» Et quel menu !
Citons, plus particulièrement, la
buissonnière de mortelles souf-
flées au jambon à l'os, chape-
ronnée par des pousses de cres-
son de rivière et des asperges du
bûcheron (fougère) cueillies
dans les bois environnants. La
place manque pour évoquer des
plats à la cuisson parfaite, aux
sauces remarquables, mais ci-
tons le dessert pour illustrer le
caractère de Ravet. Une tarte
fine d'ananas caramélisé au
miel et gingembre, foie gras
poêlé et coulis de citron vert.
Avouez qu 'il fallait oser. Le ré-
sultat est tout simplement ex-
ceptionnel. Un véritable feu
d'artifice qui conclut un repas
sans fausses notes et vous incite

ne distribue pas des médailles
de complaisance.» En effet ,
seuls 4% des vins ont obtenu de
l'or et 21,4% de l'argent. C'est
restrictif et cela confirme bien
la volonté de distinguer de gran-
des et belles choses, exclusive-
ment.

Une dégustation
de rêve
Pour juger de la qualité "des mé-
daillés, les maisons primées
avaient organisé une magnifique
dégustation. On relèvera, à tout
seigneur tout honneur, la pré-
sence de Provins qui a reçu une
médaille d'or et trois d'argent
pour des spécialités exception-
nelles (voir commentaire ci-des-
sous). Dans la foulée, la maison
lmesch et les Caves Cina rem-
portaient, respectivement, des
vinalies d'argent pour une petite
arvine et une dôle. Alors que la
coopérative Uvavins se voyait
couronnée par deux distinctions
d'argent, pour des crus de la
collection «Vin vivant Bernard
Ravet».

Mais parlons donc de ces vins
en particulier.
Vinalies d'Or: vieilles vignes
maitre de chais blanc, 1995,
Provins Valais (Sion): H s'agit
d'un vin d'assemblage, dessiné
de concert par Jean-Marc Amez
Droz et Madeleine Gay. Quatre
cépages valaisans (marsanne
blanche, pinot blanc, amigne et
paien) composent ce cru com-
plexe, élégant, ample, aux arô-
mes de coing et de poire et à la
superbe harmonie. Du grand art!
Vinalies d'argent: petite arvine
du Valais 1995, Caves lmesch
(Sierre): Encore jeune ce vin
possède un potentiel de garde
impressionnant. On relève une
richesse et une intensité remar-
quable. Au nez des notes de cire
d'abeilles et de poires sont pré-
sentes. Alors qu'en bouche, une
ampleur associée à une réelle
vivacité se manifestent. En fi-
nale, des touches de miel et de
pamplemousse demeurent long-
temps présentes.
Chardonnay du Pays de Vaud,

Le vin vivant de Bernard Ravet,
Uvavins (Tolochenaz): que de
finesse et d'élégance dans ce
vin. On apprécie le fruité (poire,
beurre, noisette), la jeunesse et
l'allégresse de ce haut de
gamme.
Pinot blanc-Chardonnay 1995,
Provins Valais (Sion): que de
puissance et de complexité !
Très floral ce cru offre des no-
tes de miel, de beurre, de ba-
nane. En bouche, il est gras,
ample, souple, élégant et s'éva-
nouit sur une touche légèrement
amère.
Marsanne blanche Grand Métrai
1995, Provins Valais (Sion):
ample, intense, assortis d' arô-
mes confits , de pêche et de
coing, ce vin offre en prime une
élégance et une harmonie, sou-
tenue par une belle acidité.
Sizain rouge 1995, le vin vivant
de Bernard Ravet, Uvavins (To-
lochenaz): surprise incroyable
avec cet assemblage réalisé de
concert entre le cuisinier Ravet
et l'œnologue Philippe Corthay.

Debout de gauche à droite:
Thierry Walz, directeur
Uvavins; Yvon Roduit, di-
recteur Caves lmesch, Phi-
lippe Corthay, œnologue
Uvavins, Mike Favre, secré-
taire de l'Union internatio-
nale des oenologues; Man-
fred Cina, Caves Cina. Au
1er rang, de gauche à
droite Madeleine Gay,
œnologue Provins; Bernard
et Ruth Ravet et Jean-Marc
Amez Droz, directeur Pro-
vins, asi

On atteint des sommets dans
l'expression avec l'assemblage
de six cépages, gamaret, gara-
noir, pinot noir, gamay, caber-
net sauvignon et merlot. Au
nez, on apprécie la fraîcheur et
les épices, harmonisés dans une
parfaite subtilité avec des sen-
teurs de cuir. En bouche des ta-
nins nobles et racés se fondent
dans un volume bien présent et
une finale agréable.
Dôle de Salquenen 1995, Caves
Fernand Cina, Salquenen: la
robe est d'une couleur profonde.
On apprécie dans ce vin sa ri-
chesse et son ampleur, alliée à
une légèreté et un caractère
friand. L'expression est intense,
avec un fruit magnifique. Am-
ple, harmonieuse, souple, cette
dôle ne manque pas d'attraits et
redemande.
Cornalin Cuvée du Grand Mé-
trai 1995, Provins Valais (Sion):
reconnu internationalement
parmi les grands vins, ce corna-
Un a séduit les dégustateurs. Ils
trouvent un «nez à la fois floral,
fruits mûrs, cerises, groseilles.
Bouche fraîche et agréable, al-
liant tout à la fois la structure,
l'équilibre, des tanins soyeux,
du fruit et une belle persis-
tance.» Un magnifique com-
mentaire pour ce «compagnon
de misère» des vignerons d'an-
tan, le rouge du pays, qui renaît,
aujourd'hui , de ses cendres et
porte fièrement les couleurs des
grands crus du Valais.

Ariane Manfrino

N° 116-Page 37



? R E N D E Z - V O U S  «

De Louise Labé
•̂  ̂
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Unique récital de Véronique Mermoud à Sion

^.Privilège rare pour les Va-
-laisans: la grande comé-
dienne Véronique Mermoud
donnera un unique récital poéti-
que, à l'institut Kurt-Bôsch, le
24 mai, dès 14 heures, sous le
titre évocateur: «Vers... des fe-
nêtres ouvertes». Véritable pro-
menade à travers la poésie fran-
çaise, au programme de la jour-
née de la section suisse de l'As-
sociation des membres de
l'ordre des palmes académi-
ques!
Véronique Mermoud a, derrière
elle, une carrière prodigieuse. A
moins de 50 ans, elle a tout in-
terprété: les anciens, comme
Sophocle et Aristophane; les
classiques, avec Racine, Cor-
neille et Molière; les romanti-
ques, à la manière de Victor
Hugo; les populaires, à la suite
de Feydeau; et les modernes, à
l'exemple de Jean Genêt. Elle a
été, notamment, Phèdre et An-
dromaque.
A son répertoire, se sont égale-
ment succédé les dramaturges
illustres, d'hier et d'aujourd 'hui ,
comme Schiller, Tchékov, Cal-
deron, Shakespeare, Tennesse
Williams, et beaucoup d'autres.
Elle a fait partie du théâtre de
Poche, du théâtre de Carouge,
de la comédie de Genève, du
théâtre de Vidy et, bien sûr, du
Festival d'Avignon, avant de
fonder, avec Gisèle Sallin, le
théâtre des Osses, qui a par-
couru et fasciné toute la Fran-
cophonie.
De plus, Véronique Mermoud a
été la première femme à prati-

quer, par nomination, la mise en
ondes à la Radio suisse ro-
mande.

Reçue brillamment au Conser-
vatoire national des arts drama-
tiques de Paris, elle y a acquis,
auprès des maîtres, une expé-
rience et une notoriété peu com-
munes, jouant aussi parfaite-
ment le rôle de Méphistophélès
dans «Faust de Marlowe»
(XVIe siècle), que celui de Py-
thonisse dans «Le roi David»
d'Arthur Honegger, sans évo-
quer toutes ses participations

dans plusieurs créations mon-
diales. Au cinéma, elle a évolué
dans le «Bunker» d'Yvan Butler
et dans «La vierge noire» de
Jean-Jacques Lagrange et Igaal
Niddam, etc.
Son parcours théâtral a été re-
connu et couronné par le Prix
Sacha Pitoëff 1995.

Création musicale

porche du ciel, salut!
Dans le cadre de la journée de nombre de places étant limité,
la section suisse des-membres- (jmt )

de l'Ordre des palmes académi-
ques (AMOPA), qui se dérou-
lera à l'institut Kurt-Bôsch, le
24 mai, dès 14 heures, une
œuvre extraite des hymnes de
Moissac (Xe siècle) sera créée
dans une version chantée, lors
d'un après-midi culturelle de
grande qualité.

C'est au compositeur Pierre
Chatton, spécialiste avisé de la
musique ancienne, que nous de-
vons cette réalisation magis-
trale, à partir d'un poème en la-
tin subtilement, par lui , traduit

en français
Corinna Bille. et mis en

Idd musique.
Interprétée a

capella par le baryton Claude
Gafner , cette hymne originale se
révèle être un petit chef-
d'œuvre d'originalité spirituelle.
Il a, en effet , toute la profon-
deur d'un ave maria, autant par
la ferveur de ses accents que par
le pathétisme de son dépouille-

Coïncidence harmonieuse:
Pierre Chatton a longtemps en-
seigné la musique en Valais; et
Claude Gafner , honoré le chant
à notre Conservatoire cantonal.
Ainsi, tous deux ont gardé, du
Haut-Pays, cette mémoire du
cœur à laquelle nous demeurons
attaché à jamais.
La participation à ce récital est
libre. Néanmoins, il est con-
seillé de s'y inscrire auprès du
secrétariat de l'institut Kurt-
Bôsch (tél. (027) 203 73 84), le

The People vs. Larry Ffynr

N É M A S

J E U X

AMBULANCES

DIVERS

Zizanie
Zone

A Aérien L Laque
Ancêtre M Mangé
Ardue Mangue
Asseau N Neveu
Aubère Novice

C Canaux Q Ordonné
Credo p pézize

D Diorama Pizza
Douze Puzzle

E Ecrue Q Quartz
Emaner Quassia
Epis Quoique
Ersatz R Re|ieur
Essais Réparé

G Gazer Repeint
Gluante Ronde
Grande Rugi

I Irisé S Séance

Al  ITnçcmi IRC à personne seule, handicapée et âgée. \stâ**W\mW\HU l UOCUUUno 24 h/24. 723 20 30. Accueil familial : mmm*WÏ£? PLAZA (0241 471 22 61Sierre: garagistes sierrois , 455 55 50. (max. 3 enfants), Monthey, 024/ W m I -ÉgrrrftM: "-"*-" IU«:*J H / I ^ OI
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. 472 18 04 et 079/221 06 07. Allaite- _&* Roméo & Juliette

LE MOT MYSTERE Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- mem: L
^
igue la L^che^S 04 56 AI- ______

*Ë_J_ Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Définition: futaille ou tonneau , un mot de 8 lettres Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.. 353 7^69. SionTa'Tannerie 4, 1er _ H t \ A  Le succès surprise de ce début d' année!
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent 1950 Sion. jour 322 12 71, nuit (077) étage. Réunion ouverte: ler jeudi du IÉ*»JS La Plus belle et la Plus violente des his"
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne 28 20 60- S1 non-réponse 398 23 75. mois. Siene: école Beaulieu 4, entrée Kfcr X toires d'amour «relookée» par Baz Lehr-
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche ^^^S^9^ 

SLtodiT 
mc^rs  ̂sou" ff*ïtiW mann < «*?. lj^° ̂ T ̂ .

^a droite et de haut en bas. tes Martigny et environs, 24 h/24, tien en cas de maladie et deuil , n i i i ii a iïïlTn acteur Berlin 1997) en Roméo et Claire
Solution du jeu précédent: escabeau. 722 89 89. Groupement des dépan- 322 19 84. ________ ^__^_____^_______ ^____ mBt Dmeg en Juliette.

,(

Seize
Séquoia
Soyez
Star
Svelte

T Trapèze
Treize
Trique
Tube

U Urbain
Z Zaïrois

Zénith
Zéro
Zézayer
Zigue
Zincate
Zingage
Zircone

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loeche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 024/471 62 62 et
027/7220 144 ou 144.
Monthey: 024/471 62 62 ou 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. Sages-femmes:
garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Foyer La Maisonnée,
323 12 20. Service de dépannage du
0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 346 65 40 et Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance

U R G E N C E S

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 Luisier,
Fully, 746 23 18, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier, 771 70 01.
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.

neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90, 1920 Martigny,
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/475 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Ph arma-
Crans S.A., Crans, 48127 36, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie de la Gare,
722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet , (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(024) 466 20 46.

TAXIS
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.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.

SIERRE
BOURG (027) 455 01 1!
Larry Flynt
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 16 ans
De Milos Forman réalisateur de «Ama-
deus» et «Vol au-dessus d'un nid de cou-
cou». Ours d'or Berlin 1997, meilleur
film.

CASINO (027) 455 1460
Le patient anglais
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 14 ans
V.o. s.-titr. fr.-all.
Un film d'Anthony Minghella, avec
Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem
Dafoe, Kristin Scott-Thomas.
Un film-passion bouleversant, une
grande, une magistrale histoire d'amour.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le cinquième élément
Ce soir jeudi à 20 h 45 - 14 ans
De Luc Besson, avec Bruce Willis et
Gary Oldman. Au XXUle 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
Assassin(s)
Ce soir jeudi à 20 h 15 - 18 ans
De et avec Mathieu Kassovitz, Michel
Serrault, Mehdi Benoufa. Toute société a
les crimes qu 'elle mérite. Un jeune tueur
est initié à l'art du «dessoudage» par un
orfèvre en la matière. Ensemble, ils ont
en charge un «chantieD>. En compétition
au 50e Festival de Cannes.

LUX (027) 322 15 4!
La vérité si je mens!
Ce soir jeudi 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.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le patient anglais
Ce soir jeudi 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.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Le cinquième élément
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 14 ans
Première mondiale
Le film événement de Luc Besson, avec
Bruce Willis.
Le film d'ouverture du Festival de Can-
nes.

CORSO (027) 722 26 22
Le retour du Jedi
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Avec Mark Hamill et Harrison Ford.
Troisième volet. L'indispensable conclu-
sion de «La guerre des étoiles».

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le cinquième élément
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Deuxième semaine de triomphe!
L'événement du Festival de Cannes!
Des images uniques avec Bruce Willis,
Gary Oldman, par le réalisateur du
«Grand bleu», «Nikita», «Léon».
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Sion
centre ville, place du Midi

A vendre ou à louer ,
directement du propriétaire

locaux commerciaux
100 m2 env., 2e étage.
5 pièces -t- réception.

2 entrées indépendantes.

Fr. 2600.- le m2.

Tél. (022) 322 92 27.
018-395862

¦—
A vendre à

MURAZ-
Collombey
(centre)

très beau
¦VA pièces
en duplex
(130 m2)

Ardon
A vendre

terrainS à bâtir avec garage
Zone villas, situation de 1 er ordre, équi- Fr 295 000.-

pés. Surface adaptée à la demande. _ j  piupni pu
Ecrire sous chiffre Z 036-401717, 

-ulHuULrn

Publicitas, 1951 Sion. superbe
036-401717 4/2 pièces

(135 m2)
CHAMPLAN-Coméraz, à vendre sur dans immeuble ré-
belle parcelle arborisée de 1400 m2 jouissant cent, vue sur le
d'une vue magnitique belle villa de SV: p. lac.
construite sur 1 étage plus grand sous-sol. Place de parc.
Séjour, salle à manger, cuisine équipée, vé- pr:_ .
randa, barbecue, 3 chambres, 2 salles F oan nnn _
d'eau, garage pour 2 voitures, cave et' ré- uuu.-.
duits. Fr. 710 000.-. 36-401547
Renseignements: (027) 323 53 00, / Ffflfl
IMMO-CONSEIL S.A. . 1950 SION. 36-398657 ¦KEBSIElji

romntez  acheter une voiture, vous devrie z eco

Peugeot 806 Eden Park , se distingue par un immense esp

luxueux: climatisation automatique, radio avec RDS et 8

d'éléments en tissu. Cet équi pement supplémentaire d'u
la 806 Eden Park. Votre Peugeot 806 vous attend chez vol
les enfants conseillent à leurs parents. Laissez vous coi

Peugeot 806 , à pa rtir de Fr. 33 700.-. Véhicule présenté: 806 Ed.

Sion: Garaee de l'AVLATION.

Champlan: Garage de la Côte, Aymon Fn
Leytron: Garage Besse Frères
Martigny-Croix: Garage Transalpin, R. Pont,

Rue du Grand St-Bemard
VUlette-Le Châble: Garage Droz
Champéry: Garage Rey-Bellet, F. Rey-Be

route Grand-Paradis
Monthey: Garage Croset, Ch. Croset, av

Si vous désirez

construire-
transformer
rénover
J'exécute sans frais
et sans engagements
(paiements unique-
ment en cas de réali-
sation
effective des
travaux).
devis, plans, mise
à l'enquête, etc.
Renseignements
sous chiffre O
036-399511 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-399511

Chalet
et garage
Sapinhaut (VS),
750 m2.
Fr. 295 000.-.

Tél. (022) 788 00 17.
Natel (077) 26 41 42.

018-397817

Epinassey-
Saint-Maurice
A vendre
terrain
à construire
surface 1100 m2.
Fr. 75.- le m2.
Excellente situation.
Renseignements et
visites
0 (027) 722 63 21.

036-397199

A vendre

à Sion-Vissigen
appartement
51/2 pièces
avec garage indivi-
duel. 2 salles d'eau,
2 balcons, lave-linge
et séchoir dans
l'appartement.
0 (027) 203 40 40.

036-401701

A vendre ou à louer
à Monthey

BRASSERIE-
RESTAURANT
de bonne renommée.
Située dans zone
piétonne en pleine
extension.
Proximité de la poste
et de la médiathèque.
Idéal pour couple de
professionnels.
Fonds propres
nécessaires.
Pour traiter:
M. FOURNIER
(077) 28 93 20
(021)320 88 61

36-401060

uter les arguments d

ace intérieur, une pol

haut-Darleurs. suoerl
valeur de Fr. 2170.— est comp

re partenaire Peugeot
ivaincre. Peugeot. Pour qu
•n Pa rk Fr. 38 500.-.

Bng-Gamsen

Naters:

Sus

ice 11

roids des petits expe
ilence à toute épreuv
sièees en cuir aerém

eugeot 806, la voitur<
automobile soit toujours un

esch-Sierre: Gi

LEYTRON
(village)

A vendre

très joli
chalet
avec garage et dé-
pendance aména-
geable.
Terrain arborisé:
940 m2.
Conviendrait pour
couple.

Prix:
Fr. 290 000.-.

36-398931

A vendre à Sion,
Gravelone-
Amandiers.

terrains
d Udlll
x I— yv J."

890 m2

et 1400 m2.
Situation
exceptionnelle.

36-378902

A vendre à Sierre,
Sous-Géronde

appartement
41/2 pièces
rénové, balcon tra-
versant côté est, pe-
tit balcon côté ouest,
WC séparés , grand
salon, 4e étage,
cave, place de parc.
Fr. 230 000.-
0 (027) 455 49 27,
dès 19 h.

036-402003

W 027
V 329 51 51

A louer a Sion
face à la sortie piétonne
du futur parking du Scex

1 surface commerciale

LASASIII 1027/322 77 18

de 75 m2 avec grande vitrine,
aménagement au gré du preneur ,

dépôts disponibles au rez inférieur ,
conditions de location très

favorables, prise de possession
à convenir.

36-401937

\/ ^Z\s<mW&&m Location immobilière

9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

| _|«U
mm I ': :: : mrymw* *¥mwA W*wTwsît_,

A louer
Sion, rue dés Aubépines 23,

2 minutes à pied du centre

appartement 2 pièces
entièrement rénové,

cuisine séparée,
Fr. 737.- + charges.

241-082821

Sion A louer à Sion
quartier de Vissigen, proche gare et poste
près du go», du studio meublétennis et du manège, _ ...
à vendre Fr. 450.- charges

comprises
grand 3 V% p. studio non
état de neuf , grand meublé
balcon, cuisiné sépa- Fr 40u._ chargesree, grandes armoi- comprisesres , cave, place de Libres tout de suite
parc , carnotzet. „
CMà à Renseignements:
Fr 222 500 - 0(027) 323 34 94.

(027) 322 43 92 ^̂(079) 446 06 17.
036-401983 A l0Uer à ' annee

magnifique
appartement
4Vz pièces
à Sierre,
avec garage couvert
disponible.
Entièrement rénové.
Renseignements
0 (027) 481 40 40.

036-401127

Sion, Champsec
app.
VA pièces
Libre des le 1er août

. . 1997.
—r—yW\ Loyer: Fr. 775.-
<C ' » y c. charges.

O fT^ 1 place de 
parc

** J ' incluse dans prix
loyer.
0 (027) 322 16 94.

036-400596

sation.

Panasonic G 500
Natel-GSM avec touche-mémoire
• Touche mémoire vocale: fflc/n^'il'

capacité de 20 secondes .. H j m  *£***_
• Compatible SMS/fonctions vibra m
• Touches/affichage éclairés l/TTs^B
• interface cartes PC pour

fox, données, e-mail 5, ***
• Veille jusqu'à 50 heures f Q5 <-& rZ
• Conversation jusqu'à 150 min. f £© <?n (?s
• 215 grammes seulement JËË&ï^

A l'achat de ce Natel D
nous vous remettons 69**100.- CAOpour votre ancien Natel C ^ m mf fl l^lencore raccordé au réseau! ̂ ^  ̂ ***** *̂mV m

Lu dans „Cash", le 18 avril 1997
«Le Natel-C est bon pour les oubliettes»
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez

ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux » Réparation pour toutes les marques

Sion, avenue de Tourbillon 47 (027) 322 17 66 (PC)
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 946 78 54 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils
de toutes marques 0800 559 111
Consultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30

nt

ing souterrain,
ée tout de suite
convenir.
27) 322 30 06.

uer a :
îaint-GL

E
piec

ieux,
confor
aires n
ie tout

(027) 323 20 1
036-4

ouer à
mône-Savièst

s maison an-

alcon et ol

Ormône
A louer

maison
indépendant
4 pièces
avec garage.

0 (027) 395 11 2

ion, sous-gare

Zu vermieten in 1898 St. Gingolph am Gen-
fersee, per 1.6.1997 od. nach Vereinbarung
Landenlokal 40 m2 (Parterre)
3 2-Zimmer-Wohnungen à Fr. 500.- + NK
31-Zimmer-Wohnungen à Fr. 300.- + NK
Nur Ganzjahresmiete! 2 Minuten nach F

Anfragen an: Tel. (031) 839 32 77 (bis
19.00) oder an: S. Zùger, Bachimattstr. 40,
3075 Rûfenacht. 

05-424609

#^
Rér̂ S7.

UNIS est efficace , sérieux, différen t. '
UNIS trouvera le lia) partenaire que I

vous attendez. Confiez vos souhaits à notre conseillère super- I

sympa ou retournez-nous ce coupon et vous recevrez une i

liste de personnes choisies pour vous , gra tui temen t ! p I

NOM: I
PRENOM: ¦

TÉL: AGE: i
PROFESSION: '
RUE: 
NPA: LOCALITÉ: ,

UNIS S.A. Tél. 032/725 24 25
Place Numaz-Droz 12, 2001 Neuchâtel I
Lausanne-Fribourg-Delémont



uerie Centrale M. Rey
CHE-LES-BAINS
uerie Cura
IRE
uerie B. Barone
uerie J. Puippe
uerie J. Ch. Romailler
i
uerie L. Cherifi
uerie B. Constantin

¦ ¦M»
il OCCASION

UNIQUE
A louer à Chamoson

appartements VA pièces
env. 120 m', construction récente

au pied du vignoble,
à 2 min du centre.

Dès Fr. 960 - + charges,
personnes Al dès Fr. 802.- + ch.
Profitez du 1er mois gratuit pour

prise de possession rapide.
36-399621

]^^ • gérances s.a.
I l/̂ >V5B PHE-FLEUHI9-CH-1950SION
I ¦ QJ I Ç~i TEL 027; 322 34 64 • 322 90 02

027/322 77 18

A louer à Sion, ,__________________________%
près du service auto A |0uer à sion] dans

appartement immeuble neuf , à
j  r., , . ̂ proximité de la gare,
de 4K pièces bureaux
d'env. 115 m2 

dès 61 m2
séjour avec balcon,
3 salles d'eau. Loyer: dès Fr. 765 -
Fr. 1170 - + charges.
y c. charges. Libres tout de suite
Libre tout de suite 0u à convenir.
ou date d'entrée 36-380589
a convenir.

36-399892 bernard roduit

9 h à 12 h/13 h 30 à 17 h

hXgy§5iJ—¦
Sion à Slon, rte des
vieille ville «»
A louer studj0

3 Dièces meublé <40 m°>f. wwww gvec pi (Jg narc _
Fr. 850 - + charges. Loyer Fr. 590 -

c.c. Libre tout de
0 (027) 327 31 41. suite ou à con-

036-401865 venir. __—-£?

,̂ TéTôWpP
—-^^****************** mno «5 771— 1̂
A louer à Sion, l°r± -—VftaCC
rue de Châteauneuf.

appartement
T UlbbbOA niôpoc

Loyer: Fr. 855 - I MARTIGNY
+ charges. Il A louer

àFr
e
40

e
-
ParC 

I 3PP- 3 PièC6S
Libre tout de suite f-: 75?;" ?- Cê
ou à convenir. I Libres le

36-391084 B  ̂
' ' 36-3B8480

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

j0_______mm * I J Ĥ \̂  > •__ '

yj mmmwmm ^Mmm ^^m
Fredo-Léo Capo
informe son fan 's club qu'il sort

enfin de l'âge bête...

Vous la reconnaissez ?
Eh oui! c'est notre chère

' lumière, force, place
n rvininmnc goudronnée à l'exté-
0 printemps I m*. .i_iJ rieur pour dépôt ou
versaire ! BON ANNIVERSAIRE  ̂

Libre ,out de
Les Dalton. pour tes 50 ans. Tél (027) 455 ,0 06.

36-401316^ A 36-401831 r 36-401769

Pour connaître les produits
Eduard Vogt suivants:

§ § i
g*»»VITAL n D D

HVDRO NATURE F" 1 ,
DOUCHE l—l l_l l_l |

ALOE LOTION D ? D ¦

BODY LOTION D D D ,

Valable dans votre droguerie r/Vl ^̂ ^̂ ^
Jusqu'au 31.7.97. "I" —

x- ¦ 
Â Ŝ\. Tendre avec la peau, tendre avecla nature ernpW*

\. É t̂MSmmW . .„»,.* 
pfend s?r

"»° Z.tuxte"0*-
des P28̂

t . /  L UltUÏO

à Sion, à Mollens ,
Petit-Chasseur _ „ ,
ov niàpoc 31/2 pièces

r Loyer Fr. 750 -
Loyer Fr. 600 - + charges. Possi-
+ charges. bilité de louer un
Libre tout garage. Libre
de suite tout de suite ou à
ou à convenir. convenir.

ôTôZTTW? |j iéTôaT/Q^p ï
a2j>52ZkJ5!g 322 8577L LJ

'/ s

MARTIGNY
A louer à côté de la brocante
HIOB International, lieu de
passage important,

local commercial
250 m2, avec vitrines.

36-370602/

A LOUER à Sion, rue de la Dixence 49

STUDIOS
agencés et modernes, avec cave et

place de parc extérieure.
Dès Fr. 460.- + charges Fr. 60.-.

Ne soyez pas
aveugle!

En cas de troubles visuels
tels que «éclair», «essaim
de mouches», etc.,
consultez immédiatement
un ophtalmologue.

QJ^̂ I U
nion 

cent
rale suisse pour

^xl le bien des aveugles UCBA

YVETTE

local
env. 85 m2

A LOUER
centre ville à Sior

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

36-387476

wâm
027/322 77 18
9 h à 12 h/13 h30à 17 h

à Venthône

2 pièces
avec poste de
conciergerie.
Loyer Fr. 600.-
+ charges.
Libre des le 1 er
juillet 1997.

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant , que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement , des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent ,
de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre , pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

MONTHEY ^

Fr. 820.-

Fr. 980.-

Occasion
unique
A louer tout de
suite apparte-
ment en duplex
TA pièces

VA pièces

cuisine agencée,
lave et sèche-
linge, balcon.

22-505121

A louer pour le
1.6.1997, Granois-
Savièse, bel apparte-
ment, rez,

4 pièces
116 m2, avec cuisine
agencée, cheminée de
salon, 2 places de
parc, grande cave.
Fr. 1200.- avec char-
ges comprises.
Tél. (021)807 31 43
ou (027) 322 73 73.

22-510221

Hydrate votre peau \
en prof ondeur
sous la douche —̂

&feh.

vf&e
f̂j

Sion-Champsec
dans immeuble récent

grand 3 pièces
(90 m2)
Libre dès le 1 er août 1997.
Loyer: dès Fr. 655 - + charges

grand 4 pièces
(114 m2)
Libre dès le 1 er août 1997.
Loyer: dès Fr. 775.- + charges.
1 place de parc incluse dans prix
loyer.
e? (027) 322 16 94.

036-400586

RIDDESMARTIGNY
A louer

A louer dans
immeuble neufchambres

meublés
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-382897

2 pièces
36-379251

V PUBLICITAS |

,, | Samaritains—J

VA nièces

Saviez-vous que

MARTIGNY
A louer

Libre dès
le 1.8.1997.

36-396327 la „Monstera " est
vénéneuse?

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

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

CHAMPLAN, A LOUER
4'/J pièces

Grand balcon plein sud.
Situation calme et ensoleillée

dès Fr. 918.- + ch.

2 LOYERS GRATUITS
Renseignements tél. 027/322 11 30

36-398.101
VA pièces
d'env. 95 m2
très grand séjour

¦ mw.ww.VSmW ^m I -t^W avec balcon, bain
KOMMUMIM + WC indépendant ,

j ¦¦ *%****_ *m__________ *_______________________J__i cuisine avec machine¦¦ ¦ **%*> à laver la vaisselle.

I A lOUer Êtar M°'~ yC '
à Champsec, SiOn Date '̂entrée à con-
Route de Préjeux 60 venir - 35-395324

local-dépôt env. 130 m2 Ur ĵ mmmm
., K„neni»"«-!PJ USXSHi
• .. A>\J\J. L,!iaiyes numérises

36-395!

A louer à Sion,
avenue de la Gare

appartement
3 pièces

gérances s.a.

tout confort, dans im-
meuble récent.
Loyer: Fr. 990.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-397137

bernard roduit

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

FULLY-BRANSON
A louer
studios
meublés
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-398433

A louer entre
Sion et Bramois
studio meublé
Fr. 600.- y compris
charges, cave
et place de parc.
Libre tout de suite.
0 (027) 398 35 00,
si non réponse
0 (027) 398 32 56.

036-401673

A louer a Sion
Petit-Chasseur 74

4 pièces
libre tout de suite ou
date à convenir.

0 (027) 323 3919.
036-401685

Sion, centre
à louer dans villa, à
personne soigneuse

studio meublé
état de neuf , ter-
rasse, verdure,
Fr. 550 - ce.
0 (027) 323 18 50.

036-401859

appartement
VA pièces
avec place de parc
et cave.
Fr. 850 - + charges.
0 (027) 45513 94.

036-402008

Crans
à louer
studios,
appartements
TA et IA pièces
meublés
Libre tout de suite.
0 (027) 483 11 07.

036-401689

A LOUER
A SION
dans immeuble récent
verdure,
place de jeux ,

Atl rUUI  t A. J UIU I À 7 À 7 S¦̂¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IH

il ita&tBigféa

A louer

Vissigen, Sion,
rue du Stade ,

appartements spacieux
3'/2 pièces Fr. 1008.- -t- charges
41/2 pièces

dès Fr. 1194.- + charges

Place de jeux , verdure.

241-082820

jiiJimjjwAiJiALPj*.;.

expérimentée Bureau ««'ingénieurs
cherche pour l'été ft™^

travail cherche

à alpage
0 (027) 946 34 43.

115-722468

Employé ingénieur
de commerce CTCbilingue fr.-all. et t I w
expérimenté

Cherche pouvant justifier de
omnlni bonnes connaissan-
CIIIUIUI ces dans |e domaine
ou travail à domicile. routier et les outils
Offres: case postale associés.
37, 3972 Miège.

Q36-400872 En cas d'intérêt,
Dame veuillez faire vos of-
avec patente, fres complètes,
cherche sous chiffre
emnlO! G 130-797464
HeS. |.hM«,l.«ri» à PubliCitaS,dans I hôtellerie case postale 176,
a ,Sion ou 1630 Bulle.
gérance
d'un café-bar. 130-797454
0 (027) 323 79 61.

036-401969 _.
Cherchons pour«¦.¦"•¦- SSL.

Peintre horaire:
toutes rénovations **£* ™^

dlpeinture intérieure + " ,
extérieure. nettoyeur(euse)
Prix sans TVA horaire:
, „ . .... de 19 h à 21 h,La Balmaz - Liddes du |undi au samedj |

(079 445 93 52 aV6C permiS Valable'(U79) 445 B R .  0 (027) 323 83 50.
036-399660 ' ' "

036-401550

Région Aproz
cherche Urgent!

ouvrières ch"ch
ue
ran,à Sion

pour la cueillette .
de fraise BXtraS
Heures des repas pour le service le
0 (027) 346 44 10. week-end.

036-401655 0 (027) 322 46 84.
036-401996

Sierre, cherchons

dameMH " „ Hôtel de la Garepour nettoyage à Montneyde bureau
2 x 1 à 1' /2 h par cherche
semaine. coruoncoAvec permis, parlant ScTVBUSC
fran Çais- tout de suite.
0 (027) 455 34 85,
13-14 h. 0 (024) 471 93 93.

036-401914 036-401998

Hôtel-café-restaurant
Le Terminus

1897 Le Bouveret
cherche pour la saison d'été

avec entrée immédiate

2 jeunes serveuses
connaissant les deux services.

Veuillez prendre contact avec
Mme Grept , 0 (024) 481 30 27.

036-401843

La Cave du Tunnel à Conthey
cherche

une dégustatrice
pour ses visites de cave et
dégustations. Travail occasionnel.
Faire offre écrite avec photo à la:
Cave du Tunnel , Route de Vens 1,
1964 Conthey.

036-402005

| Nous recherchons activement pour |
¦ des longues missions temporaires ¦
I et postes fixes:

j • infirmières en S.G.
• infirmières en S.l.

¦ Vous avez envie de bouger , de vi- .
| vre une nouvelle expérience pro- |
¦ fessionnelle , alors prenez contact .
| avec Françoise Mabillard, Cathe- |
. rine Parrotta et Martina Lambert, ¦
| (021)321 10 40, pour plus d'Infor- j
¦ mations.

22-509481



J] Champéry - 23, 24, 25 mai 1997 JJ
67e Festival des musiques du Bas-Valais
endredi 23 mai 1997 Dimanche 25 mai 1997
8 h 30: Défilé des fanfares - Parcours: Carrefour de la Paix - Descente 9 h 00: A la salle paroissiale, début des productions des sociétés devant
ôtel National; 19 h 40: Production de la fanfare L'Echo de la vallée de jury; 11 h 00: Repas au centre sportif pour les sociétés se produisant
fal-d'llliez; 20 heures: Production de la fanfare L'Union instrumentale de devant jury' le dimanche matin; 11 h 45: Réception des sociétés sur la
froistorrents; 20 h 20: Production de la fanfare L'Helvétienne de Morgins; place du téléphérique Champéry-Planachaux S.A. Vin d'honneur offert par
!1 h 00: Concert des chœurs de l'ex-Armée rouge (réservations à l'office la Municipalité; 12 h 00: Allocution de bienvenue de M. Georges Mariétan,
ju tourisme); 23 h 00: Bal avec l'orchestre Dr. B. Good. président de la Municipalité; 12 h 10: Remise de la bannière de la

Fédération des musiques du Bas-Valais; 12 h 20: Morceau d'ensemble
Samedi 24 mai 1997 des tambours sous la direction de M. Rémy Gillabert. Morceau d'ensemble
18 h 30: Défilé des fanfares - Parcours: Résidence Dents-du-Midi - intitulé «Portes-du-Soleil» composé par M. Roger Volet; 12 h 45: Départ du
Carrefour de la Paix; 19 h 00: Apéritif et production de l'orchestre alsacien cortège - Parcours: Carrefour de la Paix - Buffet de la gare - Centre
:rantz Peter; 19 h 30: Souper de soutien (réservation à l'office du sportif; 14 h 30: Reprise des productions devant jury à la salle paroissiale,
ourisme); 19 h 40: Production de la fanfare L'Avenir de Collombey; Début des productions au centre sportif; 17 h 45: Discours du président
19 h 55: Production de la fanfare L'Agaunoise de Saint-Maurice; 20 h 10: du CO, M. Pierre-Ignace Exhenry. Remise des distinctions fédérales et
'roduction de la fanfare La Villageoise de Muraz; 20 h 25: Production de cantonales. Mot du président de la FMBV, M. Michel Grept. Proclamation
i fanfare La Lyre de Monthey; 21 h 00: Concert de l'Ensemble de cuivres des résultats et remise des prix: 1. Concours des jeunes solistes;
alaisan; 22 h 30: Show de l'orchestre alsacien Frantz Peter; 24 h 00: Bal 2. Concours de présentation; 3. Concours du défilé; 18 h 30: Banquet
vec l'orchestre alsacien Frantz Peter. officiel. Bal avec l'orchestre Frantz Peter.

ensemble de la manifestation se déroule principalement au centre sportif de Champéry.

IVvec les chœurs de l'ex-Armée rouge

Cette exceptionnelle soirée sera le cadre d'un souper de soutien en fa-
veur de l'Ecole de musique de Champéry et d'un grand bal animé par
l'orcheste alsacien Frantz Peter.

la traditionnelle station-village de Champéry, bordées de chalets typiques
sifflet , seront pavoisées et multicolores à l'occasion du grand cortège des

^̂ ¦¦ ¦̂¦¦ ^̂ ¦¦¦ 1̂̂̂̂  ̂ Les rues de
_ _ _ _ _ __ Groupel aux toits en
HERVE *m§k hMsa

| vingt-cinq f£
m m m At ***. ¦ ¦ mt- ** m .<***%%. m m mmM. <5 A tendu nombiMICHE LO U D/o^t —— pour «ma i

vingt-cinq fanfares invitées pour cette journée du dimanche 25 mai. Le public est at-
tendu nombreux pour assister à ce spectacle qui se veut fraternel et haut en couleur.
Pour cette manifestation gigantesque, le comité d'organisation qui s'est investi sans
compter , a prévu d'habiller la patinoire de Champéry d'une bâche et de chauffer la
salle, ceci dans le but d'offrir un confort maximal au public de ces différentes produc-
tions musicales.

Rte de Riddes 21 _
1950 SION §LM cnrTPTél. 027/203.32.14 Mm Ci I

La fanfare L'Echo de la montagne de Champéry, organisatrice de ce 67e
Festival des musiques du Bas-Valais a concocté un programme à la hau-
teur de cette manifestation.
Pour l'occasion, la station de Champéry au cœur des Portes-du-Soleil,
sera le cadre d'une foule d'animations prévues dans le cadre de ces jou-
tes musicales.
La soirée du vendredi 23 mai sera ponctuée d'un exceptionnel concert
de gala donné par les chœurs de l'ex-Armée rouge. Composée d'environ
septante choristes, la formation russe s'est illustrée à de nombreuses
reprises, notamment en compagnie de Jean-Jacques Goldman et Mireille
Mathieu. Hôte d'honneur de cette merveilleuse soirée, le hockeyeur
russe Slava Bykov s'adonnera à une séance d'autographes avant le
concert.
Le samedi 24 mai, l'Ensemble de cuivres valaisan sera l'invité de l'orga-
nisation et se produira en soirée au centre sportif de Champéry. La parti-
cularité de cet ensemble est de regrouper les lauréats des concours des
jeunes solistes des trois dernières années.

Rendez-vous donc est donné à tous, à Champéry, les 23, 24 et 25 mai pour ce 67e
Festival des musiques du Bas-Valais.

gnements peuvent s'obtenir à l'office du tourisme de Champéry au No de tél. (024)
479 20 20

Les réservations pour le concert des chœurs de l'ex-Armée rouge ainsi que tous rensei

ffre d'échange! g«y Vw

Comité d'organisation du festival
Responsable presse et médias: Enrique Caballero

^ Ï̂2 W GRANDE CAMPAGNE
JS| p D̂'ECHANGE DE MATELAS !
JffiH Wr pour vos vieux matelas nous vous offrons un prix des

V&r plus corrects. Le mieux est de venir nous voir pour vous
|1F"" étendre sur l'un de nos lits, sans engagement de votre part.
r Nous vous conseillerons bien volontiers.
Gratuit: Livraison et montage

Venez nombreux
h CHAMPÉRY...
L'Echo de la Montagne
vous donne
fendez-vous...

027/ 766 40 40
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ATELIERS-DEPOTS CHAUFFES
Fr. 500.-

OTTO HALLE
LE SOLDEUR AUX CHAUSSURES
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eudi 22 mai 1997

• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.35 Un jeune homme de

grande espérance
10.35 Les feux de l'amour
11.15 Madame est servie
11.40 TSR-dialogue
11.45 Benny Hill
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.30 La vie à tout prix
15.15 La croisière s'amuse
16.05 Une nounou d'enfer
16.35 Bus et compagnie:

Ivanhoé, chevalier du roi
- Les chapardeurs

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
Temps
présent
Bye-bye Hong Kong.
Impassible sur son rocher ,
Hong Kong ne semble pas le
moins du monde ébranlée par
la rétrocession de la colonie
britannique à la Chine le 1er
juillet prochain. D'ailleurs,
quelles choses vont réellement
changer pour ses habitants?
En passant du giron britanni-
que à celui de Pékin, ils ont
surtout l'impression de passer
d'un colonisateur à un autre.

21.30 Urgences
Greene compromet sa
carrière mais il trouve
l'amour au travail.
Quelqu'un connaît la
relation existant entre
Keaton et Carter. La salle
des urgences perd l'un
dès siens.

22.20 Faxculture
Spécial Ramuz.

23.15 Les dessous de Palm
Beach
Jeu, set et meurtre.

0.05 TJ-nuit
0.15 Secrets de femmes
0.45 TSR-dialogue
0.50 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00
Superboy 12.30 Telegiomale - Meteo
12.50 Storie di ieri 13.00 Senza fine
13.50 Lo chef indaga 14.50 Città del
mondo 15.30 Ciclismo 17.00 II libro
délia giungla 17.30 Dr. Quinn 18.15
Telegiomale flash 18.20 I Robinson
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegiomale
- Meteo 20.30 FAX 22.00 Telegiomale
«10» - Meteo 22.15 Colombo: Non c'è
tempo per morire 23.45 Telegiomale
flash 23.50 Alice 0.20 Blunotte 0.50
Textvision

• ARD
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga-
zin 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym 10.00
Heute 10.03 James Bond hat umge-
schult 10.45 ARD-Kurzratgeber: Reise
11.04 Angeschlagen 12.35 Umschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
«Plusminus»-News 14.03 Geheimnis-
volle Welt 14.30 Tiere des Sudens
15.03 Wunschbox 16.03 Fliege 17.00
Tagesschau um fùnf 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 St. An-
gela 19.58 Heute abend im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Zauberhafte
Heimat 21.00 Kontraste 21.45 Dieter
Hildebrandt zum 70. 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Muhammad Ali 23.45 Can-
nes '97 0.30 Nachtmagazin 0.50 Ge-
fahrliches Dreieck 2.25 Nachtmagazin
2.45 Fliege 3.45 Die schônsten Bahn-
strecken Deutschlands

• TVE
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal
9.10 Los desayunos de Radio
Nacional 10.00 La aventura del saber
10.55 Empléate a fondo 11.25 Arte y
tradiciones populares 11.40 Arco irip
11.55 Saber vivir 12.35 Asi son las
cosas 13.30 Concurso 14.00 Noticias
14.30 Plaza Mayor 15.00 Telediario 1
16.00 Todo por tu amor 17.15 Corner
en Madrid 17.30 Plaza Mayor 18.00
Noticias 18.30 Carmen y familia 19.20
iVaya ho! 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.45 Hostal Royal
Manzanares 22.45 La banda de Pérez
23.45 Dossier 0.45 Se ha escrito un
crimen 1.30 Telediario 3

? PROGRAMME S4
• TF1 • FR2 • FR3 » LA 5e

? 20.50
Et au milieu
coule
une rivière

? 21.00
Edition
spéciale
élections
législatives

5.15 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Intrigues
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
11.05 Marc et Sophie
11.35 Une famille en or
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 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

5.40 La chance aux chansons
6.25 Clip Siva Pacifica
6.30 Télématin
8.30 Campagne électorale
8.35 Un livre, des livres
8.40 Amoureusement vôtre
9.10 Amour, gloire et beauté
9.35 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
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.40 Campagne électorale
14.10 Tatort: Rendez-vous au

cimetière
15.35 Tiercé
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des

lettres
17.15 Un livre, des livres
17.20 Le prince de Bel Air
17.45 Waikiki Ouest
18.40 Qui est qui?
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal
20.35 Campagne électorale

Trois jours seulement avant le
premier tour des élections lé-
gislatives anticipées, les for-
mations politiques trouvent ici
l'une des dernières occasions
de confronter leurs program-
mes.

22.35 Envoyé spécial
Au sommaire: «Les
amoureux du français».
L'amour de la langue
française continue de
fleurir hors des
académies, des plateaux
de télévision et des salons
où l'on cause.

0.40 Journal
0.55 Taratata
2.10 Clip Siva Pacifica
2.15 Studio Gabriel
2.45 Opéra sauvage
3.35 Aux marches du palais
3.50 Aider l'oreille
4.20 Un pays, une musique

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.35 Tous sur orbite
8.40 Un jour en France
9.25 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 Opération Oméga
16.10 Les brigades criminelles
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

une rivière
Film de Robert Redford.
115' USA. 1992
Avec Craig Sheffer, Brad Pitt ,
Tom Skerritt , Brenda Blethyn,
Emily Lloyd.
Fils de pasteur, Norman et
Paul MacLean, nés au tournant
du siècle dans une localité du
Montana, grandissent dans un
milieu presbytérien avec pour
seul loisir celui d'accompagner
leur père à la pêche tous les di-
manches après-midi. Norman,
l'aîné, reproduit le comporte-
ment paternel, calme et réflé-
chi, à la différence de son ca-
det, plus instable. L'adoles-
cence les verra emprunter des
chemins différents: à Norman,
l'université et la littérature, à
Paul, le journalisme, les fem-
mes et l'alcool.

23.05 Soir 3
23.30 Qu'est-ce qu'elle dit,

Zazie?
Numéro 100.
Le magazine littéraire de
France 3 fête sa centième
édition.

0.25 Saga-cités
0.55 Musique graffiti
1.00 Espace francophone
1.30 Un livre, un jour
1.35 Tous sur orbite
1.40 Guerres privées
2.20 Guerres privées

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 La vie en plus
11.30 Le monde des animaux ¦

Le sanctuaire des oies
des neiges

12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain les jeunes
12.55 Attention santé
13.00 Signes de vies
13.35 Sherlock Holmes à

Washington
14.35 Arrêt sur images
15.30 Le journal de la création
16.00 Teva
17.00 Jeunesse
17.55 Les merveilles de

l'Univers
18.25 Le monde des animaux -

Australie sauvage: Au
pays des lézards

18.55 Le journal du temps

? 20.45
Commissaire
Moulin:
Lady in blue
Téléfilm de Denis Amar.
Avec Yves Rénier , Anne Rous-
sel, Clément Michu, Laura Fa-
vali, Lola Gans.
Le commissaire Moulin a man
que laisser la vie dans l'arres-
tation mouvementée d'un
tueur à gages venu d'Amster-
dam. Il ne doit d'avoir survécu
qu'à l'intervention inopinée
d'une prostituée. Touché, il la
fait rechercher. Nathalie lui
confie que seul son besoin de
drogue la pousse à se prosti-
tuer et que son rêve le plus se
cret est de voir un jour son
nom à la une des journaux.
Moulin demande à Sam, sa
compagne journaliste, de voir
ce qu'elle peut faire...

22.25 Tout est possible
Invitée: Jeanne Mas. Au
sommaire: «Christopher
Reeve».

0.05 Les rendez-vous de
l'entreprise

0.35 TF1 nuit
0.45 Cas de divorce
1.25 Histoires naturelles
2.30 Les défis de l'océan
3.35 Histoires naturelles
4.20 Histoires naturelles
4.55 Musique

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Afrika 9.45
Fruchte der Erde 10.00 Dallas 10.45
Die Schwarzwaldklinik 11.45 Hallo,
Schwester! 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 TAFspezial
13.30 Die Leihmutter 13.55 Broadway
Bill 15.45 TAFlife 16.45 Noahs Kids
16.55 Outsider 17.40 Gute-Nacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Freunde fûrs Leben 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Landuf, landab adieu 21.05
MTW 21.50 10 vor 10 22.20 DOK
23.15 Zwei Cheyenne auf dem
Highway 0.45 Nachtbulletin - Meteo

• ZDF
5.00 Strassenfeger 5.30 ZDF-Mor-
genmagazin 9.00 Heute 9.03 Dallas
9.45 Tele-Gym 10.00 Heute 10.03 Ja-
mes Bond hat umgeschult 10.45 ARD-
Kurzratgeber: Reise 11.00 Heute
11.04 Die Flippers: Liebe ist... 12.00
Tennis 16.00 701 - die Show 17.00
Heute - Wetter 17.07 Tennis 17.50
SOKO 5113 18.45 Leute heute 19.00
Heute - Wetter 19.25 Freunde fiirs Le-
ben 20.15 Die volkstiimliche Hitpa-
rade im ZDF 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.15 Nur eine
kleine Affàre 23.00 Radikalkur im Kiwi-
Land 23.30 Willemsens Woche 0.30
Heute nacht 0.45 Kennwort Kino 1.00
Nachts, wenn der Teufel kam 2.40
Heute . nacht 2.55 Darmstadt 3.25
Strassenfeger 4.00 Radikalkur im
Kiwi-Land 4.30 Hauser und Kienzle...

• ORF « RAM

• RTP
5.00 Remate 5.15 Sinais RTPI 6.00 7.00 Newsdesk 8.05 Archer's Goon
Falatorio 7.00 Maria Elisa 8.30 9.15 Kilroy 10.00 Style Challenge
Financial Times 9.00 Rotaçoes 9.30 11.00 Lovejoy 11.55 Timekeepers
Junior 10.15 Reporter RTP - Africa 12.20 Ready, Steady, Cook 12.50
11.15 Verao Quente 12.00 Praça da Style Challenge 13.15 Ray Mears'
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45 World of Survival 13.45 Kilroy 15.00
Em Jogo 15.00 Origens 15.30 Nas Lovejoy 15.55 Style Challenge 16.35
nossas maos 16.00 Falatorio 17.00 Run the Risk 17.00 Archer's Goon
Junior 17.30 Alta voltagem 18.15 17.30 Dr Who 18.00 News 18.30
Canal Aberto 19.15 Em Jogo 19.30 Ready, Steady, Cook 19.00 Children's
Sinais RTPI 20.15 Vidas de Sal 21.00 Hospital 19.30 Antiques Show 20.00
TeleJomal 22.00 Nos os ricos 22.30 Dad's Army 20.30 Yes, Prime Minister
Casa de Artistas 23.30 O Homem e a 21.00 Pie in The Sky 22.00 World
cidade 24.00 Remate 0.15 Acontece News 22.30 l'Il Just See if He's In
0.30 Jornal da 2 1.00 Verac quente 23.10 Lifeswaps 23.30 The Bookworm
1.45 Praça da Alegria 3.30 24 horas 24.00 To Play the King 1.00 Alaska

5.20 California High-School II 5.50 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
Mini-ZIB 5.55 Biene Maja 6.20 Cali- tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire
mero 6.45 Die Schlumpfe 7.00 Am, 11.20 Verdemattina 12.25 Che tempo
dam, des 7 15 Tom und Jerry 7.40 Die fa 12 30 TG . Rash 12 35 La si aRatselburg 7.50 Hero Turtles 8.15 Ar- . .„„„ .. ,„ x~ .- ___¦ -rr- r m
tefix 8.25 Popeye 8.50 California ln 9ia '° „1C

3-,30 TG 13.55 TG - Econ-
High-School II 9.10 Unsere kleine omla 14-05 La 9rande vallata 15.05 II
Farm 9.55 Quigley, der Australier mondo di Quark 15.55 Solletico 17.50
11.50 Biene Maja 12.15 Calimero Oggi al Parlamento 18.00 TG 18.10
12.40 Die Schlumpfe 12.55 Am, dam, Italia Sera 18.45 Luna Park 20.00 Te-
des 13.10 Tom und Jerry 13.35 Die legiornale 20.30 TG - Sport 20.35 La
Ratselburg 13.45 Hero Turtles 14 10 zingara 20.50 Per tutta la vita 23.10Artefix 14.20 Popeye 14.45 Mini-ZiB T~ _, ,_ .. „„„ , ... T/,
AU en i !„„„. u„;„„ c,m A t z An Tmm TG 23.15 No comment 0.10 TG -14.50 Unsere kleine Farm 15.40 Ten- ., . .. , « LL,.
nis 19.00 Hope and Gloria 19.30 ZiB - Notte °-40 L alba della Repubblica
Kultur - Wetter 20.02 Sport 20.15
Kommissar Rex 21.05 Akte X 21.50
Die Kanonen von Tobruk 23.40 ZiB
23.45 Sturm ûber Persien 1.20 Ge-
fahrlicher Urlaub

• BBC • TNT CARTOON
7 Of! MoïA/criaclc R OR Arnhor'c fînrtn _ . fin I îttlo Hranula (. fit. .Qnarta lcnc

• TV5 EUROPE
5.15 Viva 6.00 TV5 minutes 6.05 Un
signe de feu 6.30 Télématin 8.00 TV5
minutes 8.05 Journal canadien 8.30 Le
grand jeu TV5 8.35 Le cercle de mi-
nuit 9.30 Reflets, images d'ailleurs
10.30 TV5 minutes 10.35 La misère
des riches 11.20 Les arts en liberté
12.00 Le Kiosque 12.30 Journal (Fr.3)
13.00 Paris lumières 13.30 Le cercle
de minuit 14.30 Viva 15.35 Pyramide
16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la chanter
16.45 Bus et compagnie 17.30 Studio
Gabriel 18.00 Questions pour un
champion 18.25 Le grand jeu TV5
18.30 TV5 infos 19.00 Paris lumières
19.30 Journal (TSR) 20.00 La mort de
Mario Ricci 21.30 Télécinéma 22.00
Journal (Fr.2) 22.25 Edition spéciale
élections législatives 24.00 Alice 0.30
Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (RTBF)

• TMC
9.00 Tout feu, tout femme 9.55 Sur
les traces de la nature 10.20 Wycliffe
11.20 New York Café 11.50 Haine et
passion 12.30 Récré Kids 13.35 Pro-
menades sous-marines 14.00 Télé-
shopping 14.30 Les nouvelles aventu-
res de Vidocq 15.30 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
19.35 Vivement lundi 20.00 New York
Café 20.30 Drôles d'histoires 20.35
Lucrèce Borgia 22.15 Boléro 23.15
Les nouvelles aventures de Vidocq

• ARTE

• S4

19.00 Ivanhoé
19.30 7 Va
20.00 L'architecture visionnaire

de Frank O. Gehry
20.30 8 Vz Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 Comment des soldats

ordinaires devinrent des
assassins
Les massacres perpétrés
par les SS et les soldats
allemands en Biélorussie,
entre 1941 et 1944.
Lorsqu'il lance ses
troupes à l'assaut de
l'Union Soviétique, le 22
juin 1941, Hitler se
propose non seulement
d'élargir l'espace vital
allemand, selon ses
propres termes, mais
aussi d'exterminer les
groupes de populations
qu'il assimile à des races
inférieures, les Juifs, les
Tziganes et les Slaves.

22.15 Requiem pour un
massacre
Film d'Elem Klimov.

anemana, seion ses 5.00 Euronews
propres termes, mais -, 3 00 |mages suisses et
aussi d exterminer les Textvision
groupes de populations „„„ Euronewsqu il assimile a des races _ ,
inférieures, les Juifs , les 1830 )_au . ' Neuchâtel -
Tziganes et les Slaves. Genève régions

2.15 Requiem pour un 18"50 China Beach
massacre 19.35 Mademoiselle
Film d'Elem Klimov. 20.00 Punch!
136' 1984 Film d'Alan Birkinshaw.
Avec Alexei Kravtchenko, 100' Sui. 1993
Olga Mironova, Lubomiras 21.40 Place Fédérale
Lauce Vitchuis, Victor 22.05 Météo - Journal - Tout
Lorentz, Vladas Sport - Vaud - Neuchâtel
Bagdonas. - Genève régions

0.30 L'enfant et la mort 23.00 Format NZZ
1.50 Barton Fink 23.30 Euronews

•EUROSPORTS

• 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 16.50 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 L'homme qui vou-
lut être roi 22.40 Pulsions 0.30 Le
grand bluff 2.05 La mystérieuse ma-
dame Cheney 3.35 Compil RTL9

• RAI2
6.40 Scanzonatissima 7.00 Go cart
mattina 9.10 lo scrivo, tu scrivi 9.35
Quando si ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Perché? 11.00 Medicina - 33
11.15 TG - Mattina 11.30 I fatti vostri
13.00 TG - Giorno 13.30 TG - Salute
13.45 TG - Costume e société 14.00
Oggi, ieri... e domani 16.05 Da defi-
nire 16.30 La cronaca in diretta 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 Ra-
cket 23.00 Macao 23.30 TG - Notte
24.00 Le stelle del mese 0.05 Meteo
0.10 Oggi al Parlamento 0.20 TGS -
Notte sport 0.40 lo scrivo, tu scrivi
1.05 Appuntamento al cinéma

• M 6
5.15 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Ecolo 6
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.55 Covington Cross
11.55 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Menaces sur un enfant
15.05 Les rues de San

Francisco
16.00 Boulevard des clips
17.05 E=M6
17.30 La légende de la cité

perdue
18.05 Highlander
19.00 Caraïbes offshore
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Passé simple
20.45 Doorways

Téléfilm de Peter Werner
Avec George Newsbern,
Anne Le Guernec , Hoyt
Axton, Robert Kneeper,
Kurtwood Smith.
Banal fait divers sur une
autoroute de Los Angeles
Une jeune femme un
tantinet hagarde marche
sur la chaussée et
provoque un accident.

22.20 Full Eclipse
Téléfilm d'Anthony
Hickox.
Avec Mario Van Peebles,
Bruce Payne, Patsy
Kensit.

0.10 Deux flics à Miami
1.00 Best of Trash
2.05 E=M6
2.30 Jazz 6
3.30 Hot forme
3.55 Faites comme chez vous
4.40 Mister Biz

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Journal 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 coeur 22.30 Journal
de nuit 0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE

• CANAL 9

6.00 Infos 6.30 Edition principale 6.50
Les anniversaires 7.00 Infos 7.10 Le
QuizQui 7.30 Edition principale et
sport 7.55 Le carnet de deuil 8.00 In-
fos 8.05 Le Huit-Dix 8.10 Les deman-
des d'emplois 8.30 La revue de
presse 8.50 La rubrique TV 9.00 Infos
9.15 Les conseils du pharmacien: la
préparation au sport 9.50 Les offres
d'emploi 10.00 Infos 10.05 Rouge-
Orange 11.00 Infos 11.30 Rubrique-à-
brac 12.15 Edition principale 12.30
Pleins feux 13.00 Débrayage
15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhit
18.00 Edition principale 18.15 Rhône
soir 18.35 Cinémag. Les ORP 19.15
Agenda 19.30 Nos e Vos 21.00 Afro-
disiac
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«rue ie rces oas...»

R A P I D O  G R O S  P L A N

2CV ¦ _•<*Les nouveaux maîtres
sont déjà là

• TSR, 12 h 45 («Zig-Zag café») et 22 h 20 («Faxculture»); La Première, 18 h 20 («Forum»); Espace 2, 11 h 30 («Domaine parlé») • La Romandie a quelque
chose en elle de Charles Ferdinand? • Cette semaine, Ramuz est omniprésent à la télé, à la radio et dans un film documentaire de Pierre-André Thiébaud

? 
Avec un zeste de provoca-
tion radiop honi que ,

«Forum» pose ce soir cette
question: «Y a-t-il aujourd'hui
de grands écrivains franco-
phones?» En d' autres termes, à
part Ramuz, quelle autre œuvre
peut-elle tenir la distance? Car
Charles Ferdinand est littéraire-
ment inoxy dable! Quelqu 'un
qui n'en doute pas, c'est Louis-
Ferdinand Céline. «Que lira-
t-on en l'an 2000? Plus guère
que Barbusse , Paul Morand ,
Ramuz et moi-même...»,
constate-t-il.

«Vrai besoin»
Une immodestie qui tranche
avec la discrétion propre à
Ramuz et ce texte biogra-
phique. «Je suis né en 1878,
mais ne le dites pas. Je suis né
en Suisse, mais ne le dites pas.
Dites que je suis né dans le
pays de Vaud qui est un vieux
pays savoyard , c'est-à-dire de
langue d'oc, c'est-à-dire fran-
çais et des bords du Rhône, non
loin de sa source. Je suis licen-
sié ès-lettres, ne le dites pas.
Dites que je me suis appliqué à
ne pas être licencié ès-lettres
classiques, ce que je ne suis pas
au fond, mais bien un petit fils
de vignerons et de paysans que
j' aurais voulu exprimer. Mais
exprimer, c'est agrandir. Mon
vrai besoin , c'est d' agrandir»,
rédige Ramuz, dans une lettre
envoyée à Henri Poulaille.

Portes ouvertes
Le film documentaire «Charles
Ferdinand Ramuz , l'apparition
de la beauté» de Pierre-André
Thiébaud partage un itinéraire
de vie en quatre endroits-clé.
«Ils sont autant de portes
ouvertes pour une bonne com-
préhension de son œuvre...» Le
premier verrou se débloque à
Paris, où il séjourne entre 1900
et 1914, l'écrivain hante le

En juillet 1990, la der
nière 2 CV sort des
usines. Pas moins de
cinq millions de 2 CV
ont circulé sur les
routes. «Passé
simple» (M6, 20 h 35]
ne s'amuse pas à les
compter mais à nous
les raconter.

• «Temps présent» (TSR, 20 h 05) prend la température de Hong-kong avant sa rétrocession à la Chine

musée du Louvre. Il s'en
imprègne pour donner des cou-
leurs , des rythmes, une esthé-
tique visuelle au style de ses
mots. «Il est évident que
Ramuz développera toutes les
qualités d' un peintre. Il faut
penser à certains paysages de
Ramuz avec toujours un grand
ciel , une terre , un espace ,
jamais de mer , mais le lac»,
expli que Jean Starobinsk y,
autre homme de p lume. Le
documentaire de Thiébaud fran-
chit un autre seuil , celui du
Valais et les lieux où se situent

nombre de ses
Ramuz et récits. Ramuz
Stravinsky en n 'aime pas la
1918, lors de littérature pil-
la création de toresque qui
«L'histoire du tra ite dessoldat» cimes ,fonds mermod «montagnes
pour poètes romanti ques» .
«D' un autre côté , il éprouve
une attraction très forte pour ce
cadre montagnard où il peut
exprimer des pulsions et des
mouvements fondamentaux de
l'être humain», définit le cri-
tique Jérôme Meizoz.

Précurseur
Troisième clé pour approcher
Ramuz , le Petit Casino de
Genève, où a été monté «L'his-
toire du soldat». «Il fait preuve
d'une grande perspicacité éco-
nomique avec ses trois seuls
acteurs, ses six musiciens ainsi
que son décor peu coûteux et
mobile. Cela me plaît de voir
en Ramuz le précurseur du
«low-budget», l' une des solu-
tions possibles aux problèmes
de la création en Suisse roman-
de», commente Pierre-André
Thiébaud. Ultime serrure de
l'écrivain: La Muette , cette
maison vigneronne située dans
le village de Pully, où Ramuz a
vécu entre 1930 et le 23 mai
1947, date de sa disparition.

R A M U Z

CONTHEY

que esprit démocratique. A l'oppo- g£ mieux que ce qui va leur arri- vains» pour France 3.
nous avons, dans se, Emil y Lau , députée au ver.» Le couple Marshall sera
l'histoire, un inspec- Conseil législatif , s 'énerve. j m  déjà loin de Hong-kong avant le CYCLE
teur Adam Garou! Le Autour d'elle, les gens baissent I ler juillet. Le gouvernement Du samedi 28 juin au
look qui se laisse déjà les bras. «Faut-il jeter par- 5S§ anglais favorise leur retour en 2 août, à 20 heures,
pousser les poils à la dessus bord les conventions du terre natale et écossaise. Il verse Suisse 4 diffuse six
pleine lune. Bravo! M6 passé pour plaire aux nouveaux BÉÉ immédia tement  une retraite adaptations des
ne prend même pas la maîtres? Je ne le crois pas!» ainsi qu'une «bonne indemnité œuvres de Ramuz. Ce
peine de visionner ses Passer du colonialisme au com- pour manque à gagner». Mike cycle s'ouvre avec le
navets! me munisme , ou une forme témoigne Caroline Courtauld; tés en place? On en discute Mason , autre inspecteur , qui «Farinet» d'Yvan But-

d'ersatz, cela ne satisfait pas du Certains s'accrochent sur des depuis des mois. Symon parle à peine le cantonais , a ler. «Si le soleil ne
~_~' , tout Emily Lau- n y a ceux <lui questions de protocoles. Dans Wri ght , directeur financier , choisi de rester - Son inquiétu- revenait pas» (Goret-
«Qu'est-ce qu'elle dit remarquent des petits détails. ce vénérable «Royal Yatch- 600 000 francs de revenus de? <<Je ne sais Pas avec <luoi on ta), «Derborence»
Zazie?» (France 3, 23 h «Il y a deux ans, les discours club», on s'interroge. Doit-on annuels , croit en la puissance remplacera les portraits de Sa (Reusser) ou «Rapt»
30), centième édition officiels étaient dits en anglais garder, après le ler juillet 1997, des dollars. Petits fils d'ouvrier, Majesté la Reine». (Koralnik) entrent évi-
et coup de projecteur puis en chinois. Aujourd'hui, il ce mot> «R0yal», qui risquerait il a quitté l'école à 16 ans. Sans Joël Cerutti demment dans cet
sur le travail accompli. n 'y a plus que le chinois» , de froisser les nouvelles autori- réelle opportunité de travail en hommage. tsr

•

ce qu elle dit remarquent des petits détails. ce vénérable «Royal Yatch- 600 000 francs de revenus de? <<Je ne sais Pas avec <luoi on ta), «Derborence»
France 3, 23 h «Il y a deux ans, les discours club», on s'interroge. Doit-on annuels , croit en la puissance remplacera les portraits de Sa (Reusser) ou «Rapt»
ième édition officiels étaient dits en anglais garder, après le ler juillet 1997, des dollars. Petits fils d'ouvrier, Majesté la Reine». (Koralnik) entrent évi-
ie projecteur puis en chinois. Aujourd'hui, il ce mot> «R0yal», qui risquerait il a quitté l'école à 16 ans. Sans Joël Cerutti demment dans cet
vail accompli. n 'y a plus que le chinois» , de froisser les nouvelles autori- réelle opportunité de travail en hommage. tsr

•

? 
Sur le papier , les choses
sont très claires. En 1984,

l'accord signé entre Londres et
Pékin stipule que le capitalisme
doit être préservé à Hong-kong.
Et ce une cinquantaine
d' années après la rétrocession
de cette colonie britannique à la
Chine, le ler juillet 1997. Sur le
terrain , les choses sont plus
floues. Il y a des optimistes ,
comme Chris Patten, le dernier
gouverneur en Une fin dedate. Il pense règne
que la Chine colonial. tsr
ne tuera pas
un état de
droit , une administration , un

Angleterre , il a débarqué à
Hong-kong. Wright , en un
temps record , est passé de
simple employé à patron. Les
fluctuations politi ques ne
l'émeuvent pas outre mesure.
«Quel que soit le régime en
place , du moment qu 'il nous
laisse gagner de l' argent , être
heureux , ça me va... Je me
moque de savoir qui gouver-
ne!» Symon peut-être. Mais pas
Charlye Marshall, depuis vingt
ans inspecteur à la police royale
de Hong-kong. Sa femme Char-
lotte le confirme. «Mon mari a
prêté serment à la reine pas à la
Chine... Les habitants méritent
mieux que ce qui va leur arri-
ver.» Le couple Marshall sera
déjà loin de Hong-kong avant le
ler juillet. Le gouvernement

Pierre-André Thiébaud
propose son «Charles
Ferdinand Ramuz» en
première projection
publique le 26 mai,
20 h 15, à la Cinéma-
thèque suisse. Les

Valai-
sans
décou-
vriront
ce film
docu-
mentai
re le
samedi
31 mai,
à la
salle
polyva-

lente de Conthey, des
19 heures. Le 1er juin,
cette réalisation passe
sur Suisse 4 à
21 heures. Cet autom-
ne, elle entrera dans
la cadre de la collec-
tion «Un siècle d'écri-
vains» pour France 3.

WAOUUUHH!

M6

«Full éclipse» (M6,
20 h 45) devrait satis
faire les amateurs de
«na-
nars».
Le
résu-
mé de

nous
parle
de
flics
vam-
pires
alors
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La Licorne revit
 ̂

L'oryx d'Arabie, belle
r antilope à la robe imma-
culée et aux fines cornes élan-
•ées aurait inspiré aux anciens
't mythe de la licorne. Mais
son dernier représentant sau-
rage s'est éteint en 1972, et
l'espèce vient juste d'être réin-
ïoduite sur ses terres ancestra-
les.

Sa robe couleur de désert lui
permet de se confondre avec
son environnement (et de sup-
porter des températures de 41
degrés C), de même que ses
fines cornes annelées se per-
dent dans les rares arbres secs
sous lesquels l'oryx cherche
«n peu de fraîcheur.

L'oryx bat des records d'endu-
rance à la soif: elle peut facile-
ment rester quatre mois sans
boire, et l'on a vu un jeune
mâle élevé en captivité, relâ-
ché et suivi de près, s'abstenir
de s'abreuver pendant neuf
mois!

Les épisodes de la vie intime
de l'oryx se déroulent à l'écart
du groupe: neuf mois après
l'accouplement, la femelle
s'isole pour mettre bas. Le pe-
tit oryx vit alors caché et sa
mère vient l'allaiter dis-
crètement, en attendant le jour
où il sera capable de suivre le
troupeau , et surtout de s'enfuir
en cas de danger...

L'industrialisation et la fièvre
de l'or noir ont en quelques
décennies compromis l'équili-
bre écologique de cette région,
et l'apparition des véhicules
tout terrain a facilité la tâche
des chasseurs de faune déserti-
que. C'est ainsi que le dernier
oryx sauvage fut abattu à
Oman en 1972. La mobilisa-
tion internationale a heureuse-
ment permis d'encourager im-
médiatement son élevage en
captivité et permettre sa réin-
troduction pour la première
fois en Jordanie en 1983, puis
àOman et en Arabie Saoudite .

Journée portes ouvertes
dans les musées valaisans

sées valaisans vous attendent
sur la place de la Majorie pour
vous présenter leurs instru-
ments de travail. Tous les as-
pects oubliés du quotidien
d'un musée vous seront dévoi-
lés: le choix des' œuvres, les
contrats d'assurance, le mon-
tage d'une gravure ou d'une
sculpture, les conférences et
l'animation pour les écoles ou
encore l'édition du catalogue
pour ne citer que ces aspects.

Vous pourrez circuler partout ,
on vous montrera tout !

Car une journée portes ou-
vertes, c'est évidemment l'oc-
casion de montrer la face ca-
chée de l'iceberg: les fichiers
d'œuvres remplis de descrip-
tifs sans cesse remis à jour, les
réserves où sont conservées les
œuvres non exposées (ce qui
est le cas de la majorité des
objets), la photothèque lente-
ment constituée de miliers de
documents, la bibliothèque où
sont classés les ouvrages con-
sultés par les différents con-

servateurs, chercheurs, étu-
diants occupés à une recherche
sur tel ou tel aspect des collec-
tions. Seront là également les
techniciens, qui continueront à
monter sous vos yeux la
grande exposition qui s'ou-
vrira prochainement pour fêter
le cinquantième anniversaire
du musée des beaux-arts.

Car cette journée doit égale-
ment être l'occasion pour vous
d'être mis au courant des der-
niers changements, tels que le
nouveau système de classe-
ment des réserves, l'agrandis-

sement du musée des beaux

en compagnie du conservateur
idoine, qui vous permettra de
tout savoir sur votre collection
préférée.

Alors profitez de cette j our-
née internationale des musées,
et rendez-vous le 24 mai pour
découvrir enfin la face cachée
de nos musées. (vr)

? S O C I E T E^

Heureux événement
• Dans le cadre du programme de réintroduction du gypaète dans les Alpes, «Melchior» et «Assignat» ont
donné le jour à un poussin en Haute-Savoie. C'est la première naissance d'un gypaète à l'état sauvage.

^.Le gypaète barbu se repro-
 ̂duit à nouveau de manière

naturelle dans les Alpes. Un
premier poussin, de mère
«suisse», a vu le jour le mois
dernier en Haute-Savoie, a an-
noncé mardi le WWF. Après
dix-neuf ans d'efforts , il s'agit
de la première naissance à l'état
sauvage dans le cadre du pro-
gramme de réintroduction de ce
rapace dans les Alpes.
Les parents
du jeune gy- Le gypaète, le
paète sont plus grand ra-
«Assignat», pace des Al-
une femelle pes, fut exter-
originaire miné au siè-
du zoo de la de dernier.
Garenne à keystone
Le Vaud qui
a été relâchée en 1989, et «Mel-
chior», un mâle en provenance
du zoo d'Innsbruck relâché un
an auparavant. C'est le 11 avril
dernier que l'équipe du suivi
scientifique a décelé en Haute-
Savoie une activité de nourris-
sage d'un couple qui couvait
depuis deux mois dans une fa-
laise inaccessible. Il s'est avéré
qu'un petit venait de voir le
jour. En 1996, le même couple
avait couvé, mais en vain.

«C'est un succès remarquable et
une récompense pour toutes les
personnes qui ont œuvré depuis
des années dans ce projet de
longue haleine», selon François
Turrian, responsable de la con-
servation de la biodiversité au
WWF Suisse.

Ne pas déranger!
Les gypaètes sont des oiseaux

I

i

très farouches durant la période
de reproduction. Tout dérange-
ment du site de nidification peut
en provoquer l' abandon. C'est
pourquoi le WWF n'a pas dé-
voilé l'emplacement de l'aire.

Le suivi scientifique prévu de-
vrait permettre d'obtenir de pré-
cieuses informations sur le com-
portement de cette première fa-
mille. Elles seront certainement
utiles pour les autres sites alpins

où des reproductions sont atten-
dues.

A ce jour, 68 gypaètes nés en
captivité ont été relâchés dans le
Parc national suisse, en France
(Haute-Savoie et Parc national
du Mercantour) ainsi qu'en Au-
triche et en Italie. On estime
qu'une quarantaine d'oiseaux
sont encore en vie actuellement.
Comme ce grand rapace n'at-
teint sa maturité sexuelle qu'à
l'âge moyen de 8 ans, il n'est
pas surprenant qu 'il ait fallu at-
tendre si longtemps avant de fê-
ter une naissance à l'état sau-
vage, relève le WWF.

Poursuite des lâchers
Avec une envergure de 2 m 50
mètres, le gypaète est le plus
grand rapace des Alpes et a été
exterminé au siècle dernier.
Bien que ne se nourrissant que
de cadavres d' animaux, en par-
ticulier d'os, le gypaète était
considéré à tort comme un pré-
dateur redoutable responsable
de la disparition d' agneaux et
même d'enfants.

Le programme de réintroduction
a été lancé en 1978 par le
WWF, l'Union internationale
pour la conservation de la na-
ture et la Société zoologique de
Francfort. Il vise à restaurer une
population viable de cet oiseau
dans l'arc alpin. Les spécialistes
estiment qu'il sera nécessaire de
relâcher des jeunes durant quel-
ques années encore pour per-
mettre l'installation durable de
couples reproducteurs répartis
sur l'ensemble du massif.

(ap)

R E C E T T E

TOURTE
AUX POMMES
DE TERRE
Pour un dîner entre co-
pains.
Recette calculée pour six
personnes: 1 pâte brisée;
1 kg de pommes de terre;
50 g de gras de 3 tran-
ches de jambon de pays,
haché grossièrement; 150
g de crème fraîche; sel,
poivre.
PRÉPARATION
Eplucher les pommes de
terre, les laver et couper
en fines lamelles.
Séparer la pâte en deux
et étaler chaque partie en
rond.
Foncer une tourtière à
bords hauts avec une pre-
mière pâte.
Dans le fond disposer le
gras de jambon, puis re-
couvrir de pommes de
terre.
Saler et poivrer.
Poser la seconde moitié
de pâte sur les pommes
de terre, souder les bords
avec de l'eau en pressant
du bout des doigts.
Ménager au centre de la
tourte une cheminée et y
glisser un cylindre de car-
ton.
Mettre à cuire à four
chaud, 190° C, une heure.
A la fin de la cuisson, ver-
ser la crème fraîche dans
la cheminée puis retirer le
carton.
Remettre au four cinq mi-
nutes.
Servir chaud.
Un plat dans la pure tra-
dition auvergnate.



Intoxication
Italie: 700 enfants malades

TURIN. - Plus de 700 enfants ,
âgés de 3 à 10 ans, ont été vic-
times hier d'une intoxication
alimentaire dans la région de
Turin , a-t-on appris de source
hospitalière. Ils avaient mangé
une salade de thon et de maïs
impropre à la consommation
dans les cantines scolaires de
deux banlieues de la ville, des-
servies par le même fournis-
seur.

Une dizaine d'enfants pré-
sentent une forme aiguë de
salmonellose et souffrent de
fortes fièvres. Selon les méde-
cins, les symptômes de leurs
jeunes patients indiquent la
présence de staphylocoques
dans la salade servie mardi
midi. La plupart des victimes

ont ete pris de fièvre, mal de
ventre et vomissements dans la
matinée d'hier. La salmonel-
lose a une période d'incuba-
tion de dix-huit à quarante-
huit heures.

Les cantines scolaires de
Moncalieri et Giaveno, les
deux communes touchées,
étaient desservies par un
même distributeur. La Munici-
palité de Moncalieri a dénoncé
dès mercredi le contrat qui la
liait avec ce fournisseur. La
société concernée, qui fournis-
ssait également les cantines
scolaires de Turin , avait Vu son
contrat résilié il y a deux ans
par la mairie de la métropole
piémontaise. (ats/afp)

Des karts propres
PONTARLIER. - Les autorités
françaises ont fermé provisoi-
rement le hangar de course de
karts de Pontarlier suite à l'in-
toxication de 25 Suisses surve-
nue vendredi dernier. De leur
côté, les responsables de
Ducky Kart annoncent la
réouverture de leur centre
pour samedi après avoir
équipé tous les karts de pots
catalytiques.

Dans un premier temps, l'in-
toxication avait été attribuée à
des conditions particulières,
les portes du bâtiment ayant
été fermées en raison des ris-
ques d'orage. Le lendemain,
les autorités ont procédé à des
mesures dans des conditions
normales. Elles ont révélé un
taux de pollution supérieur
aux limites tolérées.

Pour la reouverture du cen-
tre , les autorités ont fixé
comme condition un fonction-
nement . sans pollution. Les
responsables affirment avoir

trouve la solution. Ils se sont
rendus cette semaine en Alle-
magne pour acheter des pots
catalytiques afin d'équiper les
karts de Pontarlier.

Vendredi dernier, 25 ressor-
tissants suisses avaient été in-
toxiqués au monoxyde de car-
bone. Ils assistaient à une
course d'endurance organisée
par une association suisse qui
avait loué le hangar aménagé
en circuit de karts. Les victi-
mes de l'intoxication ont été
hospitalisées durant quelques
heures et ont pu rejoindre leur
domicile le lendemain, (ats)

Le chœur mixte
Saint-Hymnemode
à Montana-Crans

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Fernande

FUMEAUX
née CORDONIER

sœur d'Henriette , membre de
la société.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-402223

EN SOUVENIR DE
René REYNARD

1996 - 22 mai - 1997 1996 - Mai - 1997 répondre à chacun, la famille
remercie toutes les personnes

Dieu se sert des liens indes- Voilà une année que tu es qui ont partagé sa peine par
tructibles des tendresses sépa- partie, mais il nous reste les leur présence aux obsèques,
rées, pour en faire le chemin fleurs du souvenir, ton éternel leurs messages ou leurs dons
qui conduit du ciel à la terre, sourire et ta tendresse. pour une croix dans le
Réunis avec toi , René. Ta fam;u e 

hameau de la Sionne.

Tous ceux qui te sont chers!
Une messe d'anniversaire sera Elle vous prie de trouver ici 1

Une messe sera célébrée à célébrée à la chapelle des reconnaissance.
Savièe, le vendredi 23 mai Haudères, le dimanche 25 mai
1997, à 19 h 30. 1997, à 19 h 30. Mai 1997.

EN SOUVENIR DE
Jean CURCHOD

1996 - 22 mai - 1997

Un an déjà que tu nous as
quittés. Malgré cela , tu restes
présent dans nos pensées , nos
actes et nos rêves. Tu nous
manques beaucoup. Ton sou-
rire, tes plaisanteries , ton
calme nous apportaient sou-
vent du réconfort. A tes
côtés , nous nous sentions
protégés. Depuis , tu as re-
joint les anges. Auprès d'eux ,
ta souffrance est terminée
mais la nôtre a commencé car
on nous a enlevé un être que
nous aimions. Ton repos sera
éternel , comme le souvenir
que nous gardons de toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg,
aujourd'hui jeudi 22 mai ,
à l9 h 30- 036-400259

EN SOUVENIR DE
Catherine FAVRE

FORCLAZ

Marie
COUPY
née PERROUD

et dans l'impossibilité de

Elle a rejoint ceux qu 'elle a aimés

Madame

Léa MARET
1912

Font part de leur peine:

Sa fille et son beau-fils:
Madame et Monsieur Agathe et Luc LOVEY-MARET, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Martigny;

Son frère , sa belle-sœur, ses beaux-frères:
Monsieur et Madame Marcelin et Noémie THÉTAZ-DROZ, à

Issert, leurs enfants et petits-enfants, à Crissier, Genève et
en France;

Monsieur et Madame Clément et Marie-Louise MARET-
BRUCHEZ, leurs enfants et petits-enfants, à Vétroz;

Monsieur et Madame Marcel et Huguette MARET-MARET,
leurs enfants et petits-enfants, au Sappey;

La famille de feu Marius LOVEY, à Issert et Choëx;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Orsières le vendredi
23 mai 1997, à 14 h 30.

Veillée de prière aujourd'hui jeudi 22 mai 1997 , à l'église
d'Orsières, à 19 heures.

La défunte repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 22 mai 1997, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

EN SOUVENIR
des époux

Joseph et Marie-
Louise

TAGAN TAGAN

1996 - 22 mai - 1997

Vos absences se font toujours sentir, mais vous restez bien
présents dans nos cœurs.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La messe anniversaire aura lieu à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 23 mai 1997, à 19 h 30.

Emue par tant de marques de
sympathie et d'amitié reçues
lors du décès de notre maman
et grand-maman

Madame

A NOS CHERS PARENTS

Thérèse
GUIGOZ

Marcel
GUIGOZ

1996 - 23 mai 1997 - 1976

Dans l'intimité de nos espérances, vous vivez, papa et maman.
Douce et silencieuse présence.

Une messe anniversaire sea célébrée à l'église du Châble, 1e
vendredi 23 mai 1997, à 19 h 30.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et de réconfort reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Henri QUARROZ
remercie tous ceux qui se sont unis à elle dans la peine, par une
présence, un message, un don.

Un merci particulier
au docteur Raymond Berclaz;
à la classe 1913 de Sion;
aux retraités du groupe Magro;
au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone;
à l'amicale de la classe 1942;
au basket-club Hélios;
au personnel Télécom;
à l'Union PTT.

Sion, mai 1997

t

Odette

Entendre dans le chagrin la voix de l'amitié
est la chose la plus divine qui puisse réjouir le cœur
Elle est estimable quand elle partage les joies,
inestimable quand elle partage les peines.

A vous tous qui avez exprimé
cheminé avec
présence, vos

votre amitié et
nous par votre
pensées, vos
messages, vos
dons, la famille

prières , vos
fleurs et vos

de

La famille de

Madame

Agnès GAY
profondément touchée par les
innombrables témoignages de
sympathie reçus lors de son
deuil et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
chacun, remercie chaleureu-
sement toutes les personnes
qui ont pris part à son chagrin
et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance
émue.

Fully, mai 1997.

¦mfl PRALONG- H
GLASSEY M

cession de sa vive vous dit simplement du fond
du cœur: merci.

Sion , mai 1997.

et de



Le Seigneur est ma lumière et mon salut
Qui pourrais-je craindre?

S'est endormi dans la paix du
Seigneur dans sa 79e année le
20 mai 1997

Monsieur

Eugène
MOIX

maître charpentier
à Monthey

Font part de leur peine:

Son épouse:
Simone MOIX-DESCARTES, à Monthey ;

Cpc pr)j3tlts"
Michel et Heidi MOIX-SCHIESS, à Monthey;
Marie-José CONSTANTIN-MOIX, à Villars-Tiercelin;
Jacqueline MOIX, à Monthey ;

Ses petits-enfants:
Laurent et Pascal MOIX, à Monthey;
Jérôme et Anne CONSTANTIN, à Villars-Tiercelin;

Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Madeleine et Pierre-Marie DARBELLAY-MOIX, leurs enfants

et petits-enfants, à Monthey ;
Simone MOIX , à Monthey ;
La famille de feu Irma UDRI OT-DESCARTES, à Monthey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 23 mai 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7, où sa famille sera présente aujourd'hui jeudi 22 mai
1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place des fleurs, un don peut être fait en faveur de
TdH , la Maison Massongex, ou à l'œuvre Emmanuel, en faveur
de l'adoption d'enfants handicapés.

Adresse de la famille: avenue Monthéolo 2, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de notre cher
collaborateur et collègue

Monsieur

Régis MAURY
Nous garderons de lui un souvenir ému.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Christian Germanier , agent général ,
et les collaborateurs de La Bâloise ,

compagnie d'assurances , agence générale de Sion.
018-399277

Nous avons le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Rolando ALBERTI

t
La Valcit

a le regret de faire part du décès de

Madame

Fernande FUMEAUX
i de Michel Fumeaux , membre de la Valcit. 036-402160

papa d'Alberto Alberti, membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Régis MAURY
fidèle collaborateur de notre compagnie dont nous conser-
verons le meilleur souvenir.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de La Bâloise ,
compagnie d'assurances ,

direction pour la Suisse romande.
01B-399280

t 
Cette nuit, I I
l'amour a passé la porte _^^^^fc«.et il t'a emmené JêA Wtm\.par le chemin des étoiles. m.

Monsieur

Daniel <# ** - W
KARLEN

nous a quittés dans la paix du _^_
Christ le 21 mai 1997, à son 

*dËk \ B^domicile, dans sa 34e année,
muni des sacrements de
l'Eglise

Font part de leur peine: ^ — ¦——'

Sa maman :
Eliane RUFFINER-ROUX, et son fils Pierre-Alain, à La Souste;

1

Son papa:
Amy CARLEN, à Sierre;

Son frère et sa belle-sœur:
Nicolas et Gaby KARLEN-BILGISCHER, et leur fils Joël, à

' Naters;

Ses grand-mamans:
Adèle KARLEN-CLIVAZ, à Sierre;
Augusta ÉVÉQUOZ-MATHIER, à Genève;

Son grand-papa:
Roland ROUX, à Collombey;

Sa marraine, son parrain , ses oncles, tantes, cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le vendredi 23 mai 1997, à 10 h 30.

Daniel repose au centre funérraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 22 mai 1996, de 18 h 30
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
S'est endormie au foyer Saints-Cosme-et-Damien, à Ardon,
dans la paix du Seigneur, le mercredi 21 mai 1997

Mademoiselle

Maria CARRON
fille de feu Madame Marie CARRON.

Font part de leur peine:

La famille de feu Etienne CARRON-GRANGES, à Fully;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Platta , à Sion, le vendredi 23 mai 1997, à 17 heures.

La défunte repose à la chapelle du centre funéraire de Platta , à
Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les familles de feu Arthur CLAVIEN-JULIER, à Miège, Veyras

et Epalinges;
Les familles de feu Henriette JULIER , à Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur I

Benjamin
JULIER

leur très cher oncle, grand-
oncle, cousin , parrain , parent
et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection le 20 mai
1997, à l'âge de 74 ans.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église de
Venthône le vendredi 23 mai
1997, à 10 h 30.

t
Et s 'il existe un paradis pour musiciens,
Il est bien sûr que j'en ferai le mien.
Et de là-haut, au son de mon accordéon,
Je bercerai vos rêves d'une douce chanson.

A. R.

Le mercredi 21 mai 1997, est
décédé à l'hôpital de
Monthey, à l'âge de 72 ans

Monsieur

Rolando ^
ALBERTI 

^retraité Giovanola S.A. \ m

a jfal
Font part de leur peine:

Son épouse: •
Alphonsine ALBERTI-QUENDOZ, à Monthey ;

Son fils et sa belle-fille:
Alberto et Angela ALBERTI-TODISCO, à Monthey;

Ses petits-enfants chéris:
Anne et Adrien , à Monthey;

Son frère , sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 24 mai 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile, route de Choëx 12, où sa
famille sera présente le vendredi 23 mai 1997, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: route de Choëx 12, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs de l'atelier d'architecture

Alberto Alberti, à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Rolando ALBERTI
papa de leur estifné patron M. Alberto Alberti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Rotary-Club Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ttès émue par tant de
marques de sympathie, la
famille de

Monsieur

Jozsef
SASVARI-



Par Denis Moine
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Situation générale Evolution
Une zone de basse pression Demain et samedi: temps assez
centrée sur l'Allemagne entraîne, ensoleillé et plus chaud, grâce
dans un courant d'ouest soutenu, à une crête de haute pression,
de l'air océanique parfois humide Dimanche et lundi: très nuageux
qui provoquera quelques averses et par moments des précipitations,
surtout sur le relief des Préalpes. nouvelle baisse des températures.

Aujourd'hui Statistique
Ciel variable avec par moments L'ensoleillement en avril 1997
des averses surtout en montagne (suite): Berne 254, Grand-Saint-
La neige jusque vers 2000 mètres. Bernard 244, Bâle 240, Vouvry
Au maximum 24 degrés en plaine. 238, Aarau 236, Ulrichen 231,
Vent d'ouest modéré en altitude. Lucerne 225, Zurich 224 heures.

T£T-

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
grande, six cents collabora-

Bâle
Berne
Genève
Lugano

Montana peu n. 13 Amsterdam
Sion peu n. 21 Berlin
Vouvry très n. 17 Bruxelles
Zoug peu n. 19 Dublin

très n. 16 Helsinki
très n. 17 Lisbonne
très n. 14 Londres
très n. 12 Madrid

très n. 9 Moscou peu n
très n. 21 Munich peu n
très n. 12 Nice très n
très n. 22 Palma peu n

Paris pluie 13
Prague très n. 17
Rome peu n. 20
Varsovie pluie 17

A la Radio romande, où l'on a
plus qu'ailleurs le respect de la
musique, on a opté pour un
tout autre système. A la
première recherche, on vous
invite à patienter en certifiant
qu'il n'y a qu'un seul pour cent
des appels qui ne trouve pas
leur interlocuteur. Puis, tout en
continuant de chercher, on
vous rappelle que la maison est

teurs, c est pas nen. ensuite, si
vous n'êtes toujours pas en
ligne, on vous redit bonjour,
man oui, vous ères oien cnez
nous. Puis on vous chouchoute,
en vous souhaitant la
bienvenue, un instant s 'il vous
plaît. Et quand enfin, au bord
de l'apoplexie, résigné d'ap-
nnrfrmnir nu 19C irttrruivnnlp

l'ONU

un 22 mai
1994 - Entrée en vigueur de
l'embargo commercial total,
décidé par l'ONU, à l'encontre
du régime haïtien.
1992 - La Croatie, la Slovénie el
la Bosnie-Herzégovine entrent à

1990 - Fusion des deux Yémens
en une république unifiée du
Yémen.

1986 - Les reponsables de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique conviennent, à
la suite de l'accident de Tcher-
nobyl, d'un renforcement de la
sécurité nucléaire.
1982 - Londres annonce que
5000 soldats britanniques ont

débarqué aux Malouines.
1939 - Hitler et Mussolini signent
le «Pacte d'acier», une alliance
militaire et politique qui lie pour
dix ans l'Allemagne et l'Italie.
1885 - Mort de l'écrivain et
poète français Victor Hugo, né en
1802.

1693 - L'armée française détruit
une nouvelle fois Heiaelberg et
dévaste la Rhénanie.
Ils sont nés un 22 mai
- Le compositeur allemand
Richard Wagner (1813-1883).
- L'écrivain britannique Sir Arthur
Conan Doyle(1859-
1930).
- Le chanteur, compositeur et
acteur français Charles Aznavour
(1924). (ap)

Les Suisses aussi

l'Axalp

Un gris, l 'autre rouge et blanc (p hoto), les deux appa reils de la Patrouille suisse ont p r i s  leurs marques. ofefa-sion

Avant de mettre le cap évolué une petite demi-heure
sur la base anglaise de dans le ciel sédunois. Juste de
Mildenhall, où elle se quoi faire lever le nez aux ba-

produira samedi et dimanche, dauds. Lesquels auront sans
ta Patrouille suisse, du moins doute été étonnés de voir un
deux de ses appareils , est ve- avion dans sa livrée habituelle
nue hier matin prendre ses grise tandis que le second était
marques en vue de Sion Air
Show des 6, 7 et 8 juin pro-
chain.
Pilotés par le leader de la for-
mation, le major Daniel Hôsli,
et le soliste, le capitaine Paul
Thoma, les deux Tiger ont

peint aux couleurs de la pa-
trouille.
La Patrouille suisse a entamé
sa saison 1997 au début du
mois d'avril avec des stages
d'entraînement à Wangen. Sa
première sortie s'est déroulée

à Payerne dans le cadre de la
journée portes ouvertes à l'ER
aviation- Cette année, la for-
mation a croix blanche se pro-
duira dans cinq pays: France,
Angleterre ' (2 rois), Autriche,
Belgique et Italie. Elle s'est
déjà rendue, les 10 et 11 mai, à
Cognac. Elle achèvera sa sai-
son les 14, 15 et 16 octobre
avec des démonstrations à

Placée sous le commandement
du major Beat am Rhyn, la

patrouille est formée du major
Hôsli (leader) et des capitaines
Frasa, Thôni, Stampfli, Marti-
noli et Thoma. Les pilotes de
réserve sont le major Ramseier
et le capitaine Siegenthaler.
Dernière formation à effectuer
une reconnaissance en vue de
la grande manifestation sédu-
noise, la Patrouille de France
viendra avec deux avions le
lundi 2 juin peu avant midi.
Avis aux amateurs!

Gérald Théodoloz
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Demain

Ensuite

Tirage du 21 mai
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Il y a du blé à faire avec le son.
Cette affirmation péremptoire
et céréalière m'est venue un de
ces matins vaseux où mon
horoscope devait annoncer des
parasites dans mon ciel télé-
phonique. Donner ne vaut
guère mieux que recevoir,
dans le monde ô combien in-
teractif du coup de fil, où un
enquiquineur n'arrive j amais
seul et où trouver le bon inter-
locuteur relève du j eu de
patience. Combien de «Quatre
saisons» et de «Rondo
veneziano» faut-il écorcher
avant de retrouver l'organe
velouté de la standardiste
laisser entendre que, déci-
dément, votre correspondant
potentiel raconte encore sa vie
sur une autre ligne? Cette
manière de saucissonner les
grandes œuvres sous prétexte
cie raccourcir l'attente a
quelque chose de barbare et
d'irritant. A quand des compo-
siteurs prêts à réaliser des clips
de longueurs variables, pour
les besoins de la cause électro-
nique?

Standard
bavard


