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thèque cantonale à
Sion ouvrira ses portes
au public et présentera

Le plus grand du monde
De quoi
se perdre
dans
les méandres
du labyrinthe
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Une entreprise valaisanne spécialisée dans la plantation de thuyas projette la construction d'un labyrinthe géant a Evionnaz.
Celui-ci devrait avoir une surface de 10 000 m2 et comprendrait un certain nombre d'animations. Si le projet se réalise, ce
serait le plus grand labyrinthe de ce type au monde. Son coû. est cependant assez élevé, entre 7 et 10 millions selon les
aménagements. Dans le meilleur des cas, si les problèmes d'implantation et de financement peuvent être réglés, il pourrait
être ouvert en 1998. Un avantage indéniable pour l'offre touristique d'été.

Jean Paul II,
destin inachevé

Le prestige, le charisme du
pape sont toujours au zé-
nith, à la veille du 20e an-
niversaire de son accession
au pontificat et la démons-
tration vient d'en être faite
à Beyrouth où il s'est ex-
primé devant une foule de
500 000 personnes.

Et pourtant , l'immense
prestige de Jean Paul U
s'accompagne de signes de
fragilité de l'Eglise, comme
pour mieux susciter les in-
terrogations sur le pontifi-
cat du troisième millénaire.
Alors même que le pape se
rendait au Liban , un con-
grès débattait au Vatican
de la crise des vocations,
comme si ce pontificat hors
du commun n'avait pas
rayonné au sein du corps
social de l'Eglise. La
France qui ordonne une
centaine de prêtres par an
n'en voit-elle pas dispraître
800, comme pour mieux re-
lancer la polémique sur
l'ordination des hommes
mariés?

Le pape est ovationné,
mais, dans le même temps,
son pontificat est accusé
d'artériosclérose parce qu'il
s'en tient à des positions
d'une extrême rigueur sur
le plan moral, qu 'il s'agisse
du célibat des prêtres, du
contrôle des naissances ou
du divorce. Alors même que
le pontificat de Jean Paul II
s'achemine vers son 20e an-
niversaire, la question reste
celle du ressort de ce pres-
tige. S'agit-il de son rôle
séculier, celui qui a contri-
bué à la chute du commu-
nisme, ou de son rôle de
prophète, contesté au nom
du libéralisme?

Le débat ne peut être oc-
culté, au terme d'un ponti-
ficat qui , par sa durée, son
rayonnement et les contro-
verses qu'il a dû affronter,
évoque celui de Pie IX.

Dans l'arène des JO
Les opposants aux JO

2006 ont souvent repro-
ché au Conseil d'Etat

l'absence de débat démocrati-
que. Toujours est-il que ce
même Conseil d'Etat prend dé-
sormais très au sérieux ces op-
posants puisqu'il les invite le 2
juin à une table ronde qui réu-
nira aussi le comité d'initiative
de Sion-Valais 2006. Huit or-
ganisations écologiques ainsi
que vingt-quatre personnalités
opposées aux JO seront ainsi
présentes à ces discussions qui
s'annoncent serrées avec le
Conseil d'Etat et la direction
executive du projet olympique.
La presse pourra assister à ces

«etats généraux» du projet Syndicat industrie et bâtiment
olympique qui avaient, par ail- (SIB) a également décidé de
leurs, été convoqués avant la soutenir les JO Sion-Valais.
publication du dernier son-
dage sur les JO. L'après 8 juin

Deux nouvelles favorables
aux JO sont en outre tombées
ces derniers jours. Mercredi
soir, la section sédunoise du
Parti radical qui tenait son as-
semblée sous la présidence du
conseiller municipal Alain
Cottagnoud . a voté à l'unani-
mité son soutien aux JO (la
section s'est donné aussi un
nouveau président en la per-
sonne de M. Pierre Valtério).
Ce même soir, le comité de la
section haut-valaisanne du

Des propositions (non encore
approuvées) ont par ailleurs
été déjà faites pour les structu-
res de l'après 8 juin. Considé-
rées comme trop complexes et
trop lourdes, les structures ac-
tuelles des JO Sion-Valais 2006
devraient laisser la place à une
association pour l'organisation
des JO (AOJO) composée de
personnalités reconnues. Cet
organe superviserait le projet
et chapeauterait le comité de

candidature proprement dit
(soit un président et cinq di-
recteurs qui travailleront quo-
tidiennement sur le projet avec
une grande autonomie), une
troisième structure étant cons-
tituée par des groupes de tra-
vail spéciaux. C'est l'AOJO qui
signerait le contrat de ville
hôte des JO avec le CIO au
nom de la Confédération, du
canton et des communes no-
tamment alors que pour 2002
seul Sion aurait signé. Selon
cet avant-projet, l'AOJO enga-
gerait en fait la responsabilité
solidaire - et financière - de
ses membres selon une clef de
répartition qui reste à définir .

Vincent Pellegrini

Un roi à la fondation
Vingt ans après sa mort , Char-
lie Chaplin accapare à nou-
veau les feux de la rampe.
Trois institutions culturelles
romandes ont en effet choisi de
retracer le parcours exception-
nel de cet artiste attachant, à
l'occasion de l'Eté Chaplin 97.
Aux côtés du Festival du film
de comédie de Vevey et du Fes-
tival de la BD de Sierre, la
Fondation Pierre-Gianadda
rend ainsi un hommage illustré
et animé à celui qui a incarné
avec tant d'émotion «Un roi à
New York».

Grâce à une collection re-
marquable de 100 images et de
100 documents, d'affiches iné-
dites et de films, les trois éta-
ges du vieil arsenal se sont
transformés en un musée du
septième art , tout à la gloire de
ce Chariot qui a fait rêver tant
de générations et qui va cô-
toyer à la Fondation Gianadda
un autre faiseur de rêves, Joan
Miré. Tout à la gloire de Chaplin

Editorial
par Pierre Schaffer

"k
En ce dimanche de Pen-

tecôte, plus de 50 000
personnes se pressent sur la
place Saint-Pierre à Rome
pour attendre la bénédic-
tion papale. Ce jour est pré-
cisément celui du 77e anni-
versaire de Jean Paul U. Il y
a là une foule bigarrée: une
délégation d'immigrés, plu-
sieurs groupes de Polonais,
des pèlerins bretons, avec
binious, chapeaux ronds et
oriflamme à l'effigie de
saint Yves.

A midi, Jean Paul II ap-
paraît et s'exprime pendant
vingt minutes, pour une bé-
nédiction interrompue par
les ovations de la foule. Le
Saint-Père parle calme-
ment, d'une voix reposée,
sans traces de sa récente in-
tervention chirurgicale.

http://www.nouvelliste.ch
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Furieux contre la TV
Sion-Valais 2006 n'est pas prêt à digérer
rémission de la TSR sur Lillehammer.

Le comité d'initiative des JO
Sion-Valais 2006 n'est pas prêt
à digérer l'émission «Mise au
point» de la Télévision suisse
romande sur les Jeux de Lille-
hammer qui laissait entendre,
à la lumière de la candidature
norvégienne, que notre canton
prenait des risques importants
dans l'organisation des Jeux
d'hiver de 2006.

Contre-attaque
Lors d'une soirée d'informa-
tion sur les JO Sion-Valais
2006 organisée mercredi soir à
l'hôtel Europa (Sion) par
l'Ambassador-Club du Valais
romand, le président du comité
d'initiative des JO, M. Gilbert
Debons, est revenu sur le sujet
devant une septantaine de per-
sonnes. Il a notamment expli-
qué: «Cette émission nous a
fait perdre 7 à 8% de votes en
faveur des JO. A fin janvier ,
un sondage donnait 63% de
voix en faveur des JO. Le son-
dage du «Nouvelliste» qui
vient de tomber nous crédite
de 51% des voix. J'ai téléphoné
au patron de la SSR, M. Armin
Walpen, pour lui dire que cette
émission de la Télévision suisse

romande était un véritable
coup de poignard dans le dos
avant la votation du 8 juin.

C'est tout de même un com-
ble qu'une équipe de la télévi-
sion suisse alémanique arrive à
des conclusions exactement
contraires après avoir été sur
place. J'ai reçu durant plus de
deux heures les réalisateurs de
l'émission de la Télévision
suisse romande et le président
de notre commission environ-
nement a fait de même durant
une heure et demie. Mais nous
avons été totalement écartés
de l'émission finale.

De plus, la Télévision suisse
romande nous a refusé un vrai
droit de réponse et les délais
de procédure sont trop longs
pour qu'on puisse obtenir en-
core quelque chose. Nous n'ou-
blierons pas ce que la TV ro-
mande nous a fait de façon dé-
libérée et qui a abouti à de la
désinformation. »

On l'aura compris, le comité
d'initiative des JO Sion-Valais
2006 est furieux de l'émission
de la TSR sur les après-Jeux à
Lillehammer.

A tel point qu'il a fait parai

Passer de drapeau olympique au représentant de Nagano a la fin
des JO de Lillehammer. Faut-il s'inquiéter pour les suivants?

keystone

tre hier dans le «Journal de pleine page pour dire que com-
Martigny» et aujourd'hui dans paraison n'est pas raison,
le «Nouvelliste» (page 24) une Suite au prochain épisode, (vp)

Soutien de l'Association
olympique suisse

A quinze jours de la consulta-
tion populaire sur la candida-
ture de Sion à l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver
2006 , prévue le 8 juin, René
Burkhaiter s'est rendu en Va-
lais pour apporter le soutien
inconditionnel de l'Association
olympique suisse (AOS) à ce
projet: c'est en effet à Sierre
que le président de l'AOS a
réaffirmé devant la presse son
adhésion totale comme celle de
ses pairs au dossier sédunois.
A cette occasion , René Burk-
haiter a insisté sur quatre
points principaux: l'appui sans
réserve de l'organisme faîtier
du sport helvétique, le fait que
Sion 2006 est une candidature
suisse, que les Jeux devraient
avoir des répercussions positi-
ves pour le Valais mais aussi le
pays tout entier, et que la
Suisse est un pays sportif.
René Burkhaiter a insisté sur
le côté émotionnel et le reten-
tissement planétaire d'une
telle manifestation. Confiant
dans l'esprit d'entreprise des

Valaisans, le président de
l'AOS a également eu ce cri du
cœur: «Quels sont donc les
Suisses les plus capables d'or-
ganiser des Jeux olympiques
d'hiver? Les Valaisans, bien
sûr!», s'est-il notamment ex-
clamé.

Sans passer sous silence les
implications économiques et
commerciales d'une telle ma-
nifestation, René Burkhaiter a
souhaité que «les sportifs res-
tent au centre de ces Jeux». Il
a également affirmé qu 'un
consensus raisonnable devrait
être trouvé entre les inévita-
bles pollutions que provoque
un tel rassemblement et les
craintes légitimes des tenants
de l'écologie. Le président de
l'AOS a conclu son exposé en
soulignant que la réponse de
l'économie suisse à cette ini-
tiative était exceptionnelle-
ment favorable. «Jusqu'au 8
juin , pas un seul centime pro-
venant de fonds publics n 'aura
été dépensé», a-t-il rappelé.

Vice-présidente du comité

de soutien a la candidature va-
laisanne, Gabrielle Nanchen
s'est chargée d'adresser ses re-
merciements à René Burkhai-
ter pour son engagement en fa-
veur du projet Sion 2006. «Ces

M. Burkhaiter soutient les JO en Valais. as

Jeux représentent un espoir
pour la jeunesse du pays. Le
pari mérite amplement d'être
tenté», a notamment déclaré
l'ex-conseillère nationale so-
cialiste, (si)

a piume au carainai
Mgr Joseph Ratzinger publie deux ouvrages.

Le cardinal Joseph Ratzinger,
qui se trouve depuis plus de
trois lustres à la tête de la
Congrégation pour la doctrine
de la foi , a choisi de fêter ses
70 ans par une importante
conférence de presse au cours
de laquelle il a présenté ses
deux derniers livres publiés en
Italie aux Editions Paoline. La
présentation des ouvrages, qui
a eu lieu dans la grande salle
de l'Augustinianum à Rome,
s'est déroulée devant un public
nombreux et en présence d'une
dizaine de cardinaux, ainsi
que de plusieurs évêques de
curie.

De Rome:
par Gianni Cardinale

Des deux œuvres présentées,
l'une est une autobiographie
intitulée «La mia vita» (Ma
vie) dans laquelle le cardinal
allemand raconte son expé-
rience jusqu 'à sa nomination
comme archevêque de Munich
en 1977 , et l'autre, «Il sale
délia terra» (Le sel de la terre),
est la traduction de l'allemand
d'un livre-interview sorti en
Allemagne l'automne dernier
et publié en France par Flam-
marion-Le Cerf.

Trois points ont plus parti-
»

culièrement retenu l'attention pensable pastoral du lieu.» Il sera conservé et il faut faire sera le futur pape. Jean XXIII
des mass média dans ces livres: est à noter que le cardinal , notre possible pour qu 'il le a été une surprise dans l'his-
la défense du célibat des prê- bien qu'on lui ait posé pendant soit. Mais c'est déjà un fait que toire. Le pape actuel est , lui
très, l'obtention plus facile de la conférence de presse une la loi comme telle, c'est-à-dire aussi, une surprise de l'his-
l'annulation des mariages et le question à ce sujet, a préféré comme véritable adhésion à toire. Et nous ne pouvons pas ,
jugement critique sur la façon ne rien ajouter à ce qu'il avait l'Eglise, ne résulte plus auto- de là où nous sommes, prévoir
dont a été appliquée la ré- écrit. Il a parlé clair à propos matiquement de l'apparte- quelles seront les circonstances
forme liturgique post-conci- des modalités d'application de nance à une certaine société, historiques du siècle futur, du
liaire. En ce qui concerne le la réforme liturgique. «La dé- mais est de plus en plus l'objet millénaire futur; et nous ne
célibat des prêtres, Mgr Rat- cision d'interdire le vieux mis- d'une décision personnelle.» pouvons pas connaître à
zinger a écrit qu'»il ne s'agit sel de saint Pie V, écrit-il, a l'avance les charismes propres
pas d'un dogme» mais qu'il ne créé une rupture dans l'his- Pag de futurologie à ces personnes. Il me semble
sera pas aboli «dans un avenir toire de la liturgie dont les institutionnelle que ^' le Seigneur se réserve
prévisible». Pour le cardinal , le conséquences ne pouvaient une grande marge de liberté.»
célibat conserve sa valeur. Il être que tragiques.» On a ainsi Partant de cette déclaration, il «Mais, a-t-il ajouté, ce que
permet «aussi de donner du favorisé «l'impression que la a été demandé à Mgr Ratzinger nous pouvons dire, c'est que le
courage en ce qui concerne le liturgie est «fabriquée», qu'elle ce qv_ devra changer dans pape de l'avenir, d'une cer-
mariage. Si une infidélité n'est n'est pas quelque chose qui l'institution ecclésiastique - si taine façon , aura toujours la
plus possible, l'autre n'a plus existe avant nous, quelque l'Eglise devient l'Eglise d'une responsabilité du monde
non plus de sens: l'une soutient chose de «donné», mais qu 'elle minorité - et ce qui devront comme voix de la foi en Dieu
l'autre». Puis Mgr Ratzinger a dépend de nos décisions». être les papes du nouveau mil- et voix morale. Je pense donc
ajouté avec une pointe d'iro- Le cardinal a parlé d'autres lénaire. Réponse du préfet de que cette fonction du pape
nie: «En pratique, l'abolition sujets intéressants. «Il me sem- l'ex-Saint-Office: «Je n'oserais d'être la voix morale du monde
du célibat ne ferait que créer ble, a-t-il dit , que l'identifica- pas me livrer à une espèce de sera plus importante encore au
un nouveau type de problèmes, tion entre une certaine société futurologie institutionnelle. En siècle prochain. Je pense, par
celui des prêtres divorcés. Pro- et le christianisme tend à dis- ce qui concerne les papes, le ailleurs, qu'à l'intérieur de
blème que l'Eglise évangélique paraître. Je ne dis pas que Saint-Père a précisément ré- l'Eglise, la collaboration avec
connaît bien.» l'empreinte chrétienne, qui a fléchi à ce sujet après l'ency- les évêques, avec les Eglises lo-

En ce qui concerne le pro- marqué l'esprit et les peuples clique «Ut unum sint». Nous cales, sera plus importante en-
blème du divorce, la position européens, s'effacera totale- recevons, en effet , beaucoup de core.
du cardinal allemand est plus ment. Il faut espérer que les questions du type: que faites- Sur ce point, le pape actuel a
ouverte. «Dans l'avenir, écrit- intuitions fondamentales, les vous pour aider à distinguer déjà fait beaucoup parce qu 'il
il ni*. T»r»iiTT*'3i+ TViûmo QTT'iirûT* o irolûiirc /-mi f«inAnr<ûMf lo t r ia *-.w4-wi l'rt̂ ^-mii *-i#i Vi-ï c+^-ni mm An oitvio lac c^mArloe il IITTI û TTi-iivil, on pourrait meme arriver a valeurs qui façonnent la vie entre l'exercice historique de aime les synodes, il aime v
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ciaire de la nullité du premier réalités qui mènent à un véri- doctrinale? Le résultat , c'est aime
mariage. Celle-ci pourrait table humanisme, il faut espé- que nous, nous ne pouvons pas patiei
même être constatée oar le res- rer que tout cela, au moins, auiourd'hui prévoir ce oue ment.

compte, sa capacité à écouter
avec joie les évêques parler des
heures et des heures durant ,
des jours et des jours durant ,
et je pense que ce sera là une
caractéristique de l'avenir: un
rapport très étroit entre le
pape et les évêques, le respect
du charisme spécifique des
Eglises locales, mais aussi la
nécessité de construire une vé-
ritable unité dans un monde
qui se désagrège progressive-
ment. J'espère que toute cette
bureaucratie aura diminué,
même si je sais que les institu-
tions sont d'une grande téna-
cité.

Publicité

Le SEB dit
oui aux JO

Le pourquoi d'un changement
de position.

BRIGUE. - Mercredi passé, le
comité de la section haut-va-
laisanne du Syndicat industrie
et bâtiment (SIB) s'est de nou-
veau réuni au sujet des Jeux
olympiques en Valais. Il s'est
décidé pour le oui à la candi-
dature des olympiades de
2006.

Malgré les réserves, trois rai-
sons à ce changement de posi-
tion. Tout d'abord la charte so-
ciale. Le SIB l'estime exem-
plaire , car elle contraint les
entreprises participant à la
candidature, à l'organisation
et à l'exécution de Jeux de res-
pecter les contrats collectifs et
normaux de travail. Au sur-
plus, le Conseil d'Etat se char-
gera de régler les accords dans
les secteurs sans contrats, en
particulier dans l'hôtellerie et
la restauration.

Ensuite, le gouvernement a
assuré officiellement, devant le
Grand Conseil, qu'il entre-
prendrait les mesures d'amé-
liorations de la candidature,
en cas de vote positif le 8 juin.
Il s'agit, notamment, d'idées de
concours et de programmes
d'occupation pour les chô-

meurs porteurs de qualifica-
tions professionnelles. Le co-
mité du SIB estime que ces ini-
tiatives démontrent la volonté
de préparer un projet sensé, du
point de vue économique et
écologique.

Investir tout de suite
Le SIB retient, enfin, que le
projet olympique comporte des
risques financiers, mais qu'il
comporte également des chan-
ces économiques. «La candida-
ture olympique peut contri-
buer à un développement du-
rable. Il faut saisir cette
chance, explique le communi-
qué.

Seulement, il ne faut pas
commencer les investissements
après l'an 2000. Ils sont néces-
saires tout de suite et dans
toutes les régions du canton.
Le Conseil d'Etat devra s'orga-
niser en liaison avec le pro-
gramme d'impulsion de la
Confédération. Le Grand Con-
seil devra prendre les décisions
ad hoc, lors de la prochaine
session de juin déjà.« (c/pc)

Le supercanon
irakien

en Valais
Mais mystère sur l'acquéreur

On se souvient de 1 histoire du
supercanon irakien durant la
guerre du Golfe. Plusieurs cy-
lindres produits par l'entre-
prise Von Roll, d'une valeur de
plusieurs millions de francs,
avaient été saisis au printemps
1990 à Francfort et à Berne.
Trois responsables de la so-
ciété avaient été condamnés en
1996 à un mois de prison avec
sursis pour infraction à la loi
sur le matériel de guerre. Le
matériel avait été saisi par la
Confédération.

Le Ministère public de la
Confédération a réussi à ven-
dre les 160 tonnes d'acier du
supercanon à une entreprise
valaisanne seule en lice pour
emporter le morceau pour la
modique somme de 5000

francs, ce qui fait de racler a
3 centimes le kilo.

Actuellement, le matériel est
entreposé dans une entreprise
d'armement du DMF à
Thoune. Il sera transporté en
Valais d'ici à fin juin. L'entre-
prise valaisanne est spécialisée
dans le traitement de l'acier.
Mais on ne sait pas 'qu'elle est
cette entreprise. Après de mul-
tiples recherches de notre part ,
le ministère public nous a fait
savoir qu'elle ne désirait pas se
faire connaître et «il n'y a pas
un intérêt prépondérant à en
informer le public», précise-
t-on à Berne. Toujours est-il
que si l'entreprise veut mettre
le canon dans son jardin, elle
se fera vite repérer, (ap/ric)

Bonne digestion
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fiRATUIT vendredi 23 mai (nocturne jusqu'à 20 h)
,-¦ ~ . et samedi 24 mai 1997Château

gonflable
pour les ébats
de vos enfants

Notre cadeau Anniversaire particulier
pour les propriétaires de chiens

Nourriture GRATUITE GRATUIT
pour un mois entier10%

Rabais
Promenade
à chameauincroyable mais vrai

m ZOO ^UvrierJ

sur vos

^^ achats Ĵjpj n̂
Ir  ÉSML

n^*r.>^« î̂ . Centre Commercial MAGRO W TI/ f
de la Suisse romande et du Valais Uvrier-Sion Tel. 027/203 70 50 \&( P GRATUIT

Pour achats de
plus de Fr. 10.

Le plus grand

% ,cfi7 

A louer au centre
de Sierre

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 J

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
pour examiner la demande et à s'adresser à la ZEK. 00/35N

Ï̂C?), GOLF CLUB
V* VEBBI6R

y f  m VAlOf SAGNCS

LE GOLF
EST

OUVERT!
Green-fees (sem & we):

Fr. 40.-
(juin - octobre - novembre)

Information: 027/771 53 14
36-402039

appartement
VA pièces
Libre des le 1.8.1997.
Fr. 800 - charges en
sup.
0 (027) 455 00 62,
h des repas
0 (027) 455 14 43,
h de bureau.

036-402155

0.?

>-̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

^«<U-r^ wA so

\\\m
s milliers de TAPIS D'ORIENT noués mains

d'une valeur totale restante de plus de

iclue '

cartes de crédit chèques acceptés !

DIS NO
Association suisse pour la prévention,
la détection, le traitement de la violence
et des abus sexuels envers les enfants'.
Section VS - CP 1049 -1870 Monthey 2
CCP 23-20 000-2

A louer à
Plan-Conthey
dans petit immeuble
récent

studio
Fr. 450 - charges
comprises.
Rens. et visites:
0 (027) 322 66 23
Immo-lnfo Gérance
S.A.

036-400875

A louer au centre
de Sierre

appartement
VA pièces
Libre tout de suite.
Fr. 700 - charges
comprises.
0 (027) 455 00 62,
h des repas
0(027) 455 14 43,
h de bureau.

036-402145

ESê«
NOMBREUX Q ALENTOURS

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

magnifique
appartement
41/2 pièces
à Sierre,
avec garage couvert
disponible.
Entièrement rénové.
Renseignements
0 (027) 481 40 40.

036-401127

iiidé!

http://www.credit-suisse.ch
mailto:kiosk-priv-credit@ska.com
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GASSER FRÈRES
Grand-Pont 29 - SION

(027) 322 80 29 ,c o„„„v ' 36-367118
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Au Bois Noir, 1890 Saint-Maurice
Rest. INTER-ALPES ' 0 (024) 485 37 67

Rencontre pour tout le monde
Ambiance sympa et décontractée
Cocktail brésilien offert aux dames
Ouvert : vendredi - samedi 17 h-2  h

dimanche - jeudi 17 h -1 h

m "ÉiàPiist
s 11 Ij *-\*\ïï_J CUISINES AGENCÉES
UK '̂ —^«îs^r̂ l
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\Sj  Un coup de fil - nous accourons! m̂
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 ̂  ̂s^,jU(tjon jg |,0|s ef d'une technique d'avant-garde:
vraiment d'être c?",̂ f

v faces pleines de style en chêne naturel, cadre massifef
vrais spécia 'Sîes

^^^
j panneaux plaqués chêne, 293 x 233 cm.

Parjons^ILglHgl̂ —^—• Fr. 9'990.- y compris montage et appareils encastrés Bosch.

Sion, av de Tourbillon 47 027/323 13 44 Réparation rapide et remplacement immédiatVisp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstr. 79 (EG) 027/946 71 54 d'appareils de toutes marques 0800 559 111Villeneuve, Centre Riviera 021/960 25 11 EG = succursales cuisines, salles de bains, avec départementRomanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust (EG) entreprise générale)
vis-à-vis Migros 021/646 14 14

SAMEDI, 31er MAI, 20.00 AU
THEATRE IA POSTE A VIEGE:

PIERRE FAVRE
extraordinaire percussionniste suisse avec son "bond"

«Les Tambours du Temps».
A 16.30h: Workshop pour les intéressés.

RENAULT:ACTUALITé

LAlNUUVULLU IVfcJNAULl HM'AUi;

UNE CERTAINE
LARGESSE D'IDÉES.

I

Poussant le concept de modularité à l'extrême, la nouvelle Renault Espace bouleverse la percep- //S,
tion spatiale. Question équipement et sécurité , elle est également irréprochable avec notam- j W
ment une installation hi-fi télécommandée et le réglage de la température séparé pour le xjpftr/\TTirr
conducteur et le passager avant. Tout cela à partir de Fr. 39950.- (TVA comprise). us VOITURES A VIVRE

Garage du Nord S.A. Garage du Mont-Blanc
Avenue Ritz 35 Moulin S.A.

Sion Martigny-Croix
Fully: Garage de Chamot P.-A. Fellay • Martigny: Garage de Martigny, M. Fleury
Montana: Garage du Nord, A. Bagnoud • Salquenen: Garage Litten, E. Brunner
Sierre: Garage des Alpes, A. Zwissig • Sion: Carrosserie de la Platta S.A.
St-Léonard: Garage Touring, H.-L. Farquet • Vollèges: Garage TAG Vollèges S.A.

La caisse-maladie Visana à Sion
Elle a ouvert ses portes à l'avenue de la Gare 28

tél. (027) 327 62 00

visaNd
Tél. (027) 327 62 00
Fax (027) 327 62 05

La santé et ses coûts sont, une fois de plus, au goût du jour. Un vent de
fronde se met à souffler au sein même de certaines institutions directement
concernées. Peu ou pas rassuré, l'assuré se met , cependant , à espérer en
prenant la température d'un «marché» (voire marchandage) qui incite certaines
caisses-maladie (dont la Visana) à se rebiffer et à se révolter jusqu'à... assu-
rer la défense de leur clientèle. Dans cette perspective, et dans le but de satis-
faire au mieux les désirs de ses assurés , la Visana a ouvert les portes de sa
nouvelle agence, à l'avenue de la Gare 28, à Sion.
Vers de nouveaux horizons
«Etre plus proche des assurés par une sensibilité accrue et des techniques af-
finées», telle est la devise qui a inspiré et conditionné la réorganisation de la
Visana. Fruit d'une heureuse et saine fusion entre les caisses-maladie CMB,
Evidenzia et Grùtli, la Visana a emprunté un itinéraire qui la conduit vers de
nouveaux horizons. Celle qui occupe, actuellement , une place enviée dans
cette hiérarchie spécifique, constitue une force indéniable, bien décidée à se
démarquer , à innover et à agir avec souplesse et volonté. Tout en demeurant
un partenaire fiable et expérimenté , capable de préserver , effectivement , ses
assurés des mauvaises surprises. Pour tous renseignements: Visana, Sion,

Par Raphaël Bolli , rédacteur publicitaire NF

Mme Marguerite Dubuis (assise) , responsable de l' agence sédunoise de la Visana, et ses collabo-
ratrices, Mmes Denise Schroeter , Nicole Décaillet et Yvonne Luyet (de gauche à droite), vous
accueillent et vous conseillent au No 28 de l 'avenue de la Gare (3e étage). r. boni

__^___ Avenue de la Gare 28, 3e étage -1950 SION

Heures d'ouverture:
du lundi au jeudi: de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h
le vendredi: de 8 h à 16 h, non-stop

mayiiGiiscui

**w*****m******mm***m

de renommée peut
soulager bien nom-
bres de douleurs
grâce à son tluide.
Du mercredi 28 mai
au vendredi 30 mai
à l'hôtel des Vignes
à Saint-Léonard,
de 14 h à 19 h sans
rendez-vous.
Prix: vous donnez ce
que vous voulez.

036-402256

Massages
relaxants,
sportifs
drainage manuel
Masseuse diplômée.
0 (079) 213 47 75.

036-101624



21.5 22.5

McGraw-Hill 53.625 54.75
Merck 92.875 91.375
Merrill Lynch 101.875 102.375
MMM 90.875 90.25
Motorola 64.375 63.5
Penzoil 54 54
PepsiCo 36.375 35.375
Pfizer 100.25 99.375
Pharm.&Upjohn 34.625 34.125
Philip Morris 44.5 44.75
Phillips Petr. 41.75 41.75
Polaroid 50.5 51.375
Reynolds Métal 67.375 67.625
Safety-Kleen 15.375 15.5
Sara Lee 42 42.375
Schlumberger 118.375 119
Sears Roebuck 51.875 52
SEPC 2.875 2.875
SwissRay Int'l 2.375 2.40625
Texaco 112.25 111
Texas Instr. 91.75 91.375
Time Warner 48.625 47.75
UAL 80 76.625
Union Carbide 46.625 46.625
Unisys 6.875 6.875
United Techn. 77 77.75
Viacom-B- 29.3125 29.375
Walt Disney 82.25 82.125
Warner Lambert 102 99.5
Waste Manag. 30.25 30.375
Westinghouse 17 17
Weyerhaeuser 48.875 49.5
Woolworthouse 23.25 23.375
Xerox 66.875 66

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 39.40

Un meilleur calcul
BERNE. - L'évolution de
l'économie suisse peut être do-
rénavant mesurée avec davan-
tage de précision. L'Office fé-
déral de la statistique (OFS)
vient en effet de réviser la
comptabilité nationale en pro-
fondeur.

A la lumière de ces correc-
tions statistiques, le niveau du
PIB est légèrement plus élevé
en termes absolus. La révision
des comptes nationaux permet,
pour la première fois, d'obte-
nir des résultats détaillés pour
la Suisse. «Notre pays a atteint
une maturité en matière de
statistiques économiques», a
déclaré hier à Berne Carlo Ma-
laguerra, directeur de l'OFS.
La comptabilité nationale a
été adaptée aux systèmes in-
ternationaux et devient ainsi
eurocompatible. Le calcul du

? 
roduit intérieur brut (PIB),
indicateur de la croissance

économique, est modifié en
conséquence.

Sur la base des chiffres révi-
sés, la croissance du PIB en
Suisse ces dernières années of-
fre une image légèrement mo-
difiée sans que la tendance
change toutefois. Selon les
nouveaux résultats, le PIB cal-
culé en termes réels s'est élevé
à 317,3 milliards de francs en
1990. Par rapport à l'ancien
mode de calcul, le niveau du
PIB, calculé en termes absolus,
est légèrement plus élevé.
L'entrée dans une phase de ré-
cession, en 1991, est beaucoup
plus nette avec le nouveau
mode de calcul (-0,8%, contre
0,0% auparavant). Les nou-
veaux résultats diffèrent des
anciens pour les années 1994 et

1995 également: alors qu'on
avait cru relever une légère re-
prise en 1994 (+1%) qui aurait
faibli l'année suivante (+0 ,1%),
les nouveaux chiffres laissent
apparaître une progression
plus modeste en 1994 (+0,5%),
renforcée en 1995 (+0,8%).

Les comptes nationaux révi-
sés fournissent dorénavant des
informations, non seulement
sur l'évolution économique
dans son ensemble, mais égale-
ment par secteurs, a expliqué
Ruth Meier, chef de la section
des comptes nationaux de
l'OFS. L'analyse de l'impor-
tance des différents secteurs
montre que les entreprises non
financières (production de
biens et de services) contri-
buent pour près de trois quarts
à la valeur ajoutée totale,
même si cette part a reculé
d'environ deux points de 1990
à 1995.

Côté dépenses, la consom-
mation finale, avec plus de
70% , a renforcé sa position.
Par ailleurs, grâce à cette révi-
sion, les comptes nationaux ne
portent plus sur les seules op-
tiques des dépenses et des re-
venus. Ils accordent désormais
une place centrale à l'aspect de
la production, qui apparaît dès
le début de l'analyse. Ce nou-
veau mode de calcul permet
une comparaison dans le
temps, entre secteurs et dans
l'espace et fournit des infor-
mations aux décideurs qui
pourront plus facilement se
prononcer sur les moyens à
mettre en œuvre dans la lutte
contre le chômage, la sécurité
sociale ou par exemple la con-
currence, (ats)

Commerce extérieur:
croissance vigoureuse

BERNE. - Le commerce exté-
rieur suisse a enregistré une
croissance qualifiée de «vigou-
reuse» en avril. Les importa-
tions et les exportations ont
progressé en termes nominaux
comme en termes réels. Toute-
fois, avec 305 ,9 millions de
francs, le déficit de la balance
commerciale s'est nettement
creusé.

En avril, la Suisse a exporté
pour 9276 ,8 millions de francs
de marchandises, a annoncé
hier l'Administration fédérale
des douanes dans un commu-
niqué. En tenant compte de la
différence du nombre de jours
ouvrables - deux de plus qu'en

avril 1996 - les exportations
ont progressé de 11,7% en va-
leur et de 7,5% en volume par
rapport au mois corresçondant
de l'an dernier. De meme, les
importations se sont accrues, à
9582,7 millions, enregistrant
ainsi une croissance annuelle
de 12,2% en valeur et de 6,7%
en volume.

En moyenne, les prix ont
augmenté de 3,9% à la sortie
et de 5,1% à l'entrée, précise le
communiqué. La balance com-
merciale a bouclé sur un solde
négatif de 305 ,9 millions de
francs, en hausse de 41,5% par
rapport à celui d'avril 1996. En
incluant le commerce des mé-
taux précieux et des pierres

gemmes ainsi que des obj ets
d'art et des antiquités, la ba-
lance commerciale enregistre
un solde passif de 501,2 mil-
lions de francs. Selon le com-
muniqué, la prise en compte
extraordinaire, en janvier, des
stocks d'huiles minérales et
dérivés non encore vendus - en
raison de l'entrée en vigueur
de la loi sur les huiles minéra-
les - explique l'augmentation
massive du déficit commercial.

Sur les quatre premiers mois
de l'année, le commerce exté-
rieur a fait preuve de dyna-
misme, note l'Administration
fédérale des douanes. A l'ex-
portation comme à l'importa-
tion, la croissance nominale et

réelle s'avère supérieure à celle
de 1996. Par rapport à la
même période de l'an passé, les
exportations ont augmenté de
8,3% , à 33 258 ,5 millions de
francs, et les importations de
11,1% à 34 533,4 millions.
Compte tenu d'un renchérisse-
ment de 4,8% à la sortie et de
6,0% à l'entrée, la croissance
réelle atteint respectivement
3,3% et 4,9%.

En une année, le déficit de la
balance commerciale a passé
de 355,0 millions de francs à
1274,9 millions. Métaux pré-
cieux, pierres gemmes, objets
d'art et antiquités inclus, le
solde passif se monte à 1163,8
millions, (ats)

La BNS à la rescousse
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ZURICH. - La Banque na- loppement du renchérisse-
tionale suisse (BNS) réagit ment.
contre la récente revalorisa- La BNS a déclaré à plu-
tion du franc suisse en accrois- sieurs reprises que, dans l'inté-
sant sensiblement ses liquidi- rêt de 1 économie suisse, elle
tés. Selon l'institut d'émission, s'opposerait à une revalorisa-
cette tendance à l'appréciation tion du franc, qui serait liée à
du franc apparaît sans fon- l'évolution monétaire en Eu-
dement. La BNS entend pour- rope et ne tiendrait pas compte
suivre cette politique de ma- des réalités. Une appréciation
nière conséquente. de la monnaie helvétique pé-

nalise notamment l'industrie
Le danger d'une reprise de d'exportation,

l'inflation, causée par l'ouver- Le marché a affiché un inté-
ture du robinet monétaire, de- rgt marqué pour le franc suisse
meure très restreint , a expli- ces derniers temps. Les motifs
que mercredi à l'ATS un porte- présidant à cette demande ne
parole de la BNS. L'économie sont pour l'heure pas disponi-
suisse évolue toujours dans un blés, a précisé le porte-parole
contexte conjoncturel em- de la BNS. En injectant des li-
preint de faiblesse. La banque quidités, la banque nationale
centrale continuera cependant dit vouloir donner un signal
à suivre avec vigilance le déve- qui indique que la récente evo-
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lution du franc n'est pas sou-
haitable.

Dans la situation de l'insti-
tut au 20 mai, il apparaît clai-
rement que les liquidités mises
à disposition des banques ont
fortement progressé. Ainsi, les
comptes de virements des ban-
ques en Suisse ont augmenté
de 724,7 millions pour s%ablir
à 4,33 milliards de francs. De-
puis le début de l'année, le ni-
veau de ces liquidités a évolué
dans une marge comprise entre
3,0 et 3,8 milliards.

Le franc a sensiblement re-
culé face aux principales devi-
ses, après l'annonce de la BNS.
A Zurich, le dollar a dépassé la
barre des 1 fr. 40 et cotait
1,4115 franc en fin de journée.
Avant l'annonce de la BNS, le
billet vert s'échangeait à

¦ 
425

• 410

I 395

: 300

1.365

I 350
J V L M M J

Achat Vente

15350 15600
214 229

17650 17900
87 97
86 96

478 493

1,3900 franc. Le mark alle-
mand, qui s'était sensiblement
raffermi ces dernières semai-
nes, a grimpé à 83,34 francs,
contre 82,90 francs plus tôt
dans la matinée. Les milieux
économiques se montrent sou-
lagés par la décision de la
BNS. La banque centrale a
concrétisé ses précédentes dé-
clarations, a relevé Rudolf
Walser, secrétaire de l'Union
suisse du commerce et de l'in-
dustrie (Vorort).

Le Vorort constate en revan-
che la persistance de la fai-
blesse de la demande de cré-
dits en Suisse. Par le passé,
une grande partie des liquidi-
tés injectées s'est déversée sur
les marchés financiers, a
ajouté M. Walser. (ats)

33 9=

53 05

50 95

52 J5

81 95

Bl.«

J V L M M J

21.5
SPI 3268.35
SMI 5178.60
S & P 500 839.35
Toronto 6307.13
Nikkei 19842.00
Financ. Times 4642.00

22.5
3266.80
5176.40
835.66

6336.02
19877.40
4651.80

21.5 22.5
DAX 3596.09 3579.42
DJ Industriel 7290.69 7258.13
Hong Kong 14235.5014212.00
Sydney-Gesamt 2543.20 2547.90
MiB 1181.00 1173.00
CAC 40 2786.35 2741.65

Soucis au Rigi
GOLDAU. - Les chemins de
fer du Rigi ont transporté plus
d'un million de passagers en
1996, soit 9% de plus qu'en
1995. En dépit d'une fréquen-
tation record au cours de cette

125e année d'existence, l'exer-
cice se termine sur une perte
de 390 800 francs. Le cash-
flow s'élève à 1,6 million de
francs, en hausse de 29 ,2%.
(ats)

DEUTSCH
MARK

NEW YORK ($US)

FRANCFORT (DM)

Credis Investirent Funds
MMFCS 1509.86
MMF DM 1962.4
MMF ECU 1601.38
MMF FF 7073.16
MMF Flh 1332.91
MMF Sfr 630.1
MMF US 2079.4
S+MC. Sz.Sfr 312.9
Eq Fd Em. M. 1236.58
Eq Fd LA US 1097.14
Eq FdC. E DM 1733.26
Eq Fd C. USA 1809.89
Cap. 1997 DM 2033.3
Cap. 2000 DM 1804.71
Cap. 2000 Sir 1855.9
BdFd-DM B 1771.87
BdFd-FFB 1366.29
Bd Fd-£ B 950.43
Bd Fd-CS B . 1581.48
CS PI lue Sfr A 1117.8
CS Pf Inc Sfr B 1228.44
CS Pf Bk) Sfr 1275.18
CS PI. Grwth Sfr 1251.04
Cred.Eq.Fd Bl-Ch A 431.85
Cred.Eq Fd Bl-Ch B 456.82
Crd.E.Fd Germany A 398.64
Crd.E.Fd Germany B 436.91
CS Gold Valor Sfr 172.31
Cred.Eq Fd Jp.Mega 223.97
CS Tiger F FS 1729.07
CS EU Valor Sir 382.52
CS Acl. Suisses 1444.25
CS Bd Valor DM 136.02
CS Bd Valor Sfr 128.15
CSBd Valor USS 138.92
CS Conv. Valor Sfr 181.44
CS Fonds-Bonds Sfr 109.37
Credis Bd Fd ECU A 108.79
Credis Bd Fd ECU B 231.69
Crd.Bd FdGuWen B 193.67
Crd.Bd Fd Europe A 239.22
Crd.Bd Fd Europe B 449.91
CSEurorealDM 106.57 r
BPS P.lnc. Sfr 1367 .77
BPS P.l/G. Sfr 1487.16
BPS P.G. Sfr 1602.96
BPS P.l/G. DM 1555.76
BPSP.G.DM 1681.23

Baertond 953.83
Swissbar 5759.65
Multfbond 86.79
[LuxJBd I.CHF 123.09
Eql.S.Africa 257.68
Eql. Germany 469.27
Eql. Global 161 06
UBSSima 264 d
Ecu Bond Sel. 110.46
Americavalor 626.1
Asiaporfolk) 728 37
SaraSwiss 454.69
SmssSmalICap 1915d
YamaWiiDyn.S 9.69 d
Valsuisse "32 d

Abbot 63.375
Aetna Inc. 94.375
Allied Corp. 76
Amexco 69.625
Am Int. Group 130.875
Am Médical 0
Anheuser-Bush 43.125
Apple Computer 16.875
Atlantic Richfield 144.5
AT & T Corp. 34.625
Avon 60.125
Bankamerica 114.375
Baxter 50.625
Black & Decker 35.125
Boeing 102.5
Bristol-Myers 71.125
Burlington North. 80.875
Caterpillar 97
Chase Manhattan 93.125
Chrysler 31.875
Claire Techn. 0.3125
Coastal Corp. 49.375
Coca-Cola 67.5
Colgate 58.25
Compaq Comp. 102.25
CPC Int. 85.25
CSX 51.75
Data General 20
Digital 34.625
Dow Chemical 84.75
Dow Jones Co. 38.875
Du Pont 110

80.875
59.625

63.375
94.75

75
68.875

130.375
0

42.75
16.625
145.25
35.375

59.5
115.375

50
35.25

100.375
71.625
82.125

97.5
94.625
32.125
0.3125

49.5
66.5
58.5
101
85
52
21

34.75
84.375

38.5
108.75

81.5

1300
64.32
64.4

73.05
1380

49.85

Allianz N
BASF

1351 K
63.65

0 Bayer 64.4 65.4 Eastman Kodak 80.875 81.5
0 Bay. vereinsbk. 73.05 73.2 Exxon 59.625 58.5
0 BMW 1380 1378 Fédéral Express 51.625 52.25
0 Commerzbank 49.85 49.95 Fluor 52 51.875
" Daimler Benz 134 131.95 Ford 37.25 37.125
" Degussa 84.8 83.1 General Dyn. 73.625 72.5» Deut. Babcock 86.2 90.5 General Electric 61.875 60.75
0 Deutsche Bank 98.75 96.65 General Mills 64.375 63 75
0 DresdnerBank 62.35 61.8 Gen. Motors 56.75 56.75
0 Hoechst 65.25 66.4 Gen. Signal 41.75 42.5
0 Unde 1245 1232 Gi ||ette 88 86 75

MAN 513.5 505.5 Goodyear 55.875 56.75
Mannesmann 712.5 716 Halliburton 75.625 75.75« Metro ord. 169 171.8 Heinz H.J. 42.125 420 Schering 177.6 175.1 Hewl.-Packard 54 52.625

0 Siemens 99.25 98.45 Hilton Hotels 29.125 28.75
0 Thyssen 237.5 236 Home Depot 60.875 61.25
0 VEBA I 99.7 99.8 Homestake 13.625 13.5
n VIAG 786 773.5 Honeywell 71.5 71.625
n VW 1144.5 1127 Humanalnc. 21.25 21.125

,« , IBM 175.125 172.5
1 -rrwvn ivar.\ lntel 162-5 161.3750 lUKYU^Yen j  Inter. Paper 46.75 47.625
0 ITT Indus. 24 24.25
0 Bk Tokyo-Mitsu 2080 2090 Johns. & Johns. 59.375 59.375
0 Casio Computer 903 900 Kellog 72.875 71.875

,„,,„, Dalwa Sec. 830 828 Kimberly-Clark 53.125 54ls"°' Fujitsu Ltd 1350 1330 K'mart 13.625 13.75
,„,,„, Dalwa Sec. 830 828 Kimberly-Clark 53.125 54i3"°' Fujitsu Ltd 1350 1330 K'mart 13.625 13.75

0 Hitachi 1250 1200 Lilly (Eli) 92.75 91
1141 of Honda 3480 3310 Limited 19.625 19.625

0 Kamlguml 641 647 Litton Indus. 45.125 45.125

PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez
Total

194.5
701

268.7
814

394.7
1469

309.6
562

194
689

262.E
810
382

142C
307.6

558
Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA 1.3965
Angleterre 2.301
Allemagne 82.42
France 24.435
Belgique 3.99
Hollande 73.27
Italie 0.0835
Autriche 11.71
Portugal 0.816
Espagne 0.9735
Canada 1.0195
Japon 1.2102
ECU 1.6095

Billets
USA 1.38 1.45
Angleterre 2.25 2.39
Allemagne 82 84.5
France 24.05 25.35
Belgique 3.94 4.14
Hollande 72.5 75.5
Italie 0.082 0.087
Autriche 11.55 12.05
Portugal 0.78 0.86
Espagne 0.95 1.03
Canada 1 1.07
Japon 1.18 1.28
Grèce 0.49 0.55
Avec 1 franc, on achète...
USA 0.68 dollar
Angleterre 0.41 livre
Allemagne 1.18 mark
France 3.94 francs
Belgique 24.15 francs
Hollande 1.32 florin
Italie 1149.42 lires
Autriche 8.29 schillings
Portugal 116.27 escudos
Espagne 97.08 pesetas
Canada 0.93 dollar
Japon 78.12 yens
Grèce 181.81 drachmes

1.4285
2.351
84.02

24.985
4.07

74.77
0.0856

11.94
0.84

1.0025
1.0425
1.2377
1.6405

LONDRES (£STG)
BAT Indus.
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir .
Courtaulds
Grand Metrop.
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
RTZ Corp.

5.585
7.27
4.5
2.2

5.005
3.295
5.61

3.135
7.8

3.62
2.83

10.58

5.665
7.315

4.5
2.16
4.94

3.325
5.7

3.13
7.855
3.615
2.915

10.765

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo
BolsWessaner
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

35.8
262.8
36.8
33.7
0.74
84.8

111.1
366.8
381.5

35.8
262

36.7
32.8
0.89
84.9

109.9
367.6

380

Messageries

Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. (027) 329 76 66

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

3 mois
CHF/SFr 1.37
USD/USS 5.64
DEM/DM 2.97
GBP/E 6.25
NLG/HLG 2.96
JPY/YEN 0.38
CAD/CS 3.06
XEU/ECU 3.96

mois 12
1.37
5.80
3.05
6.49
3.06
0.47
3.25
3.96

mois
1.56
6.10
3.15
6.77
3.18
0.66
3.75
4.03

I a riistrihiitinn
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,

Taux d'intérêt suisses
dès Fr. 100 000.-
CRÉDIT SUISSE
Comptes à terme
de Fr. 100 000.-
àFr. 500 000.-

Obligations
de caisse

3 e 12
mois mois mole
1.00 1.00 1.12

3 ans 5 ans B ans
2.25 2.75 3.50

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

21.5

2190
1550
992

3570
491
1560
9550
8590
708

22.5

2150
153C
999
360C
500
159C
940C
843C
710

rai caaic^uuy 
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^^^^^^^^^^E^ Av. de Pratifori 29 ^^^^^^^^^^^_
ITHTÏÏTTTTTI | 1950 SION |

L^—isjai ] IHVITATIOM
La famille Brigante-

?> Dussex et Monique

W ^Pr OFFRIR L'APÉRITIF
 ̂M *r \ ~ 1 AUJOURD'HUI

¦P̂  < 23 MAI
WLMk \00i _̂___K de 17 h à 20 h

¦H "̂H Au pi«î»r r
Horaires: lundi - vendredi de 6 h 30 à 24 h \ r 

uAMl»l1flfYfilf «
samedi de 8 h 30 à 12 h Jfl (JflnC jfÇTlvVUW v

Tél. (027) 322 47 95 ftv VVW*^_ 
-*

Un merci particulier à nos généreux fournisseurs.

j k i  I m T^~ïïT~^^y ? A R K I N A *  ™ """-5i5i  ̂ l irH
VARONE VVFRDON SioendU RhÔTo2378,3 22 18 73 HlT'

•" " V. TV ÎTT " ' *  1 V i-.lViyV/î  PI. de la Gare 2, _„_ .,_...* -. „.,
SION L e s - B a i n s sion (027) 323 65 05 EST MOINS CHER

CAFÉ jffe "«' £à Gérard Follonier
IIAAAIHAII O A *&. Awi-*̂ ? Conseiller ^3̂MOCCADOR S.A. jHjgfô SB PROVINS S-T™ (®
Louis Chabbey - Martigny T^Ê iÉÈT ffliriT » rr; Assurances (Suisse)

Café et thés ïOtJJKSjTll ^̂  V7vL/Vlo Agence régionale de Sion
Til 1̂ 71799 16(11 '* !fiH! t*,i- Rue des Vergers 2 - SionTél. (027) 72216 83 BIERE CARDINAL Tél. (027) 32319 70

Tél. + fax (027) 722 52 09 wn.aTdmmé Fax 027 322 54 71

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information

Rien n'est plus cool. Coït Cool Jubilé
avec climatisation et 2 airbags pour 15'990.-

3 ans de garantie d'usine.
I 1
I Documentez-moi sur la Coït:

*
mmtmmi*\ *

NPA/Localité: i6'oio.- net
' (48 mois,

I ... ._ . , ... ._  Cm . -, „.„, .... . ___., • lO'OOO km/année,
I M/VIL. Automoone AU, Meigstrasse J.b, o^u i vvintertnour, (
| tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99 I acompte 1 '415.-,

casco compl. oblig.)

EFL Erb Finanz + Leasing AG, Winterthour, tél. 052/208 26 40

AQUARIU

Tél. (021) 634 7816

Plus de 40 modèles
d'aquariums. Meubles e
tables aquarium etc. à
des prix exceptionnels.

Inalpe
à Fully

le 24 mai 1997
Début des combats à 9 heures.

Restauration et cantines.
36-402121

A vendre

banque frigorifique
2 compartiments , longueur 3,50 m
pour vente détail fromages, charcu-
terie.
0 (027) 768 11 58.

036-401860

SAILLON -
Fraises f"!lp
Self-service " ĵjpF
Fr. 1.50 la livre
Tous les jours de 10 h à 19 h.
Lieu: KIOSQUE de fruits et légumes

à proximité des Bains devant
grand dépôt gris surmonté du
drapeau suisse.

Fam. Pierre-Georges Cheseaux
Clos William's, 1913 Saillon
Tél. (027) 744 22 78
Natel (077) 28 92 78

36-402168

Profitez de notre anniversaire:

• ~"
4 jantes alu
CD stéréo/radio RDS

(Venez assister)
à la finale cantonale

de la course
du kilomètre

et à l'écolier
• valaisan

le plus rapide

3_Mr«%mx*?-; ^llljjr*-!» |f- ̂ y ' 1»?

• à Martigny, stade d'Octodure
organisés par le

CABV Martigny et FVA

• Le samedi
24 mai 1997

* dès 14 heures

^
4. Samaritains

En travaillant dans le jardin, vous vous blessez avec
un outil pointu.

Quelle doit être la date limite de la dernière vaccina-
tion contre le tétanos? sue XIQ



bommanoez noire aocume
Similor SA
CH-1227 Carouge-Genève
Rue Joseph-Girard 16»'>
Tél. 022 B27 93 33

Similor AG ,-. - -,_ ,1 n ,
CH-3250 Lyss C 11 f l  IGrenzstrasse 26 Wllllll^SI
Tel. 032 84 34 64 La magie de l'eau

Nouveau bureau de courtage d'as-
surances dans le Chablais cherche

employés expérimentés
dans le domaine
des assurances

Faire offre sous chiffre L
036-401233 à Publicitas , case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-401233

^T A DOMICILE ^^
W Vous pouvez suivre des cours ^

personnalisés et obtenir en 24 mois
un certificat de

L maturité L
|L en continuant votre activité ou M
L^L préparer une entrée à 1' mi

\\
^ 

université II
mm ou un II
A\ diplôme II
i\de langue II
Y ôfficiel Jf

k anglais, allemand, espagnol, i
[% français, italien M
l\ diplôme de là
\\ commerce H
\\ ou de II
\\comptabilitéj/
• assistance téléphonique et par fax
• programmes à la carte
0 séminaires facultatifs gratuits

^^ 
Pour programme 

des 
cours

Nom : 

Adresse : 

ĝ^̂ p ,
Service NV 105

Rovéréaz 42,1012 Lausanne
r!l) 652 33 23 Fax (021) 652 33 90

^
J

Plus de 40 ans de succès _^_^kf

li' ffWJliflfl
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président du groupe Rhône Média S.A.
Nouvelliste: Pierre Moren

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65

Service des abonnements Rpriartinn rontralpTéi (02?) 329 75 25-26 Heuaciion centrale
Fax (027) 322 19 06 François Dayer, rédacteur en chef responsable;
Chèques postaux 19-274-0 Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
E-MAIL: redaction@nouvelliste.ch Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
WEB: http://www.nouvelliste.ch Jean-Cosme Zimmermann , Gérald Théodoloz,
_. » -i- Jean-Paul Riondel, Antoine Gessler , Michel Pi-
I irage Contrôle enon, Jean-Marc Theytaz, Xavier Duroux, Eric
42438 exemplaires , REMP base 1996. Felley, Ariane Aller, Csilla Bohnet, rédacteurs;

Vincent Pellegrini. éditorialiste analyste; Jean-
nirortinn Pierre Bailler, Jacques Mariéthoz, Gérard Joris,Uireciion Christian Michellod, Christian Rappaz, rédac-
Hermann Pellegrini, directeur général. teurs sportifs; Raphaël Bolli, rédacteur publi-

citaire; Casai , caricaturiste. Magazine: Manuela bureau, ils peuvent être transmis directement
Giroud, Joël Cerutti. i la rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,

téléphone (027) 329 75 11
Réception des annonces (Jusqu 'à 22 heures).
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51. 'une exploitation à quelque fin que ce soit
Fax (027) 323 57 60. des annonces ou d'une partie des annonces
Edition du lundi: jusqu'à vendredi à 10 h. paraissant dans ce titre par des tiers non
Edition du mardi: jusqu'à vendredi à 16 h. autorisés, notamment dans des services en
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du ligne, est proscrite. Après consultation de
jour de parution à 16 h. l'éditeur, toute infraction à cette règle sera
Avis mortuaires: la veille du jour de parution portée devant les tribunaux par la société de
jusqu 'à 17 h 30. (En dehors des heures de publicité..

Tarif de publici té TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimétré
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 5 fr. 12 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimiètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Salons cuir, tissu
alcantara dès

•• •• •¦
9* ** *.Il II II

Fr. 800.-

r

B i IJ J ¦ 13 > \m I mAulm •Vl m

etc. ete
Tables monastère bois

massif dès

. Fr. 600.-
PK^,̂ ^ 

3'000 chaises
"""X haut de gamme dès

Plus de 200 chambres a V p -j-
coucher complètes dès ^w T. 40.

Fr. 3 900

COMMUNE DE SION
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours, à l'École su-
périeure de commerce de la ville,

des postes à plein temps et à temps partiel

d'enseignants en
allemand, éducation physique
(professeur bilingue), religion,

éducation artistique,
traitement de texte.

Titres et traitement: selon dispositions légales en vi-
gueur.
Durée de l'engagement: Année scolaire 1997-1998.
Entrée en fonctions: 25 août 1997.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la Direction de l'École supérieure
de commerce (0.(027) 324 13 41).
Les offres de services manuscrites avec curriculum vi-
tae, photo, copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées, jusqu'au 6 juin 1997, à la Direction
des écoles, rue Saint-Guérin 3, à Sion.
Sion, le 20 mai 1997. L'administration communale.

L 036-401850 A

C'est | | sur blanc,
sôus vo^eux.

Wm iWÊÈM

La Boutique La Torsade
à Martigny offre

20% sur les gobelins;
10% sur le patchwork;

10 à 50% sur coton
et laines à tricoter

Rue Marc-Morand 9.
036-401971

Homme
cherche travail
conciergerie
ou autre
n (027) 346 55 27.

036-402148

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

cherche
en vue de consolider son implantation en Va
lais

un agent commercial/
icuimuicii

ON OFFRE

¦ ¦

des conditions de travail agréables
l'appui d'une logistique de pointe
un salaire principalement à la commission
une assistance renforcée
des possibilités intéressantes
de promotion.

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

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

H O M E  D U  G L A R I E R
MAISON POUR PERS ONNES AGEES - FOYER DE JOUR

engage

1 infirmier(ere)-chef(fe)
Votre mission:
• accueillir et prendre en charge des personnes âgées
• apporter des soins personnalisés sur prescription

médicale
• entretenir les relations avec les familles et les ré-

pondants
• seconder la direction pour tout ce qui touche aux

soins et à l'hygiène générale
• organiser et gérer une équipe
• collaborer étroitement avec les autres secteurs
• maintenir une bonne image de la maison.

Votre profil:
• diplôme en soins généraux, formation ICUS, ac-

quise ou à suivre
• une spécialisation en gériatrie, psychiatrie ou santé

publique, serait un atout
• esprit d'initiative, sens des responsabilités
• capacité d'analyse et de décision
• domicile à Sion.

Vos attentes:
• un cahier des charges varié
• un job gratifiant
• la possibilité de poursuivre votre formation
• des conditions salariales et sociales selon le statut

de l'AVAFOPA
• une entrée en fonction à convenir.

Si vous correspondez au profil souhaité et que les acti-
vités proposées vous intéressent, alors adressez votre
dossier complet , sous pli recommandé , à la direction
du Home du Glarier, rue de la Tour 3, 1950 Sion.

Le délai de postulation est fixé au 20 juin 1997.
36-401739

Nous cherchons à CRANS, pour le
1 er septembre 1997

couple de concierges
pour l'entretien, à temps partiel,
d'un petit immeuble de 13 appar-
tements. Préférence sera accor-
dée à couple dont le mari exerce
une profession du bâtiment.
Appartement de service de 3 piè-
ces à disposition.
Nous attendons vos offres manus-
crites.

36-402050

bMi iil i
AGROPLUS Logiciel

cherche revendeurs pour le Valais

activité accessoire
pour agriculteurs

dynamiques ou personnes bien in-
troduites en agriculture.
Tél.-fax (024) 430 14 26
R. Despland, En Frezin
1462 Yvonand.

L 196-005171 J

Gymnasienne 45 ans, soignée, t>Hin-
haut-valaisanne 9"e (all.-fr.), connais-
(15'A ans) cherche slncef d an9'ai?cherche emploi
occupation comme

Pendant les vacances récept ionniste
d été (fin juin) pour r

5-6 semaines avec Formation PTT.
possibilité de parler
français Ecrire sous chiffre P
sm ,««-,, '„„„ „„„ .. 036-402107 à Publi-
er (027) 923 89 04. citas, case postale

115-722480 747, 1951 Sion 1.

Jeune dame «̂
40 ans Région Sierre.
ayant le sens Cherchons
du contact . ....
cherche emploi leune Tl,ie
2 jours par semaine pour s'occuper de
rlonc rofo 2 enfants et aider au
QanS Cale , ménage, tous les
bar ou pub ^àlshdu
du lundi au jeudi. IcincJi au vendredi.
Si possible Dès mi-juin, pour une
en journée. Date à année. Vacances du
convenir: début août. 1 er au 15 août.
Région Sion-Savièse
0 (027) 395 39 94, ®±*VX483 1° 79'
heure de midi des 20 hheure de m,d . 0 (077) 28 43 72.

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

un(e) collaborateur(trice)
Si vous désirez présenter un pro-
duit de fabrication suisse et haut de
gamme, gérer votre emploi du
temps.
Vous bénéficierez de nos dix ans
d'expérience pour offrir à une clien-
tèle exigeante conseils personnali-
sés et services professionnels.
Nous vous offrons: salaire fixe,
frais, commissions , gratification
ainsi qu'une formation performante
et motivante.
Véhicule indispensable.
Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez-nous
(026) 422 20 20
Maison Flore Cosmétique.

017-26668;

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


Harley fauchées
COPENHAGUE . - Huit moto-
cylistes suisses ont perdu dans
la nuit de mardi à mercredi
leurs Harley Davidson, volées
devant une auberge au sud de
Copenhague. Les nuit motocy-
clistes rentraient dans leur
pays après avoir assisté à une
réunion de fans de Harley Da-
vidson , pendant la Pentecôte
en Suède. Ils s'étaient arrêtés
pour dormir à l'auberge de
Happernoeje Kro (sud de l'île
de Seeland). Les voleurs ont
réussi dans la nuit à briser les
chaînes de sécurité antivol des
huit motos avant de les embar-
quer dans un camion et de dis-
paraître. Les motos avaient
une valeur totale d'environ
350 000 francs, (ats/afp)

Cinquième mort
LAUSANNE. - Le bilan de
l'incendie qui avait ravagé un
petit immeuble il y a une se-
maine à Lausanne s'alourdit
encore. Une cinquième vic-
time, grièvement brûlée, est
décédée au CHUV.

Il s'agit d'un homme de 63
ans, a précisé hier la police
municipale. Son épouse, âgée
de 62 ans, avait succombé à ses
brûlures le lendemain et sa
belle-fille, âgée de 38 ans,
avait déjà péri dans le sinistre.
Les deux autres victimes
étaient une femme de 84 ans et
un homme de 44 ans. Cet in-
cendie est un des plus meur-
triers de Suisse. La cause n'est
pas encore établie, mais la
thèse d'une cigarette mal
éteinte semble la plus proba-
ble, (ap)

Partis avec le coffre
KÛSNACHT. - Des cambrio-
leurs se sont emparés de bi-
joux et de vrenelis en or pour
une valeur totale de 250 000
francs dans la nuit de mercredi
à jeudi dans une propriété pri-
vée de Kûsnacht (ZH). Ils ont
réussi à transporter le coffre-
fort rempli et lourd de 70 kg
hors de la maison.

Les malfrats ont fait passer
le coffre à travers une fenêtre,
puis l'ont lancé dans le jardin ,
six mètres plus bas. Un mate-
ias avait été posé pour amortir
sa chute. Le coffre a été re-
trouvé vide hier sur un chan-
tier de Zurich. Les bijoux (ba-
gues, colliers, bracelets) et les
80 vrenelis qu'il contenait
avaient disparu. Les voleurs
n'ont laissé derrière eux
qu'une collection de timbres-
poste, (ats)

Noyade
KYBURG. - Un garçonnet de 3
ans s'est noyé dans un collec-
teur d'eau de pluie hier matin
à Kyburg (ZH). Il avait
échappé quelques minutes plus
tôt a la surveillance de sa
mère. Il est décédé lors de son
transport à l'hôpital, malgré
les soins de réanimation qui
lui ont été prodigués sur les
lieux de l'accident, (ats)

Collision
ESCHENBACH. - Une auto-
mobiliste de 36 ans a été tuée
sur le coup hier vers 14 h 30 à
la suite d'une collision entre
son véhicule et un train des
chemins de fer du Seetal à Es-
chenbach (LU). Les deux en-
fants qui se trouvaient à l'ar-
rière de la voiture ont été griè-
vement blessés. L'automobi-
liste a bifurqué sur la droite,
coupant le tracé des chemins
de fer du Seetal qui relient
Lenzbourg (AG) à Lucerne, au
moment où survenait le train
dans la même direction . Mal-
gré un freinage d'urgence du
mécanicien de la locomotive, le
choc n'a pu être évité, (ats)

Le requin
et les pigeons

GENÈVE. - Un gérant de for-
tunes genevois a été arrêté
mercredi et inculpé de gestion
déloyale. Ses clients ont perdu
entre 20 et 30 millions de
francs à la suite d'opérations
spéculatives sur la bourse élec-
tronique américaine Nasdaq.
Le prévenu avait sous gestion
une fortune de l'ordre de 200
millions de francs. Deux
clients ont porté plainte et se
sont constitués partie civile. Ils
reprochent au gérant de fortu-
nes d'avoir placé dans leur
portefeuille des titres qui ne
valaient rien et de s'être enri-
chi à leur détriment, a-t-on
appris hier. L'ensemble du
personnel de la société qui
porte le nom de l'inculpé a été
récemment licencié, (ats)

La Suisse défend son honneur
Des affirmations «infondées» dans le rapport Eizenstat.

L'affirmation que la Suisse l'Allemagne nazie, c'est un ju
a été le banquier des nazis Sement a} emporte-pièce.
relève d'un jugement unila- Neutralité en questionteral. Le Conseil fédéral af-
firme que le rapport Ei-
zenstat contient diverses
affirmations «infondées».
Mais il accepte les critiques
sur les transactions finan-
cières douteuses. Les partis
ont plutôt bien accueilli
cette mise au point.
L'affirmation selon la-
quelle le commerce des
Etats neutres, de la Suisse
en particulier, avec l'Alle-
magne aurait prolongé la
guerre est infondée, a dit le
ministre des Affaires étran-
gères Flavio Cotti hier au
terme d'un examen appro-
fondi du rapport par l'exé-
cutif. «Si tant est que cette
affirmation puisse se justi-
fier, elle devrait reposer sur
un examen approfondi de
l'économie de guerre alle-
mande.» Or, le rapport Ei-
zenstat ne contient aucune
étude de ce genre.
BERNE. - Globalement, le
Conseil fédéral affirme que le
rapport confirme et complète
les connaissances déjà acqui-
ses. Mais les réserves sur
l'avant-propos du sous-secré-
taire d'Etat américain au
Commerce Stuart Eizenstat
sont nombreuses. Le texte
comporte des jugements de va-
leur d'ordre politique et moral
qui débordent du cadre histo-
rique et nécessitent une «mise
au point».

L'avant-propos reproche à
la Suisse d'avoir profité écono-
miquement de la Deuxième
Guerre mondiale. Le com-
merce avec les puissances de
l'Axe et avec les Alliés était
une question de survie politi-
que et économique du pays, a
déclaré M. Cotti. Mais il est
vrai que l'économie suisse s'est
livrée également à des «affai-
res douteuses dont ne dépen-
dait pas la survie de la Suisse».
Quant à prétendre que la
Suisse a été le banquier de

Les affirmations sur l'impor-
tance de la neutralité pendant
la guerre ne sont pas de nature
historique mais revêtent un
caractère politique, affirme le
Conseil fédéral. La critique du
rapport Eizenstat repose sur
l'idée selon laquelle rester neu-
tre entre Etats qui s'engagent
pour le bien et Etats qui repré-
sentent le mal est immoral. La
politique de neutralité avait
pour objectif de tenir la Suisse
a l'écart de la guerre. De plus,
le peuple suisse n'a jamais
conçu la neutralité comme une
attitude d'indifférence.

Toutefois, «une erreur inex-
cusable est la politique des ré-
fugiés pratiquée contre les
juifs, une politique pusilla-
nime», d'après Flavio Cotti .
Les concessions aux puissan-
ces de l'Axe sont difficiles à
concevoir aujourd'hui. Mais il
ne faut pas oublier que la posi-
tion neutre de la Suisse servait
aussi les Alliés.

Flavio Cotti a répète que le
Conseil fédéral n'entend pas
renégocier l'accord de Wash-
ington de 1946 sur l'or nazi
passé avec les Alliés. Ces der-
niers avaient connaissance de
tous les faits. La Suisse a versé
la somme convenue, soit 250
millions de francs de l'époque.

Partis satisfaits
Les partis gouvernementaux
bourgeois ont salué la réponse
critique du Conseil fédéral. Le
PDC y voit une clarification
bienvenue suite aux reproches
du rapprt fortement empreints
du point de vue américain. Le
PRD estime que le Conseil fé-
déral aurait même dû utiliser
des mots plus clairs pour corri-
ger l'image négative de la
Suisse. L'UDC applaudit l'«in-
dispensable mise au point» du
Conseil fédéral , en particulier
sur la fonction vitale que re-
présente la neutralité pour le
pays. Le PS en revanche est
moins positif. Le Conseil fédé-
ral se cache selon lui derrière
une interprétation légaliste de
la neutralité et esquive le pro-
blème des droits de l'homme.
(ats)

Flavio Cotti, «ministre» des Affaires étrangères, et Thomas Borer (au second plan), chef de la
«task force», ont critiqué sans complaisance le rapport Eizenstat. keystone

Coke
en stocks

Les polices tessinoise et zu-
richoise réussissent deux
jolis coups de filet contre
les trafiquants de cocaïne.
LUGANO. - La police et le mi-
nistère public du canton du
Tessin ont démantelé une fi-
lière de drogue entre le sud du
Tessin et la Colombie. Dans le
cadre de cette affaire, quatre
personnes ont été arrêtées au
cours des dernières semaines
au Tessin et deux à Milan, a
indiqué hier la police.Toutes
deux doivent être livrées pro-
chainement à la Suisse.

Chez une des personnes ar-
rêtées au Tessin, un Suisse de
22 ans, la police a saisi 1,2 kilo
de cocaïne. Au moment de son
arrestation fin mars à la gare
de Tenero , ce courrier rentrait
justement de Colombie. Les
trois autres personnes appré-
hendées en Suisse sont des res-
sortissants étrangers dont la
nationalité n'a pas été préci-
sée. La drogue importée était
essentiellement écoulée dans
des boîtes de nuit et des disco-
thèques des régions de Lugano
et Locarno.

La mule était chargée
Pour sa part, la police zuri-
choise a arrêté mardi à l'aéro-
port de Kloten un ressortissant
britannique de 23 ans qui
transportait dans sa valise 23
kilos de cocaïne. Le trafiquant ,
domicilié aux Etats-Unis, a été
appréhendé alors qu'il allait
passer la douane. Il descendait
d'un avion en provenance d'un
pays d'Amérique du Sud.

La drogue aurait dû être re-
mise en Suisse à un client dont
la police ignore l'identité. Sur
le marché, la cocaïne est ven-
due au prix de cent francs le
gramme. La valeur des stupé-
fiants contenus dans les baga-
ges atteint environ 2,3 millions
de francs, (ats)

Mal endémique aux CFF
Trouver une stratégie

pour remettre les marchandises sur les rails.
BERNE. - Le recul du trafic
ferroviaire des marchandises
en Suisse ne s'explique que
partiellement par la crise éco-
nomique. Selon un goupe de
travail, il est surtout dû à des
changements structurels.

En 1996, les recettes tirées
par les CFF du trafic mar-
chandises ont reculé d'un
dixième, a expliqué hier à
Berne le chef du Département
fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE) Moritz Leuenberger
devant la presse. Les résultats
des premiers mois de 1997 sont
à nouveau inférieurs aux pré-
visions budgétaires. Seul le
trafic de transit présente des
signes positifs.

La baisse est surtout impu

table à la transformation du
marché et à des raisons d'ordre
organisationnel et structurel, a
expliqué le conseiller national
Andréas Herczog, président du
groupe de travail parlemen-
taire. Ce groupe a été chargé
en août 1996 par le chef du
DFTCE d'analyser le trafic
ferroviaire des marchandises.

Souplesse et alliances
Dans le rapport présenté à
Moritz Leuenberger, les au-
teurs proposent une organisa-
tion plus souple des CFF: dans
la marche des affaires, leurs
liens avec la Confédération ou
l'engagement du personnel no-
tamment. Les nominations du
conseil d'administration et de
la direction des CFF ne de-

vraient pas, selon eux, se lais-
ser guider par des intérêts ré-
gionaux.

Dans la perspective de la li-
béralisation du transport fer-
roviaire des marchandises, il
est indispensble de nouer des
alliances stratégiques avec
d'autres transporteurs euro-
péens, a expliqué Hans
Danioth , conseiller aux Etats
et membre du groupe de tra-
vail. Les parlementaires pro-
posent encore de compenser
par des mesures fiscales l'aug-
mentation de la limite de poids
dans le trafic des marchandi-
ses sur les routes suisses.

Bases solides
Pour Moritz Leuenberger, le
rapport repose sur des bases
solides. Il a chargé le conseil
d'administration des CFF de
présenter d'ici à septembre
prochain une nouvelle straté-
gie concernant le trafic des
marchandises.

Parallèlement , le Conseil fé-
déral a l'intention d'aménager
des conditions-cadres, telles
que la réforme des chemins de
fer et une redevance sur le tra-
fic des poids lourds liée aux
prestations pour que le trafic
des marchandises soit plus
compétitif , a-t-il poursuivi.

Oui mais

Les pudeurs
d'Helvetia

Le vice est aux portes du pa-
lais. Le Conseil fédéral veut
protéger ses abords, keystone

BERNE. - Le Conseil fédéral
veut éloigner les toxicomanes
et les prostituées des abords
du Palais fédéral. Dans ce but,
il propose la création d'un
parc public , entouré de barriè-
res et fermé la nuit. Mais la
majorité rouge-verte du Parle-
ment de la ville de Berne pour-
rait s'y opposer. Les milieux
de la drogue ont causé ces der-
nières années à nouveau d'im-
portants désagréments sur la
terrasse située devant le Palais
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6.9 s. de 0-100 km/h
Superbe occasion - 1re main

Fiat coupé 16V turbo
190 CV, 11 000 km, 1996, ABS, int.
cuir, climatisation, vitres électr., jan-

tes en alliage léger, dir. ass.,
rouge bordeaux métal., verrouillage
central avec ouverture à distance,

Fr. 29 950.-,
pneus neige sur jantes:

CADEAU
0 (027) 322 36 78.

036-402137

v\* IiWHiUJIHiMI
i» . ,? \__\____________i_____\_________\_^̂ ^

î  ̂ Achète voiture,

' 5I\ b"8' etc-
) n'importe quel état,

k i y même accidentés,
[ A J kilométrage illlimité.
V. y* Paiement cash, bon
v— Donnez prix. Maatouk

de votre sang Tél. 077/290 380 ou
Sauvez des vies 077/28 23 64.

1 36-398663

VÉRONE 1997
Du mardi 19 août au vendredi 22 août

RIG0LETT0 - AÏDA - MAD BUTTERFLY
4 jours + 2 billets + logement + voyage
Visite guidée de Vérone = 450 francs

ÉVASION VOYAGE - SAINT-MAURICE S.A.
Tél. (024) 485 28 33

36-402116

ivm «rm
A

Alfa 155 V6 ?°5 Junior
60 000 km, experti-
sée.
Fr. 6900.-
ou Fr. 155.- par
mois.
(026) 475 35 00.

017-268734

24 000 km, nov.
1994, nombreuses
options, Fr. 23 000 -

0 (027) 455 46 28
0 (089) 220 37 76.

036-401984

ARMOIRE
A GAZ

dès 277.-

Cabine de douche
complète avec
receveur, rideau,
batterie, siphon et
parois 80x80 cm

dès 900.-

rendement

Cette cuisinière à bois et char-
bon compacte avec plaques et
four permet de rôtir et chauf-
fer. Elle est idéale pour votre
cuisine. Deux teintes émaillées Poêle Scandinave

ECO 200à choix pour I harmoniser avec
votre mobilier.
Vous obtenez les fourneaux
WAMSLER en 40, 50, 60, 70 et
90 cm de largeur.

De forme contem-
poraine, il possède
un habillage en
pierre ollaire. Votre
pcële reste chaud
plus longtemps.

Citerne pour eau
potable 2000,
1100, 500,400,
300 litres

FRIGO A GAZ
dès 695. -

Alfa Spider Golf GTi II

Dahaitsu
Cuore

1984,67 000 km, options, expertisée,

dans l'état Fr. 6900.-
Fr. 8800.-, experti- ou Fr. 155._ par
sée a discuter. mois.

(026) 475 35 00. (026) 475 35 00.
017-268741 017-268738

56 000 km, experti-
sée.
Fr. 4900.-
ou Fr. 110-par
mois.
(026) 475 35 00.

017-268736

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

036-401297

au a
40%
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Bramois sous cantine chauffée
Cabaret

Soirée du cinquantième anniversaire
de la FMVC

Samedi 24 mai 1997

20 h 30

19 h 15

et par ordre

Charlotte Fox
Guy Courtine
Les amateurs associés
Twirling majorettes
Leritier
Mirna Bey
Les tambours
Les Bletzettes
La Gentiane
L'Art-en-Ciel

23 h 30 Grand concert-show du groupe Magma (10 musiciens)
et BAI avec No Name (issu du même groupe)

Entrée: Fr. 105-
36-401600

Concert de la fanfare des jeunes de la FMCV
selon programme
Direction: Damien Corvaglia

Soirée cabaret avec des artistes parrainés
par les sociétés de la fédération

Présentation : Isabelle Crettaz
Avec au piano: Alexandra Cherix
A la technique: Michel Jeanbourquin
Coordination des artistes : Valérie Willy

d'entrée en scène :

chante Liza Minelli
chanteur, Savièse
groupe théâtral de Riddes , sketches
d Ayent
humoriste , Saxon
Fakir , Aproz
de Conthey
groupe folklorique de Champlan
groupe de gymnastes de Mâche-Hérémence
groupe folklorique d'Evolène

¦ GRAND CHOIX D'OCCASIONS !
Mercedes 200
Porsche 924
Toyota Corolla 4WD
Subaru Legacy 2.2 4WS
VW Caravelle 8 places
Ford Transit TD, 9 pi.
Ford Escort cabriolet
Mercedes 450 SLC
Mercedes 300 SE
Mercedes 230 TE
Mercedes E 280
Mercedes E 250 diesel
Mercedes C 200
Mercedes E 280 4 matic
Mercedes S 320

GARANTIE - REPRISE - FINANCEMENT

Ouvert le samedi jusqu'à 12 heures

77 3 500.-
83 4 900.-
88 6 950.-
91 10 500.-
95 32 900.-
95 20 000.-
95 24 500.-
78 9 900.-
86 17 500.-
90 22 000.-
93 39 800.-
94 24 900-
96 34 500.-
97 sur demande
97 sur demande

GARAGE CHARLES HEDIGER - SION
(027) 322 01 31

36-402120

sur prix catalogue
sommiers et matelas
en stock
(fabrication suisse)

Wt yfcs  ̂tmt*  ̂ oiancs,
L 

^  ̂ <ĉ !̂ ^̂ ^̂  à maquereaux m WW

^***
^̂ ^^Nos prix baissent, # CASSIS I I

 ̂ ^̂  ̂ la qualité demeure. I " .

A vendre (pour cause de décès)

camping-car Fiat Ducato
1984, 12.25 CV, 87 000 km,
Fr. 18 000.- (val. neuf: Fr. 60 000.-)
Rens: 0 (027) 322 77 48.

036-400914

Toyota
Starlett

Subaru Justy

Nissan Stanza
1800, 1985,
140 000 km, exp.,
Fr. 2500 - à discuter.
Mercedes 190 E
21,1984, j
140 000 km, superbe i
état , exp. du jour , j
Fr. 8900 - à discuter.
Golf GLI cabriolet
1800, 160 000 km,
1984, blanche, exp.
du jour, Fr. 6900 -
à discuter. >
Renault i
21 Nevada
break , 1800, 1987,
140 000 km, exp. du
jour, Fr. 3800 -
à discuter.
0 (027) 346 49 98
(079) 214 29 22.

036-402146

1992, Ire main,
5 portes, 96 000 km,
expertisée 3.1997,
non accidentée.
Natel
(077) 28 77 26.

036-402057

4x4, 5 portes,
71 000 km, dans
l'état Fr. 3200.-, ex-
pertisée à discuter.

(026) 475 35 00.
017-268746

Peugeot
305 break
114 000 km.
Fr. 3700.- dans
l'état, expertisée à
discuter.
(026) 475 35 00.

017-268740

Achat
exportation
- voitures (acciden-

tées, fort kilomé-
trage);

- bus;
- camionnettes.
Tél. (077) 237 706.
Demander
M. Andrés.

036-402090

Opel Kadett
break
(joint de culasse)
dans l'état
Fr. 1900 -, experti-
sée à discuter.

(026) 475 35 00.
017-268745

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

036-397220

Opel Corsa
1,4|
options, 75 000 km,
exp. Fr. 7900 - ou
Fr. 180 - p.m.

026/475 35 00.
017-268732

16V
Toyota Corolla

1990, 100 000 km,
exp. Fr. 5800.-
Opel Kadett
Caravan
1990, spécial ABS,
exp. Fr. 6500.-
0 (079) 210 41 76.

036-402127

Mercedes
300 TE
1991, options, exper-
tisée.
Fr. 21 900 -
ou mensualités possi-
ble.
(026) 475 35 00.

017-268748



TéÉL\\\mmWm\ *m\ *\\\Je me déplace à do-
micile pour répara-
tion d'ordinateurs,
installation et cours

sur Word et
Excel...
Pour tous renseigne-
ments, téléphonez
0 (027) 322 89 69
0 (079) 219 03 44.

036-402007

Ann-Marie B

Depuis le 2 septembre 1996,
je te cherche

désespérément. Appelle-moi.
Ton Amy
36-402024

A l'âge tendre tu étais
déjà une grosse tête.

Pour les 31 ans, veux-tu
ouvrir un club? Avec

retard, bon anniversaire.
Du «MEDELIN»

36-402230
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BON ANNIVERSAIRE souhaitez-lui
POUR TES 30 ANS bon anniversaire.

N 36-402126 /^ A 36-402114/*

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
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I 11 Oui je désire m'abonner au
j Je réalise ainsi une économie de plus de Fr. 300.- (par rapport à l'achat au numéro)
. et je bénéficie d'un mois gratuit et d'une annonce au mot.
¦ Nom/Prénom 

I Adresse No de tél. 

| NPA/Localité

I Année de naissance Profession 
I Signature 

Je désire payer J 1 x Fr. 290.70 ? 2 x Fr. 147.85 . Q 3 x Fr. 99.4C
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Retouchons vos
vieilles photos
Réunissons
ou supprimons les
personnages,
refaisonsles fonds,
agrandissons aussi
sur toiles.
Studio-photo
Bonnardot, Sion
0 (027) 203 44 24.

036-397041

ACTION
pour haies
Cupressus
vert-jaune brillant,
hauteur 160/180 cm.
Prix: Fr. 28- pièce.
Pépinières Charrat
<S (027) 746 60 11
0 (079)210 30 63.

036-402118

A Sion
Pour votre
bien-être
massages
de détente.
Par masseuse
diplômée.
0 (089)445 87 51.

036-400874
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planta optique

varone & stephany
S| I ¦ Rue de Lausanne 35-1950 SION
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C'est le moment de donner

conservation
Réparation - Transformation

Devis sans engagement

Maison fondée en 1925
Rue du Simplon 4, VEVEY, tél. (021) 921 20 23

vos fourrures pour la

22-506078
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ISODA CLUB FUST
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda Club FUST! 

Démonstration dans chaque succursale FUST!

t̂oucirnt!̂  
3640

'884

teste sa clientèle, dès le 1" juin 1997.
Nous ouvrons le dimanche dès 21 heures.

Le Psy vous attend?
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Rencontre
JÉRUSALEM. - Le premier
ministre israélien Benyamin
Nétanyahou va rencontrer le
président égyptien Hosni Mou-
barak la semaine prochaine.

La rencontre devrait avoir
lieu mardi à Charm el-Cheikh,
au bord de la mer Rouge, a an-
noncé la télévision publique
israélienne, (ap)

Sanctions
WASHINGTON. - L'adminis-
tration américaine a décidé de
prendre des sanctions écono-
miques à rencontre de deux
compagnies chinoises et d'une
entreprise de Hong-kong.

Ces firmes sont soupçonnées
de fournir à l'Iran une aide
technique pour la fabrication
d'armes chimiques, (ap)

Voyou
MERCER ISLAND. - Le délin-
quant juvénile qui s'amusait à
déclencher à tort et à travers
l'alarme incendie de l'école
primaire de Mercer Island,
dans l'Etat de Washington
(nord-ouest des Etats-Unis),
vient d'être démasqué, n s'agit
de l'iguane apprivoisé de
l'école, (ap)

Réquisitoire
PARIS. - Le procureur de la
République de la 12e chambre
correctionnelle de Paris a re-
quis hier dix ans d'emprison-
nement à rencontre de trois
responsables militaires de
l'ETA sous les applaudisse-
ments ironiques d'un public de
sympathisants de la cause in-
dépendantiste basque, (ap)

Suspects
VENISE. - Deux suspects ont
été arrêtés hier dans le cadre
de l'enquête sur l'incendie qui
a détruit le 29 janvier 1996 la
Fenice, l'opéra de Venise, a-
t-on appris de source judi-
ciaire.

Il s'agit de deux électriciens
qui effectuaient des travaux
dans le théâtre avant le sinis-
tre, (ats/afp/reuter)

Explosion
ALGER. - Une voiture piégée
a explosé hier matin à Boufa-
rik (25 km au sud d'Alger) fai-
sant au moins 12 morts et 50
blessés, selon un bilan établi
par les services hospitaliers
d'Alger et de Blida. (ap)

Arrestations
RANGOON. - Les autorités
birmanes ont arrêtés plus de
70 partisans de la Ligue na-
tionale pour la démocratie
(LND), a annoncé hier un de
ses membres.

\
Le mouvement dirigée par la

figure de proue de l'opposition
Aung San Suu Kyi, prix Nobel
de la paix, a annoncé la tenue
d'un congrès la semaine pro-
chaine, (ats/afp)

Les lenteurs de Kabila
L' homme fort de Vex-Zaïre se cherche un gouvernement

Boycottage

responsables et des témoins. s est référé à un appel télépho- sièges seulement pourvus à la

uujv .uuagc KINSHASA. - Quelle place cien premier ministre Tshise-
VIENNE. - Les partis d'oppo- pour Etienne Tshisekedi? Les kedi. Celui-ci, par le biais d'un
sition ont décidé hier un boy- tractations sur le rôle à réser- porte-parole, a fait savoir hier
cottage des travaux du Parle- ver au cner de l'opposition au qu'il s'entretiendrait directe-
ment autrichien jusqu 'au 10 régime du maréchal Mobutu ment avec M. Kabila à une
juin ont retardé hier l'annonce du heure restant à déterminer.

nouveau gouvernement de la
Ils exigent une enquête par- République démocratique du Dans l'attente de la consti-

lementaire sur le meurtre at- Congo (ex-Zaïre), le «prési- tution du nouveau gouverne-
tribué à des agents iraniens de dent» LaurentrDésiré Kabila ment , qualifiée de «deuxième
trois activistes kurdes ' à étant l'objet de pressions in- phase de notre révolution» par
Vienne en 1989 (ats/reuter) ternationales pour constituer Bizima Karaha , «ministre» des

une équipe de large union. Affaires étrangères de M. Ka-
f-i -i A.' bila , plusieurs centaines de
L/OnaaninatlOn Un conseiller du nouvel partisans de M. Tshisekedi se

T\/T A TJCT?TT T T? TT~ n^n „ttn^A  homme fort de Kinshasa avait sont rassemblées devant son
HTVI J™, it*l. ̂fJnt^tf ~ déià rencontré mercredi l'an- domicile à Kinshasa, sous unde 31 ans, ivre et récidiviste, a J
été condamné mercredi à six 
ans de prison ferme par la lie
chambre du Tribunal correc- m _ ¦ 11 •
tionnel de Marseille, pour f \  O Of Wf i  f aYl  / - l i f t  QUI Aavoir tué une enfant de 6 ans X XVWA XM. Vil X5U. AJ CllllV
et un SDF au mois de mai
1996, alors qu'il roulait à plus TIRANA. - Les dix principaux banals Bashkim Fino qu 'il a
de 120 km/h dans une artère partis politiques albanais sont reçu mercredi soir.
du centre de la ville, (ap) parvenus à s'entendre mer- Les discussions achoppaient

credi soir sur les élections le- sur le mode de scrutin, oppo-
Séisme gislatives du 29 juin, a an- sant le Parti démocratique du

nonce mer ie cnei ae mission presiaent san eerisna, majori-
JABALPUR. - Un violent de l'OSCE Franz Vranitzky. taire au Parlement sortant, et
tremblement de terre s'est pro- Cet accord devrait permettre le reste des organisations poli-
duit avant l'aube hier dans le de résoudre la crise politique tiques du pays qui avaient me-
centre de l'Inde. qui menaçait de faire basculer nacé de boycotter le scrutin.

de nouveau l'Albanie dans la Ces dernières ont lâché du lest
Ce séisme d'une force esti- violence. sur le mode du scrutin, a ex-

mée à 6 sur l'échelle de Richter pliqué M. Vranitzky. Le sys-
a fait au moins 31 morts, plus L'émissaire de l'Organisa- tème majoritaire servira à
de 500 blessés et des milliers tion pour la sécurité et la co- pourvoir 115 des 155 sièges du
de sans-abri, ont indiqué des opération en Europe (OSCE) nouveau Parlement, contre 40

(ats/afp) nique du premier ministre al- proportionnelle, (ats/afp)

immense portrait de lui. «Si
Kabila commet la moindre er-
reur, le peuple ne lui pardon-
nera pas. Il est trop impa-
tient», a commenté l'un d'eux,
Oscar Kabozla-Bodika .

D'autres jugeaient indispen-
sable que la nouvelle équipe
dirigeante comprenne des fi-
gures de l'opposition, ne se-
rait-ce que pour faire la
preuve de son indépendance à
l'égard des pays étrangers qui
ont, semble-t-il, soutenu M.
Kabila. «L. a laissé entrer de
nombreux Rwandais, Burun-

dais et Ougandais au sein de
l'alliance et il dépend d'eux», a
fait valoir Endi Dede au milieu
de la foule.

Aubrey Hooks, ambassadeur
des Etats-Unis en République
du Congo, voisine de l'ex-
Zaïre, a fait savoir aux nouvel-
les autorités de Kinshasa que
Washington encourageait vi-
goureusement une ouverture
du nouveau gouvernement à
l'opposition. «C'est le meilleur
moyen pour construire les fon-
dations nécessaires à la démo-
cratie», a-t-il déclaré devant la
presse à Brazzaville, (ap)

Les Kurdes se fâchent
Partout en Europe, ils protestent contre Voffensive turque

GENÈVE - Des centaines de
Kurdes ont manifesté hier à
Genève, Bruxelles et Stras-
bourg auprès des institutions
de l'ONU et de l'Europe pour
protester contre l'intervention

tde l'armée turque dans le nord
de l'Irak. Les troupes d'An-
kara se trouveraient à 200 km
à l'intérieur du territoire ira-
kien. A Genève, une centaine
de militants kurdes ont occupé
pendant plus de quatre heures
une aile des bâtiments de
l'ONU. Après de longues trac-
tations, les manifestants ont
accepté d'évacuer pacifique-
ment les lieux. L'ONU n'en-
tend pas porter plainte contre
eux. Les manifestants ont
scandé des slogans contre l'of-
fensive turque. «Guerre pour
le Koweït. Silence pour le
Kurdistan. Pourquoi ce double
jeu?», affirmait une grande
branderole déployée dans le
hall de l'ONU. Les Kurdes exi-
geaient une déclaration de
l'ONU condamnant la Turquie
pour son occupation du nord
de l'Irak avant de quitter les
lieux. Une délégation de
l'ONU leur a rappelle la décla-
ration du secrétaire général de
l'organisation, faite la semaine
dernière à Vienne. Les mani-
festants s'en sont satisfaits, af-
firmant qu'ils n 'en avaient pas
eu connaissance auparavant.
Dans cette déclaration, Kofi
Annan avait affirmé que l'in-
cursion turque en Irak ne pou-
vait pas être acceptée et que
l'intégrité territoriale de l'Irak
doit être respectée. Il deman-
dait aux troupes turques de se
retirer aussi vite que possible

Les Kurdes brûlent symboliquement un drapeau turc

et incitait les gouvernements à
exercer des pressions sur An-
kara dans ce but . A Bruxelles,
une centaine de militants kur-
des de Belgique ont manifesté
dans le calme devant le parle-
ment européen. Ils ont déployé
drapeaux kurdes et banderoles
réclamant la défense des
«droits internationaux». Une
délégation de quatre femmes a
été reçue par des responsables
de la commission des droits de
la femme du Parlement euro-

péen. A Strasbourg, une cen-
taine de Kurdes étaient ras-
semblés devant le siège du
Conseil de l'Europe pour fusti-
ger «le massacre du peuple
kurde». Ils ont exigé des pres-
sions internationales par le
biais du Conseil de l'Europe, le
retrait des troupes turques du
Kurdistan irakien, l'arrêt im-
médiat de la lutte armée con-
tre les séparatistes kurdes dans
l'est de la Turquie, le respect
des droits fondamentaux au

ap

Kurdistan et la reconnaissance
de l'identité kurde.

Camps du PKK détruits
Les troupes turques - environ
10 000 hommes - se trouvaient
hier à 200 km à l'intérieur du
territoire irakien, au neuvième
jour de l'opération militaire
contre les bases arrière du
PKK, ont indiqué des Kurdes
irakiens alliés de l'état-major
d'Ankara, (ats/afp/reuter)

Eltsine limoge
Le haut commandement militaire fait les frais des réfo rmes
MOSCOU. - Boris Eltsine a li-
mogé hier son ministre de la
Défense Igor Rodionov , ainsi
que le chef d'état-major de
l'armée russe, le général Victor
Samsonov. Lors d'une réunion
du Conseil national de défense,
le président a violemment fus-
tigé l'incapacité du haut com-
mandement militaire à mener
les réformes nécessaires de
l'armée, en particulier des ré-
ductions d'effectifs.

M. Eltsine a nommé le géné-
ral Igor Sergueiev, comman-
dant en chef des unités de mis-
siles stratégiques, ministre de
la Défense par intérim, a pré-
cisé le service de presse de la
présidence.

Le chef de l'Etat a paru sou-
cieux de montrer qu'il était
plus que jamais aux comman-
des de la Russie, et en particu-
lier à la tête de l'armée. Il faut
dire que les forces armées rus-
ses sont en plein chaos. Sim-
ples soldats et officiers restent
pendant des mois sans recevoir
leur solde. Ces dernières an-
nées, l'armement n'a pas été
modernisé et les capacités of-
fensives de l'armée russe se
sont effondrées, comme en té-
moigne rhumiliation subie par
les troupes russes en Tchétché-
nie, tenues en échec pendant
vingt-deux mois par les com-
battants tchétchènes. Dans le
même temps, le sommet de

l'armée semble rongé par la
corruption: les arrestations de
généraux soupçonnés de dé-
tournements de fonds et autres
abus se multiplient.

En limogeant M. Rodionov ,
Boris Eltsine prend clairement
partie pour la réforme dans le
débat sur l'avenir de l'armée.
Aux réformateurs, partisans
de la formation d'une armée
professionelle moderne, avec
des effectifs réduits, s'oppo-
sent en effet de nombreux gé-
néraux qui estiment que puis-
que la Russie n'a pas de quoi
s'offrir une armée a l'occiden-
tale, mieux vaut conserver une
armée traditionnelle et ne pas
diminuer les effectifs.

Igor Rodionov, 60 ans, était
entré en fonctions en juillet
dernier. Il avait rapidement
proposé de supprimer 300 000
postes de soldats et de faire
porter les divisions de combat
de 78 à 12. Mais il avait mani-
festé une grande lenteur dans
l'application de ces mesures,
apparemment désireux de con-
tenter tout le monde, le prési-
dent et les généraux. Il avait
récemment déclaré que les ré-
formes pronées par Boris Elt-
sine étaient irréalisables à
court terme, notamment la
constitution d'une armée en-
tièrement composée de volon-
taires d'ici à¥an 2000. (ap;

Au pied du mur
NOORDWIJK. - Le nouveau
premier ministre britannique
Tony Blair va connaître son
baptême du feu européen au-
jourd'hui , lors du sommet ex-
traordinaire de Noordwijk. Le
premier ministre néerlandais
Wim Kok , dont le pays exerce
la présidence tournante de
l'UE, a convoqué ce sommet
pour permettre aux dirigeants
européens de rencontrer leur
nouveau collègue travailliste,
élu le ler mai dernier, et de le
sonder sur une éventuelle révi-
sion du traité de Maastricht ,
texte fondateur de l'Union eu-
ropéenne.

Cette révision vise à réfor-
mer les institutions de l'union
en prévision de l'accueil de
nouveaux pays membres, qui
pourrait faire passer dans les
dix années à venir le nombre
des adhérents de 15 à 20, puis
à 26.

La question se pose de sa-
voir jusqu 'où les nouvelles au-
torités britanniques iront dans
la réforme de l'Union euro-
péenne, après dix-huit années
d'opposition des conservateurs
à quelques-uns des principes
premiers de la construction
européenne, (ap)

L'Iran vote
TÉHÉRAN. - L'élection prési-
dentielle prévue aujourd'hui
en Iran s'annonce comme la
plus déterminante depuis
l'instauration de la République
islamique en 1979: pour la pre-
mière fois, des candidats très
différents s'affrontent et l'un
d'eux propose même d'imposer
des limites au pouvoir absolu
du clergé iranien.

Quelque 33 millions d'élec-
teurs iraniens sont appelés aux
urnes pour désigner le succes-
seur du président sortant Ha-
chemi Rafsandjani, un modéré,
interdit de cumul après deux
mandats de quatre ans. Tout
Iranien de plus de 15 ans a le
droit de vote.

Quatre candidats (sur 238)
ont été autorisés à se présenter
mais le scrutin devrait se résu-
mer a un duel entre deux d'en-
tre eux, MM. Nategh-Nouri et
Khatami qui, bien que tous les
deux membres du tout-puis-
sant clergé chiite, défendent
des positions très différentes.

Ali Akbar Nategh-Nouri, un
conservateur, fait figure de fa-
vori. Religieusement strict
mais économiquement libéral,
il a notamment le soutien du
guide de la révolution l'ayatol-
lah Ali Khamenei, successeur
du père de la révolution
l'imam Khomeiny, et chef su-
prême de l'Iran. Agé de 54 ans,
M. Nategh-Nouri compte éga-
lement sur l'appui des forces
armées, fidèles à l'ayatollah
Khomeiny, ainsi que celui des
«bazaaris», ces marchands qui
contrôlent presque entière-
ment le commerce en Iran.

Le deuxième grand préten-
dant à la présidence est l'an-
cien ministre de la Culture
Mohammed Khatami, un «li-
béral» considéré comme un ré-
formateur éclairé, favorable
notamment à la limitation du
pouvoir absolu du clergé. Très
populaire chez les jeunes et
dans l'intelligentsia iranienne,
il a reçu le mois dernier le sou-
tien des partisans du président
Rafsandjani. Lui aussi âgé de
54 ans, M. Khatami porte le
turban noir, signe distinctif
des descendants du prophète
Mahomet. En 1992, il a dû
quitter le Ministère de la cul-
ture, sous la pression des par-
tisans de Nategh-Nouri, qui
jugeaient ses réformes, notam-
ment la libéralisation de la
presse, trop libérales, (ap)

Tapie hors îeu
MARSEILLE. - Le président
de la sixième chambre du Tri-
bunal correctionnel de Mar-
seille, Guy Richarté, a décidé
hier en début d'après-midi la
suspension jusqu'à ce matin de
l'audience du procès des
comptes de l'OM, en raison de
l'état de fatigue de Bernard
Tapie, admis dans la soirée à
l'hôpital de la prison des Bau-
mettes.

L'homme d'affaires devait
subir une série d'examens ap-
profondis. Les experts en car-
diologie désignés par le tribu-
nal diront ce matin si Bernard
Tapie peut continuer ou non à
assister à son procès.

Guy Richarté avait suspendu
l'audience dans l'après-midi,
après avoir constaté que l'an-
cien patron de l'OM était très
pâle et éprouvait des difficul-
tés à s'exprimer. A deux repri-
ses, le magistrat a demandé à
Bernard I^pie s'il se sentait
bien. Ce dernier l'a rassuré de
la main avant que l'avocat de
Jean-Pierre Bernés, Me Gilbert
Collard, n 'indique au prési-
dent que l'ancien ministre
semblait éprouver un malaise.

Guy Richarté a alors immé-
diatement suspendu l'audience
afin de permettre à Bernard
Tkpie d'être examiné, dans une
salle du tribunal, par un méde-
cin du bataillon des marins-
pompiers de Marseille. Le pré-
sident Richarté a alors jugé
préférable de ne pas reprendre
les débats. H a désigné deux
experts en cardiologie, chargés
de faire un rapport au vu du-
quel le juge prendra alors une
décision quant à la poursuite
du procès. Bernard Tapie a en-
suite quitté le palais de justice
de Marseille pour être
transféré à l'hôpital de la pri-
son des Baumettes.

L'ancien ministre avait déjà
été hospitalisé dans la nuit de
mardi a mercredi à Aix-en-
Provence, pour vingt-quatre
heures, suite à un malaise car-
diaque qualifié de «léger» par
les médecins qui avaient ce-
pendant conseillé à l'homme
d'affaires de subir un examen
coronarien complet pendant
trois jours, (ap)
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25 000 thuyas
Ils sont donc allés en Angle-
terre à Long Leat , à 200 km de
Londres, où se trouve le plus
grand labyrinthe du monde,
d'une surface de 6000 m2, qui
accueille 150 000 visiteurs par
an. Tant qu'à faire, autant
faire plus grand. Le projet va-
laisan veut atteindre 10 000
m2, histoire au passage de figu-

•rer dans le livre des records.
L'entreprise nécessitera l'utili-
sation de 20 000 à 25 000
thuyas, pour environ trois ki-
lomètres de chemins. Les
haies, taillées en angles droits ,
atteindront après trois ou qua-
tre ans deux mètres de hau-
teur, soixante centimètres de
largeur et bien malin qui
pourra s'y retrouver.

Toutefois, avant cette hono-
rable citation dans le «Guin-
ness Book», il faut commencer
par trouver un lieu d'implan-
tation. Ce qui, par rapport à
l'aménagement du territoire,
avec procédure, recours, etc.,
peut relever d'un parcours tout
aussi labyrinthique, avec, au
bout , un Minautore encore
plus gourmand que celui de la
mythologie.

Six communes
sur les rangs

Malgré cet obstacle, les com-
munes contactées ont tout de
suite flairé la bonne affaire
pour dynamiser le tourisme lo-
cal et . régional. Martigny, Le
Bouveret , Saillon, Saxon,
Monthey et Evionnaz ont fait

Du Minotaure à Nicholson

mes de labyrinthes
dans les couloirs
d'accès à certaines
grottes préhistori- *t____. I
ques.

En Grèce, il a été
utilisé comme sys-
tème de défense aux
portes des villes for-
tiifées. On trouve  ̂
popl PTYipnt d&s lsfov—

1 nnthes sur le sol ou Le labyrinthe de Long Leat en Angleterre: 6000 m2, 150 000 visiteurs.
dans la nef des égli- hectare.

Les labyrinthes ont toujours
fasciné les hommes. Autant
par leur côté ludique que par
l'angoisse de s'y perdre et d'y
laisser sa vie. Le plus célèbre
d'entre eux nous vient de la
mythologie grecque,
gine le labyrinthe,
créé par Dédale, était
le palais de Minos où
était enfermé le Mi-
notaure, monstre à
corps d'homme et
tête de taureau.

Tous les ans ou
tous les trois ans,
sept jeunes filles et
sept jeunes hommes
lui étaient donnés en
pâture. Un d'entre
eux, Thésée, parvint
à tuer le monstre
avec ses poings et à
trouver le chemin de
la sortie grâce à la
subtilité du fil
d'Ariane.

On trouve des for

A l'ori

ses et cathédrales. Ils ont une
forme particulière qui remon-
terait à Salomon: «Une série
de cercles concentriques, inter-
rompus sur certains points, de
façon à former un trajet bi-
zarre et inextricable.» L'histo-

rien de l art Marcel Brion
donne une autre et très concise
définition du labyrinthe: «Un
entrecroisement de chemins,
dont certains sont sans issue et
constituent ainsi des culs-de-
sac, à travers lesquels il s'agit

de découvrir la route qui con-
duit au centre.» Ou à la sor-
tie...

Et si on ne la trouve pas, on
risque d'y mourir d'épuise-
ment , comme Jack Nicholson
dans le célèbre film «Shining».

Entrez dans le labyrinthe !
Une entreprise bas-valaisanne veut créer à Evionnaz le plus grand
labyrinthe du monde. On va enfin pouvoir se perdre en s'amusant.

S.A

Un 
nouveau projet d'at-

traction soulève l'en-
thousiasme dans le Bas-

Valais. Une société veut cons-
truire un labyrinthe géant.
Plusieurs communes ont été
vivement intéressées par sa
réalisation. Mais pour des
questions de zone, son implan-
tation n'est pas facile. En l'état
actuel, c'est à Evionnaz que les
curieux et les touristes pour-
raient aller bientôt se perdre...

Par Eric Felley

Hortiplantes S.A. est une véri-
table affaire de famille. Quatre
frères et deux cousins gèrent
dans la plaine du Rhône, près
de Vernayaz, une pépinière
dont la spécialité est l'arbre
chéri de nos jardins , de la fa-
mille des cupressacées, le
thuya. Plutôt que de planter
continuellement des lignes
droites bordant de sages pe-
louses, les frères Carron , c'est
leur nom, ont commencé, il y a
deux ans, à plancher sur un
projet plus grisant, plus spiri-
tuel, plus fascinant: un laby-
rinthe.

H MOHSTtC

«Labyrinthe aventure» se présente comme un parc d'attraction «intelligent» d'un genre très particulier. Ici une maquette du projet.
Le dessin n 'est pas définitif. idd

Daniel et Jean-Pierre Carron, deux des associes d'Hortiplantes
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part de leur intérêt. Mais ce
type de projet ne peut être réa-
lisé que dans une zone de dé-
tente, sports et loisirs. Après
de nombreux contacts, les pro-
moteurs espèrent aujourd'hui
pouvoir implanter leur laby-
rinthe à Evionnaz où une sur-
face de 25 000 m2 ferait l'af-
faire. Elle se trouve cependant
en zone industrielle.

Selon le président de la com-
mune, Nicolas Mettan, il fau-
dra certainement procéder à
un changement d'affectation
de zone. Du côté des autorités
locales cela ne pose pas de
problème: «Cela fait six mois
que nous suivons l'évolution
du projet. Il est en soi intéres-
sant, les infrastructures lour-
des sont peu importantes.
L'endroit est bien situé, proche
de la gare, à la limite de la
zone industrielle et de la zone
agricole, ce qui constitue une
transition intéressante. Nous

avons donné notre accord de
principe et notre appui pour la
réalisation du projet, notam-
ment en participant à l'équipe-
ment de l'endroit.»

Coût: 7 à 10 millions
Si tout va pour le mieux,
Daniel Carron, un des associés
d'Hortiplantes, estime que le
labyrinthe pourrait ouvrir ses
portes en 1998. Reste un en-
core un détail de taille: le fi-
nancement. L'ensemble de-
vrait coûter, selon l'aménage-
ment, entre 7 et 10 millions.
C'est-à-dire que le rendement
de l'exploitation devra être à
la hauteur... D'autant qu'il
faudra une vingtaine de per-
sonnes pour faire fonctionner
le parc, ouvert de sept à huit
mois l'an. Dès la première an-
née, les promoteurs tablent sur
quelque 100 000 visiteurs. Une
étude de marché en cours de-
vrait permettre de mieux cer-
ner la viabilité économique du
projet. Ses promoteurs esti-
ment enfin qu'il n'entre pas en
concurrence avec Aquaparc au
Bouveret ou Funplanet à Ville-
neuve, mais qu'il est complé-
mentaire de l'offre touristique
et de loisirs. D



Action jusqu'au 24. 05.97
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Grand choix de plantons

TomCltCS pce et bac dès I pce
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Pizzeria « M
Santa-Lucia È B L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE
Buffet de la Gare S if CANTONAL
à Bex 2017PERREUX
chsrchô

Met au concours, suite à la démission du titulaire, pour
SciVcUSc son unité de réadaptation Les Acacias, home médica-
possibiiité de permis. Usé psychiatrique accueillant des adultes handicapés
Iwlnof-, ?fl% co mentaux , souffrant le plus souvent de troubles com-
de 11 h à 24 h portementaux , un poste d'

fluberge 036 402g63 éducateur(trice) responsable
du Bouillet à Bex à plein temps
cherche 

^ Entrée en fonctions: à convenir.
SOmmeiiere Salaire: selon statut du personnel.
cl Une aide Exigences: diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou
06 CUISine titre jugé équivalent. Capacité à conduire une équipe
© (024) 463 27 72. pluridisciplinaire , sens de la négociation, de la collabo-

036-402070 ration et de l'organisation. Bonne connaissance du
handicap mental adulte, pratique professionnelle d'au

Entreprise moins 5 ans. > .
de Martigny |_es candidat(e)s sont priés d'adresser leur dossier jus-
engage qu'au 6 juin 1997 à Mme Marie-José Fasmeyer , chef
apprenti(e) du Personnel - Hôpital psychiatrique cantonal, 2017

de commerce 
Perreux

Migros Valais leuimuenIVIiyi Uî> VClICllO *wwiiii«w«w«i Enseignante en économie familiale

offre encore plusieurs places d'apprentissage pour l'été 1997 QN OFFRE de Chête^S'
6 ménaQère mra,e

i j rr, ; 1 - des conditions de travail agréables Délai de remise: 6 Juin 1997-
dans nos différentes succursales : - l'appui d'une logistique de pointe Professeurs auxiliaires à temps

VENDEUR - VENDEUSE " une assistance renforcée (CSe^^StlJ8 de Sion
n A I - T!- 7 -i . ! r.  ,t „,, , ,„-, - des possibilités intéressantes Branches: français, anglais, physi-
Rayons : Alimentation - Textile - ménage - Do it yourself - RTV - HIFI de promotion due et géographie.

— ' Délai de remise: 6 juin 1997.

Pour notre centrale d'exploitation de Martigny : ON SOUHAITE à temps pg^e^ 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ ' _ _ _ 4 ^_  _ _ _ _ _ „  trouver une personnalité capable de pouvoir près, de l'Ecole préprofessionnelle du
CONDUCTEUR(TRICE) DE CAMION développer rapidement , et de façon indépen- collège de la Tuilerie à Saint-Maurice.

m H-JUM * «¦¦»*«.«-* «... ._.«— dante- ce secteur industriel, tant au niveau Delà, de rem,se: 6 juin 1997.
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prives. merce de Sierre.
Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent s'inscrire par téléphone auprès de notre centre I Branches: français, mathématiques,
de formation, tél. 027/722.35.21, ou adresser leurs offres par écrit à la Toute personne Susceptible de Correspondre JieSes ^Son SsK et tiïc-
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS au Profil souhaité, jouissant de préférence tylo et traitement de texte.
Centre de formation, Case postale, d'une formation adaptée et apte à assumer Délai de remise: 6 juin 1997.

1900 Mnrtinm/ des responsabilités, est priée d'envoyer son ¦
i 7-z.u munigny 

riirrinilum vitap avec nhntn Pt rnnipe; rlpç Les offres de service écrites et accompagnées d'un curricu-
IIIAnAA W ? ? T A T  àT  ̂ curncuium vitae avec pnow et copies oes lum vitae des ies de certificats et di hoto sont à
lili If ^K| IV IW W I ^. 

certificats SOUS Chiffre H 018-396355 a Publi- adresser au Service du personnel et de l'organisation tél
IWIIVJI iV#*  ̂ V/|JLI /̂THIJ Citas, Case postale 3575, 1211 Genève 3. (027) 606 27 60-61 , Planta , 1951 Sion. Ce dernier donne
 ̂ Ĵ également tous les renseignements souhaités.

4 M f.

»ua dimuiibca. v \vc i )  ots 31 31

1 ^*m 
sont accessibles, sauf mention con-

' 7H traire, indifféremment aux femmes
Société de renommée européenne, leader et aux hommes,

dans le domaine de la maintenance en chauf- Secrétaire-documentaliste auprès
fage, climatisation et ventilation SutaSK ^DEC '̂ ** '"

0%|»#% M«%|I*% I Délai de remise: 30 mai 1997.
UlICll/llC Infirmière diplômée auprès du Cen-

tre valaisan de pneumologie à Mon-
en vue de consolider son implantation en Va- tana.
|ajs Délai de remise: 30 mai 1997.

. ¦ I / Collaborateur technique à temps
|H QflOIlt PniTI ITIPFPI^ll / partiel auprès du Service de l'amé-
Ull CIMvIII OUIMIMul UlUl/ nagement du territoire (gestion du

- ¦ ¦ ¦ territoire).
TÛPhniPlûll Délai de remise: 6 juin 1997.

de 1 re, 2e ou
3e année. *__m_**_m _̂
hfp o l̂lcf.T '  ̂̂ Z3 L'ADMINISTRATION CANTONALE
à Publicitas, -± ̂ | MET AU CONCOURScase posta e 747 ¦ r|MA|
1951 Siom. ^XB^l LES POSTES SUIVANTS :

036-402023 i f_____t\U ***%**,|̂r^X a Les postes mis au concours ci-apres

Suite à la démission honorable de
sa directrice,
L'harmonie

$$ ̂ Villageoise,
de Chamoson (40 musiciens)
met au concours le poste de

directeur(trice)
Prière d'adresser les offres
pour le 6 juin 1997,
à Pierre-Eddy Spagnoly,
Les Collines A, 1955 Chamoson.
Tél. (027) 306 56 94 (privé)
Fax (027) 323 44 84 (prof.).

36-401662

Le No 1 du dance-fitness au monde
cherche

des professeurs
dynamiques, sportifs et motives avec
expérience dans le domaine de la
danse, du fitness, de l'aérobic ou de la
gym afin d'enseigner le programme
Jazzercice, à temps partiel ou comme
indépendant.
Pour devenir professeur diplômé et ob-
tenir tous les renseignements néces-
saire, appeler sans tarder: Carole Le*
vrat, (021)799 32 55.iiai,(uii|.33^jj . 

22-510035

Une place^A d'apprentissage
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS

IlERRE DEMARD
cherche pour ses centres commer-
ciaux de MARTIGNY ET SION

coiffeur(euse)
expérimenté(e)
Tél. (022) 735 15 22 (heures de bu-
reaux) dès 19 h 30 (077) 23 30 75.

18-397380

f I flrt à̂  ̂
Compagnie cherche, pour son service m

f i II Industrielle de dical (le titulaire actuel faisa
 ̂I I I I k̂t* Monthey sa va|0ir ses droits à |a retraite),

UN(E) MEDECIN D'USINE
son activité, très polyvalente au sein d'une équipe pluridisciplinaire,
exclusivement au service des sociétés Novartis Crop Protection
Monthey S.A., Ciba Spécialités Chimiques Monthey S.A. et Cimo
Compagnie Industrielle de Monthey S.A. (2300 collaborateurs), se
partage entre :
- l'activité médicale (consultations , premiers soins, urgences, plar

d'intervention)
- l'activité préventive (examens d'embauché, suivi périodique di

personnel dans le cadre des obligations légales découlant de l'a&
sujettissement de l'entreprise à la prévention des accidents et ma
ladies professionnelles , adaptation aux places de travail)

- la participation à l'hygiène industrielle (toxicologie, connaissant
des places de travail, biomonitoring, audits, intégration dans le:
commissions spécialisées)

- la promotion de la santé au sein des entreprises
- la fonction de médecin-conseil auprès des caisses de pensions di

personnel des trois sociétés
- la participation à la formation.

Compte tenu de la spécificité du poste et des dispositions légales ei
vigueur, la formation postgrade de la sous-spécialité FMH Médecin*
du travail serait appréciée.

Outre le français, une bonne connaissance de l'anglais et de l'aile
mand est souhaitée.

L'entrée en fonctions est prévue pour le 1er mars 1998 ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres ma
nuscrites à Cimo Compagnie Industrielle de Monthey S.A., à l'att. di
M. Michel Weissbrodt , réf. NF, 1870 Monthey.

MM. Dr Bernard Jacquet, tel. 024/470 33 01, ou Michel Weissbrodt , téléphon
024/470 36 43, se tiennent à disposition pour tout renseignement complé
mentaire.

36-39446

CIMO, Compagnie industrielle de Monthey SA, est une entreprise propriété de Novartis et de Ciba spécialités chimiques



Le Chablais pénalisé
Aide à Vinvestissement: la région Monthey-Saint-Maurice

doit mieux ficeler ses projets . Le gouvernement apporte quelques garanties
MONTHEY. - Le Bas-Valais tion ou tirer profit de la politi-
est la région où il y a le moins que de transferts de crédits, les
d'investissements. Le constat communes doivent présenter
n'est pas nouveau, et le chef du des projets mieux construits et
Département des travaux pu- finalisés. A ce jour , la route de
blics, le conseiller d'Etat Jean- ja Vallée (contournement de
Jacques Rey-Bellet , l'avait Monthey et CoUombey) fait
souvent rappelé lorsqu il fonc- l'unanimité et l'ARMS va ac-
tionnait comme chef de groupe centuer ses efforts pour faired.c. au Grand Conseil. en sorte que les tTavaux se

Ce problème d'investisse- ^^^Snœ vllZments étant plus que jamais F°Yr soien,eT la reiance, l asso-
d'actualité, ^Association ré- «atlon régionale va même
gionale Monthey-Saint-Mau- f. en§agf Plus a fond pour rea-
nce (ARMS) a sollicité demie- llser ce tronçon dans les quatre
rement le gouvernement valai-
san pour débattre des divers
projets d'importance régionale
à l'étude dans le Chablais. La
problématique des Jeux olym-
piques n'a pas été oubliée, de
nombreux Chablaisiens s'in-
quiétant des conséquences né-
gatives que ce dossier pourrait
engendrer sur les investisse-
ments futurs consentis par le
canton.

Mieux construits
De cette rencontre, à laquelle
participaient le préfet du dis-
trict et président de l'ARMS
Luc Vuadens, les présidents
des communes de Monthey,
Saint-Maurice, Champéry et
Port-Valais ainsi que les Con-
seillers d'Etat Wilnelm Schny-
der et Jean-Jacques Rey-Bel-
let , il ressort que les dossiers
chablaisiens sont pénalisés par
leur manque de préparation.
Pour bénéficier du plan de re-
lance prévue par la Confédéra-

GASTRONOMIE

Publicité

ou cinq ans et non en huit ou
neuf ans.

Des projets
A travers la définition des
budgets et du prochain plan
quadriennal, l'ARMS appor-
tera un soin particulier aux
autres dossiers porteurs du
Chablais, tels la rénovation de
la route de Collombey-le-
Grand, les traversées de Saint-
Maurice et Val-d'llliez ou
l'amélioration de la route des
Aunaires à Mpnthey. D'autres

projets a consonance plus pri-
vée méritent par ailleurs un
soutien plus affirmé, tel
l'Aquaparc du Bouveret , Port-
Valais 2005 , le grand stade de
Collombey ou le Centre ro-
mand pour sourds et aveugles
prévu à Monthey.

Garantie de l'Etat
Cette volonté d'anticiper, spé-
cialement exprimée par le se-
crétaire ARMS Georges Ma-
riétan, trouve également sa
justification dans le dossier

Jeux olympiques. Le gouver-
nement valaisan, qui a rappelé
qu 'il disposait d'un pouvoir de
codécision dans les finance-
ment des JO, a souligné à l'in-
tention des Chablaisiens que
les investissements liés aux JO
2006 ne prétériteront d'aucune
manière les crédits futurs ordi-
naires planifiés dans les ré-
gions. L'ARMS a pris bonne
note de ces assurances gouver-
nementales importantes pour
le développement futur de la
région socio-économique du
Chablais. (elem)

NOUVEAU!
Le chef vous propose,

midi et soir , le
TOURNEDOS

«BOTZA»
Fr. 35.- par personne

Café-Restaurant

s& SotyL
Zone industrielle

VÉTROZ
Tél. (027) 346 13 01

¦̂/l&i^a-e^^a 'sm.t̂

dveiraài. <Ar\v<LSS&sViJ&<L&?lr
Route Cantonale

1962 Pont-de-la-Morge
vous propose

Au café:
Plats du jour soignés
viande
et poisson Fr. 17-et 23-

Menu bistrot:
4 plats à Fr. 39.-

Au restaurant:
Menus dégustation dès Fr. 49-

M. + F.'Blatter-de Quay
Tél. (027) 346 20 30

Honneur à la BD
Journée portes ouvertes des bibliothèques chablaisiennes

Elle est rouge, bleue
et rafraîchissante!

La couleur est un des symboles les plus utilisés
dans la communication commerciale ec sa vali-
dité n'est plus à démontrer.
«Apiella», la boisson douce en vente dans les
magasins Denner et Satellttes-Denner a adopté
aussi le rouge et le bleu comme couleurs-sym-
boles pour ses deux qualités : la bouteille â éti-
quette rouge contient donc du sucre, alors que
l'étiquette bleue signale la présence d'édulco-
rants artificiels et donc l'appartenance du produitrca™r^r»|nT.nCeaU Pf0aU ,t . m flaire ** leur association séminés en ville de Monthey. A
«Apieiia.. de fabrication suisse et à base de sérum tanière et des vingt-cinq ans la bibliothèque, une deuxième
de lait, est déjà grâce à sa composition, une bois- de la Communauté de lecture exposition intitulée «Commentson saine et appréciée en particulier par les spor- publique, les bibliothèques naît une BD?» s'intéressera àofs car elle leur resetue les liquides et les sels miné- i;y 

 ̂ suisses organisent une journée i a méthode de travail utiliséeraux perdus durant l'actMté physique. Mars les ]_ /S*k 4 -l-rJâ de festivités ne dimanche 2<i la metnoae 06 travail Utilisée
producteurs de «Apiella. voulaient offrir une bois- WL j m£ ue . .QQ, Ulllldli cne 40 par fJerge, le père de Tintm.
son qui soit non seulement saine 'elle contient du B ĵ Ç^P^ V *** J A  i w/i|0 mai 

1997. Elle 
proposera également unlactose et des vitamines] mais rafraîchissante et tk*mm Hv iÉ^VJ ~*TJ *WKM [ MÙmWmm *. U ;~ A ; j„ i„ i i~ j  ;

agréable au goût RésuiLt : «Apieiia. est aroma- ^JKW \ ^  ̂
Dans le Chablais valaisan, historique de la bande dessi-

osée avec des extraits d'herbes et de fruits et ! :̂\___^^^\m*Y ^^J trois bibliothèques participent nee e^ présentera naturelle-
puisque nous faisons parue d'une population / • __\\\\\\_s,. ~:'? ^f  *jjf7 ^  ̂ _ cette opération portes ouver- ment de nombreux livres. A si-
accoutumée à trouver l'assouvisse™™ complet 2"BfjSsH^F"̂  ̂ tes à savoir la bibliothèoue gnaler que cette exposition est
de ses penchants alimentaires, voila sur le mar- /¦ / -$*£___________§ ' ¦ ¦ , ,  ̂

ul

"
lluLIl eque & ^sS„„„,, >„„ m :„;„ „ „„ché aussTbien la version rouge que la bieue. y__W> '- i :f  municipale de Monthey , celle ouverte jusqu au 27 juin avec

Et ce nest pas tout : ies fabriquants de «Apieiia. ™o£_i]3—S de Saint-Gingolph et la biblio- possibilité de visite par classe,
ontcherchéettrouvédessoiutionsàd'autrespro- ^^É^^I  ̂ '~-,̂ C^*,«=a'' thèque-ODIS de Saint-Mau- sur rendez-vous. La journéebièmes aussi : pour ie respect de renvironne- ,^£ 

¦> 
>ï*« rice. portes ouvertes de dimanchement, par exemple, ils ont choisi le PET (les bou- rJ*tWmSBf *U' > \ A. Ĵ~^> M A v i Q 1 ^ Viteilles â un litre et demi peuvent être aplaties F?i3__&ï J te&i " k. - ~ & neures) Sera nonoree

facilementet sont donc peu encombranteset.ee (^a|§|jf>.k^B ,5\ AV6C le père de la présence du dessinateur
qui est encore plus important, elles peuvent être  ̂ H <*V-̂  rln Tlin Pnnnpr Albert Wéinberg, auteur de larecyclées) Et. naturellement - nous le citons en _̂ __\\\\\\\\\\\\\\\\Bmm *. \W_\\\\\\\__J V^UOpei série «Dan Cooper», qui parti-demier mais son importance le situe en meilleure , <; ' y" r , "
pos.tion-iiyaunautregrand avantagequi parie La bande dessinée dévoilée en A Montne.y> la manifestation cipera a une séance de dedi-
en faveur de rachat de «Apieiia. et c'est son prix ___ . nannaniiv nâantc rllooA prendra pilier sur rue en of- cace. La journée servira par
croyez-nous, ii est bien dans la ligne de la strate- onze panneaux geams aisse- ĵurt tout d'abord une pre- ailleurs à faire connaître la
™a

n
nLgeST.

l'té e!Ce('ente et Pm abSd" mines dans la Ville de Mon- mière exposition sur le thème médiathèque (condition

CHABLAIS. - A l'occasion du par onze panneaux géants dis- ment, ete,) qui sera disponible
aux élèves à la rentrée scolaire
1997-1998.

Goûter littéraire
A Saint-Gingolph, la biblio-
thèque en profitera pour orga-
niser des activités sur le thème
du Rhône, que ce soit par le
biais de livres, chants, musi-
que et poèmes. Quant à Saint-
Maurice, elle prévoit une ex-
position de livres sur la région
Saint-Maurice-Monthey, un
goûter littéraire avec partici-
pation d'écrivains locaux, une
consultation du poste Internet,
une présentation du CD-Rom
«Le trésor des cathédrales»
avec notamment l'abbaye de
Saint-Maurice et finalement le

...ASJ. I I I  u.c LCâ uai ' ue u.c&ûiiicc liiuùticc u. m&ci im .m/ . uuuveci u JL tfgie-

Radio Chablais vaillante
L'Association du Chablais
présente le bilan de l'an-
née. En point de mire: Ra-
dio Chablais.
EVIONNAZ. - L'Association
du Chablais, mère de Radio
Chablais, tenait hier ses assises
à Evionnaz. L'occasion pour
les responsables de la radio ré-
gionale de tirer le bilan de
l'année écoulée. Une année
charnière car elle a vu la mise
en service de son nouveau ré-
seau d'émetteurs. Elle s'est at-
tachée à mieux couvrir la Ri-
viera sans rien abandonner du
Chablais. «Sur le plan de l'au-
dience, Radio Chablais main-
tient sa position de leader sur
le Chablais et obtient un score

très satisfaisant sur la Ri-
viera», précise Claude Défago,
directeur de la radio. Une ra-
dio qui couvre une population
de 120 000 habitants de plus
de 15 ans.

Personnel et activités
L'effectif de Radio Chablais
est resté le même, à l'exception
de l'arrivée récente d'un dé-
marcheur publicitaire. Au 31
décembre, les postes étaient de
seize à plein temps et deux à
mi-tempà, plus une quaran-
taine de collaborateurs occa-
sionnels.

La radio régionale a pour-
suivi son travail avec, comme
toujours , une présence sur le
terrain: reportages, studios dé-

centralisés, etc. On a remarqué
sa . présence au carnaval de
Monthey, au Morgins Jazz
Rock , au Switzerland Accor-
déon, au festival du rire, par
exemple.

Situation financière
L'érosion publicitaire s'est
poursuivie, compensée en par-
tie par un contrat publicitaire
inespéré durant le second tri-
mestre. L'appui toujours aussi
important des communes du
Chablais et l'effort du club des
amis de Radio Chablais ont
permis d'obtenir, après amor-
tissements, un équilibre très
légèrement négatif (3000
francs).

Etendue géographique
Les investissements de Radio
Chablais concernent pour la
plupart le réseau d'émetteurs
qui assurent une bonne récep-
tion sur la totalité de la zone
attribuée au média. Les zones
d'ombre de Morgins et des
Diablerets ont disparu. Quant
à la Riviera, elle est mainte-
nant parfaitement desservie.
La région de Château-d'Œx
sera arrosée dès l'été.

L'Association du Chablais a
aussi présenté, lors de son as-
semblée générale, le groupe-
ment des entreprises du Cha-
blais, ainsi que les JO 2006 ,
présentés par Roland Gex et
René Kûnzlé. (sma)

Solidarité gingolaise
Collaboration franco-suisse dans la prévention contre le sida

SAINT-GINGOLPH. - Organi-
sée en avril dernier à Saint-
Gingolph, la fête Techn'OK a
connu un beau succès musical
auprès de la jeunesse chablai-
sienne. Mais elle a également
marqué des points en appor-
tant un concours intéressant
dans la lutte contre le sida.
Deux associations invitées,
Antenne Sida Valais et Aides
Dauphiné-Savoie, ont pu faire
passer un message de préven-
tion dans les stands prévus à
cet effet.

Mieux encore, elles ont reçu
une partie du bénéfice de la
manifestation, geste symphati-
que marqué par une petite cé-
rémonie de remise de chèque
organisée samedi passé à
Saint-Gingolph. C'est avec un
plaisir particulier que les res-
ponsables des deux associa-
tions ont reçu chacun la
somme de mille francs français
pour poursuivre leur effort de
lutte contre le terrible fléau.
On saluera ici la collaboration
franco-suisse dans le domaine
de la prévention, une ac-

tionparticulierement mise en sents, présidents de commune, des polices cantonales suisses
exergue par les invités pré- représentants des douanes et et française. (elem)

Un chèque bienvenu remis à Mme Catherine Donnet et Marc Vesin. Ici en présence des autorités
politiques, des milieux de la police et de la douane. idd

La fête
aux Rhinos

MONTHEY. - Actuellement
en tête du championnat
suisse de LNC de football
américain, Monthey-Rhinos
s'apprête à célébrer les dix
ans de sa fondation. Cet an-
niversaire se déroulera aux
Ilettes à Monthey les 22 , 23
et 24 août 1997. Des jour-
nées placées sous le signe
du sport et de la musique
(notamment avec Glen of
Guinness»). Une multitude
d'attractions foraines,
d'animations, de jeux et de
concours compléteront ce
programme qui verra aussi
la mise sur pied d'un tour-
noi de foot américain et
d'une rencontre internatio-
nale.

Solitude
et communion

BEX. - Le groupe Réflexion
et prière de La Pelouse à
Bex propose, le samedi 24
mai, une journée pour
(re)découvrir , à l'écoute de
Jean l'Evangeliste, que
Dieu est amour et commu-
nion de personnes. Au pro-
gramme (de 10 à 18 heures):
découverte du chapitre 14
de saint Jean, repas, dé-
tente. Des artistes diront la
Trinité. L'eucharistie domi-
nicale aura sa place en fin
d'après-midi. Renseigne-
ments et inscriptions au-
près de Sœur Adrienne
Barras, La Pelouse, 1880
Bex. Tél. (024) 463 34 06 ou
fax (024) 463 34 64

Vernissage
VOUVRY. - Odile Vuadens-
Lugrin et Anette Clément
exposent peinture sur bois
et porcelaine, gouache, en-
cre de Chine, huiles, acryli-
ques et pastels au château
de la Porte-du-Scex à Vou-
vry. Le vernissage a lieu
demain 24 mai dès 17 heu-
res. L'exposition sera en-
suite ouverte jusqu 'au 8
juin, du jeudi au dimanche
de 15 à 19 heures.

Concours
de rollers

VOUVRY. - Les pionniers
scouts de Vouvry organi-
sent , demain 24 mai , un
concours de rollers
«Contest'97». Rendez-vous
dans la cours du centre sco-
laire de Vouvry où les ins-
criptions seront prises de 11
à 13 heures. Début du con-
cours à 13 heures. A noter
que la future maison des
jeunes bénéficiera de cette
journée comme appui pour
sa promotion.

Femina
Romantica

GRYON. - L'ensemble vo-
cal Femina Romantica, sous
la direction de Françoise
Pulfer, se produira ce soir
au temple de Gryon à
20 h 30, avec la participa-
tion de Geneviève Joerin-
Margot au piano-orgue. Le
programme sera varié, avec
des œuvres allant de la Re-
naissance au negro spiri-
tual en passant par
Brahms, Schubert, Rossini
et Fauré.

Non-Stop 97
SAINT-MAURICE. - Point
fort de la fête des élèves du
collège de l'abbaye de
Saint-Maurice qui se dé-
roulera aujourd'hui à
Saint-Maurice, le fameux
spectacle de la Non-Stop
sera jouée ce soir pour les
personnes extérieures à
l'établissement. De 20 h 30
à 23 heures, les parents,
amis et anciens du collège
pourront se divertir lors
d'un programme conju-
guant chant , danse, théâtre,
sketches et musique. Placée
sous le thème du Far West
p+ nrrJanispp pntiprpTripnt

matin avec projection de
films satiriques sur la vie
du collège, diverses activi-



Le plus rapide
MARTIGNY. - Ce samedi 24
mai, le Club athlétique du
Bas-Valais est engagé sur trois
fronts. Au stade d'Octodure,
tout d'abord, se déroule dès 14
heures la finale de l'écolier va-
laisan le plus rapide, ainsi que
la finale du kilomètre «Nou-
velliste»; ensuite, les actifs du
CABV s'en iront disputer à
Delémont le championnat
suisse interclubs; enfin, à Ha-
novre cette fois , Stéphane
Schweickhardt disputera le
championnat d'Allemagne sur
10 000 mètres. A 37 ans, la fi-
gure de proue du club octodu-
rien est d'ailleurs en train
d'accomplir une saison extra-
ordinaire.

En tête a tête
MARTIGNY-CROIX. - Les
pistes de pétanque de Marti-
gny-Croix abriteront diman-
che le championnat valaisan
de tête-à-tête. La compétition
qui sacrera le meilleur joueur
du canton débute à 9 h 30 pour
toutes les catégories. L'après-
midi, dès 14 h 30, les Cadets
mettent sur pied un concours
réservé aux doublettes. La
veille, soit samedi, le terrain
comberain sert de cadre à un
tournoi international de pé-
tanque ouvert aux doublettes
mitigées ou non. Inscriptions
sur place, à partir de 13 h 45.
La complémentaire, signalent
les organisateurs, est ouverte à
tous.

Chariot attend Miré
La Fondation Pierre-Gianadda rend hommage à Charlie Chap lin

En attendant Joan Miré.
MARTIGNY. - Tous deux sont
décédés un 25 décembre. Tous
deux ont usé de leur immense
talent d'artiste pour faire rêver
leurs contemporains. Dès le 6
juin prochain , Charlie Chaplin
et Joan Miré vont cohabiter,
en parfaite harmonie, au cœur
de la Fondation Pierre-Gia-
nadda. En attendant le vernis-
sage de l'expo Miro, Chariot a
investi les lieux le premier.
Depuis hier, le mythique ac-
teur occupe en effet les trois
étages du Vieil Arsenal. Grâce
à une exposition aussi com-
plète que passionnante à dé-
couvrir.

Complémentarité
La Fondation Pierre-Gianadda
a accepté de s'associer au Fes-
tival du film de comédie de Ve-
vey et au Festival de la BD de
Sierre pour rendre hommage à
Charlie Chaplin, vingt ans
après sa disparition. L espace
culturel de la rue du Forum -
temple habituel des peintres et
des sculpteurs - s'ouvre ainsi à
un nouveau genre. Avec beau-
coup d'enthousiasme. Certes,
cette exposition rompt avec
une certaine tradition. Mais
cette innovation n'est pas pour
déplaire à Léonard Gianadda
qui s'est réjoui, hier, de l'ex-
cellent esprit de collaboration
qui animé les partenaires de
cet «Eté Chaplin'97». «Cet
hommage à Chariot se veut
comme un clin d'œil à la jeu-
nesse, comme une invitation
au rêve. Chaplin faisait rêver,
Miré aussi. Il y aura cet été
complémentarité à la Fonda-
tion Pierre-Gianadda.» Com-
plémentarité aussi et non con-
currence entre ces trois anima-
tions , ces trois centres cultu-
rels forcément différents.

Le premier oscar
Pour rappeler le souvenir de
Chariot, cette personnalité
d'exception, le Vieil Arsenal
abrite de superbes témoins du
passé. C'est en effet une collec-
tion exceptionnelle de 100

Eugène Chaplin, le fils de Chariot, en compagnie de Léonard Gianadda

images et de 100 documents sors. Commissaire de cette ex-
que le visiteur de la Fondation position, Edouard Zhand n'a
Pierre-Gianadda peut admirer. ainsi pas manqué de relever
Entre autres richesses. Car les que Martigny avait la chance
trois étages du Vieil Arsenal de pouvoir accueillir deux os-
regorgent d'authentiques tré- cars, dont celui que Charlie

réjouit de pouvoir enfin pré-
senter au public, le visiteur du
Vieil Arsenal peut aussi admi-
rer d'autres joyaux comme le
fameux costume de Chariot ou
encore son premier contrat.

Grâce au Centre valaisan du
film, la Fondation Pierre-Gia-
nadda a également pu animer

:mment une oeiie série ae cu cette exposition. Le troisième
étage du Vieil Arsenal s'est en
effet tranformé en salle de
projection , ou le public peut

,_, ' ,. ., ,„„„ découvrir un montage de films
Chaplin avait reçu en 1928 et d'actualités.pour sa prestation dans le film
«Le cirque». Cette exposition Chaplin est

à voir juqu 'au 11 novembre
En plus d'affiches inédites prochain, tous les jours de 9 à

que la Cinémathèque suisse se 19 heures. Pascal Guex

Les années Yéyés
MARTIGNY. - Les élèves de la
fondation MAC (Musique aca-
démique et créative) donnent
une audition demain samedi à
la salle du collège Sainte-Ma-
rie. Les plus jeunes joueront à
partir de 15 heures; les plus
grands donneront leur specta-
cle dès 20 heures. Cette édition
1997 est placée sous le signe
des années soixante. Les en-
sembles musicaux, «clavistes»,
guitaristes, batteurs, chan-
teurs, accordéonistes et autres
bassistes interpréteront des
mélodies qui ont fait les beaux
jours des Yéyés.

Marche
de la fraternité

FULLY. - Les enfants des éco-
les de Fully prêtent leur con-
cours à une marche de la fra-
ternité. La manifestation a lieu
demain samedi 24 mai. Elle est
organisée en faveur de Grandir
au Liban, association humani-
taire apolitique et non confes-
sionnelle fondée par le Fri-
bourgeois Jean-Paul Vaudan.
Après 1995, c'est la deuxième
fois que ce mouvement fait ap-
pel aux petits Fulliérains pour
récolter ces fonds d'aide à l'en-
fance. Le principe du parrai-
nage scolaire est simple. Les
écoliers de Fully trouvent dans
leur entourage le plus grand
nombre de personnes qui ac-
ceptent de verser une somme
convenue librement d'avance
par kilomètre effectué. Plus le
parcours du marcheur en
herbe est important, plus il
rapporte d'espèces sonnantes
et trébuchantes. Les organisa-
teurs signalent par ailleurs
qu'ils tiennent samedi un
stand de boissons et de petite
restauration devant la salle de
gymnastique de Charnot.

Marche
de Plan-Cerisier

MARTIGNY-CROIX. - Grand
rendez-vous à l'enseigne de la
marche populaire ce week-end
à Plan-Cerisier. Les Amis de
Plan-Cerisier organisent en ef-
fet , tant samedi que dimanche,
une marche internationale à
travers la forêt et le vignoble.
Douze kilomètres sont propo-
sés aux amateurs, vingt aux
sportifs. Le départ est fixé sur
la place de Martigny-Croix,
l'arrivée devant le célèbre mu-
sée-mazot. Chaque participant
recevra une médaille tirée de
la nouvelle série consacrée aux
sites de Martigny. Autre inno-
vation: celle année, les mar-
cheurs emprunteront le par-
cours à l'envers, autrement dit
dans le sens contraire des ai-
guilles de la montre. Départ de
7 à 14 heures (7-12 heures le
dimanche). Renseignements
par téléphone au 722 36 35,
722 56 52 ou 722 00 23.

Goûter-spectacle
MARTIGNY. - Le conteur Phi-
lippe Campiche est l'hôte ce
samedi 24 mai du Centre de
loisirs et de culture de Marti-
gny, via Giminis, le groupe
d'intérêt pour les petits. Avec
son spectacle intitulé «Tom pe-
tit homme», Philippe Campi-
che et son complice Labiscou
invitent chacun à entrer dans
l'univers magique des contes.
Une histoire pour toute la fa-
mille, de 6 à 66 ans. Ce goûter-
spectacle débute à 15 h 30. Ré-
servations et renseignements
au centre de loisirs, tél. (027)
722 79 78.

Paroisse
protestante

Dans le cadre des rencontres
interprotestantes du Triangle
de l'amitié, les paroissiens pro-
testants de Martigny et envi-
rons sont invités à retrouver
leurs coreligionnaires d'Aoste
et de Chamonix. Ce rendez-
vous est fixé au dimanche 15
juin prochain à Chamonix.
L'accueil est prévu dans les lo-
caux paroissiaux - de Chamo-
nix, dès 10 heures, la fin de la
rencontre intervenant à 16
heures. Un transport sera mis
sur pied à partir de Martigny.
Pour tout renseignement et
inscription (tant repas que
transport), prière de contacter
Mme Line Boulnoix, rue de
Surfrête 9, à Martigny, tél.
(027) 722 54 16. Cordiale bien-
venue à chacun.

Publicité
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- homéopathie
- phytothérapie
- aromathérapie
- essences florales

du Dr Bach 
DROGUERIE

£$ HERBORISTERIE
W0%â centre biona ÎL
w" B.CRETTEX \0

Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny
Tél. (027)722 12 56

Tous à la «biblio»
SAILLON. - Cette année 1997 fête à l'intention de la popula-
coïncide avec les cent ans des tion.
bibliothèques suisses. Pour Le rendez-vous est fixé au
marquer le passage, la biblio- dimanche 25 mai, de 16 à
thèque de Saillon installée 19 heures. Une petite collation
dans le bâtiment occupé par le sera offerte aux lectrices et
centre de rencontre et d'héber- lecteurs qui voudront bien
gement organise une petite faire le déplacement,, 

Pour une route
beaucoup plus sûre

700 écoliers martignerains
ont suivi des cours d'éducation routière.

leçon, rsi qu ns comoioueroni ¦

MARTIGNY. - Ce printemps,
l'arrière-cour de l'école de
ville s'est transformée en jar-
din de circulation. Pour une
bonne cause, celle de la pré-
vention. Les habituelles surfa-
ces de jeu ont ainsi laissé place
à une petite ville factice, avec
ses routes, ses carrefours dan-
gereux, ses feux de signalisa-
tion , ses passages pour piétons.
Un décor miniaturisé bien sûr,
mais néanmoins idéal pour in-
culquer aux enfants les règles
fondamentales de circulation à
respecter , à vélo comme à pied.

Un vélo
en ordre!

Tous les élèves de 3e, 4e, 5e et
6e primaires des écoles de la
Ville et du Bourg ont ainsi été
pris en charge par la police
municipale de Martigny qui
leur a rappelé les notions fon-
damentales de prudence et de
sécurité en matière de circula-
tion. A raison d'une heure de
cours par classe, l'agent Albert
Alter et ses collègues ont mis
l'accent sur la pratique. Dans
ce j ardin de la circulation
presque plus vrai que nature,

Les écoliers martignerains plus attentifs aux règles fondamentales de circulation. n.

les enfants ont ainsi eu tout
loisir d'apprendre, sur leur
vélo, le bon comportement à
adopter sur la route. Toutes les

situations vécues au quotidien ainsi à rendre les rues marti-
ou presque ont en effet pu être gneraines toujours plus sûres,
passées en revue, in situ, dans (pag)
ce j ardin très réaliste. 

Parallèlement à ces leçons
de circulation, la police muni- REDACTION
cipale a aussi voulu insister Q£ MARTIGNYauprès de ces écoliers sur l'im- rT cMTPFMriMT
portance de disposer d'une bi- 11 CNI ntlVIUN I
cyclette bien entretenue. Un Avenue de la Gare 8
agent leur a ainsi rappelé quel (027) 722 02 09
était l'équipement obligatoire Fax 722 67 54
d'un vélo. Près de 700 enfants
représentant 34 classes ont Pascal Guex (pag)
ainsi bénéfice de ces cours de © (027) 722 56 76
prévention. Reste à espérer .
que ces écoliers désormais Michel Gratzl (gram)
«éduqués» sauront retenir la © (027) 722 45 79
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\ W à m M, \\___ m *m\TA



'est la faute à l'été
Diminution des nuitées à Veysonnaz en 1995-1996 * malgré les bons résultats hivernaux

Maurice Schneeberger (à droite) remplacera Louis Fournier à la tête du comité de la Société de
développement de Veysonnaz. m

VEYSONNAZ. - Une baisse
certes, mais non catastrophi-
que. Le nombre de nuitées de
la station de Veysonnaz a en-
core connu une chute pendant
l'année 1995-1996. Mais, la di-
minution des nuitées concerne
surtout la saison d'été, où la
station enregistre une baisse
de 29 ,35% par rapport à 1995.

Par contre, durant l'hiver,
les touristes ont afflué: les
chiffres démontrent une
hausse de près de 7% pour
cette période. L'organisation
des coupes du monde de ski et
du célèbre Lauberhorn n'y
sont sans doute pas étrangers.
Globalement, la baisse est
donc de près de 5% pour 1996
contre 11% en 1995. Bilan mi-
figue mi-raisin.

Eté aussi
«Durant de nombreuses an-
nées, le développement touris-
tique s'est axé principalement
sur la saison d'hiver», a souli-

Les apprentis de Magro, en compagnie de M. Barmaz, responsable du centre d'Uvrier, et de
Mme Gessler, responsable des ressources humaines de la société. idd

gné le président de la société
de développement , Louis
Fournier. Ainsi désormais la
SD doit-elle trouver encore un
meilleur équilibre entre les ac-
tivités estivales et hivernales.
Le directeur de l'office du tou-
risme des lieux, Henri-Bernard
Fragnière, a annoncé qu'une
série d'autres rencontres entre
touristes et indigènes sont pré-
vues pour l'été 1997. «Le pro-
gramme hebdomadaire est très
fourni en activités diverses.«

Animations garanties
Concrètement, la station ac-
cueillera par exemple une
grand marché-braderie dans la
rue le 24 juillet et le 7 août, la
fête villageoise le 14 août et
bien sûr la 4e édition du Guin-
ness Irish Festival les 8 et 9
août . «Cette année, le festival a
un budget de 140 000 francs au
lieu de 100 000 francs, afin
d'organiser une manifestation
variée les deux soirs», a dé-
voilé l'un des responsables de
l'organisation, M. Glassey.

Du côté des aménagements
touristiques, Veysonnaz n'a
pas manqué d'initiatives de
1992 à 1996. «Nous avons réa-
lisé une série de projets offrant
une exploitation plus qualita-
tive du tourisme local», a ex-
pliqué M. Fragnière. Ainsi les
hôtes et indigènes peuvent-ils
profiter de l'abri de Combyre,
de la place multisports et, pour
les plus jeunes, du j ardin d'en-
fants. En tout , ces investisse-
ments se sont élevés à plus de
350 000 francs.

Enfin, le comité sera désor-
mais présidé par Maurice
Schneeberger; il remplacera
Louis Fournier, qui a œuvré
vingt-quatre ans au sein du
comité. Le vice-président sera
Bernard Praz , succédant à
Wladimir Sedlatchek acclamé
membre d'honneur. A noter
que trois personnes supplé-
mentaires composeront encore
le comité, soit Norbert
Lathion, Jean-Daniel Meylan
et Mario Christen. (sav)

Place à la eunesse
Les apprentis de Magro prennent le pouvoir

UVRIER. - Depuis hier matin
et jusqu'à l'heure de fermeture
samedi, les apprentis de
Groupe Magro S.A. pilotent
eux-mêmes l'hypermarché-
mixte d'Uvrier. Inaugurée hier
en première suisse à Magro
Roche, cette démarche origi-
nale a plusieurs objectifs : il
s'agit tout d'abord de motiver
les jeunes au travail par une
prise de responsabilités con-
crètes. Ensuite, cet exercice de

pédagogie appliquée entend
développer la solidarité «inter-
apprentis», les jeunes de la
centrale épaulant ceux du
front de vente, et inversement.
Dans le cadre de cette opéra-
tion, chaque apprenti occupera
un poste existant. Seul le per-
sonnel de caisse habituel de-
meure en place. Une séance
préparatoire a eu lieu mercredi
matin, au cours de laquelle les
rôles ont été attribués. Les ap-

prentis ont passé ensuite la romande. Ces signatures se- medi matin à M. Gilbert De- olympique» servie à Uvrier.
journée entière auprès du col- ront remises officiellement sa- bons, au cours d'une «verrée (c)
laborateur qu 'ils vont rempla- 

^ ^^cer, avant de prendre, seuls,
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Le rendez-vous des
gourmets et des gourmands

1997 HAUTE-NENDAZ
Ouvert dimanche
et jours de fête

MENU
DE CIRCONSTANCE

+ CARTE HABITUELLE
Famille Théodoloz

Pour réserver votre table
tél. (027) 288 24 46

Bon
appétit

**» Jean-Luc Grobéty £*¦*

"LUCUS"
Aux Galeries du Midi Kuchler-Pellet - SION

Tout passe, tout lasse
SAUF

NOS GAMBAS
GAMBAS au grill, au gratin,
à la provençale, au curry,

exotique

Fr. 25--
Horaire: lu, ma, me 7 h à 19 h 30

je, ve, sa 7 h à 24 h. Di fermé
Votre réservation est appréciée

\^ (027) 322 22 82 j

\ HOTEL POSTE \3946 TURTMANN

\ LA FONDUE CHINOISE \
(poulain)

à discrétion: Fr. 24.99...c'est toujours notre hit!
NOUVEAU: notre fondue

chinoise* • • (3 viandes,
I poulain, dinde, porc) Fr. 29.99

Sonia et Thomas Wahli
se réjouissent de votre

! réservation (027) 932 13 95
- Fermé le mercredi -

\A/^AûF/in poissons-volaille
Vd^CrUrL f0ie gras

r ^^  ̂ Ĵ \  saumon fumé
prOCiUltS TinS Service aux restaurants

Tél. 027/747 15 15 - Fax 027/747 15 10 Ven,e aUX particuliers
Vacheron - Rte Cantonale - 1906 CHARRAT sur place

Restaurateurs - Hôteliers

*—. —^
AÂ4 HOTEL

4k TERMINUS••.
py/^ljP* RESTAI IHANT

J^WSm SIERRE
Fam. T. KUONEN

Rue du Bourg 1 - Tél. (027) 455 04 95

Votre • de rencontre
à Sierre 

LE RESTAURANT POUR
TOUTES LES BOURSES

• Spécialités selon saison
• Repas d'affaires
• Salles pour banquets

10 à 200 personnes
Parking privé
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Une heure en musique
Grimisuat accueille des artistes de qualité ce soir

GRIMISUAT. - Les amateurs
de belle musique seront com-
blés ce soir vendredi à 20 heu-
res, à la salle Tibor-Varga de
Grimisuat. Ils assisteront à
une heure musicale, grâce au
talent de la soprano Jane Pfef-
ferlé, de l'alto Diana Atchaba-
hian, de la pianiste Claudine
Vionnet et de Jôrg Lingenberg
à la flûte traversière.

Ils interpréteront des œuvres
de Weber, Brahms, Schubert et
Mendelssohn. En deuxième
partie, le public pourra enten-

dre une sonate en si majeur de
Mario Pilati.

Enfant du pays
Ce concert donnera l'occasion
au public du lieu de découvrir
les prestations vocales d'une
habitante de Champlan-Gri-
misuat, Jane Pfefferlé. Origi-
naire de Melbourne en Austra-
lie, cette artiste s'est déjà pro-
duite comme soliste dans les
cultes de Lausanne et Genève,
ainsi qu'à différents endroits
de Suisse romande. Elle a éga-
lement chanté pendant six ans
avec le chœur Novantiqua de
Sion. Actuellement, elle pour-
suit ses études au conserva-
toire de la Côte à Coppet et di-

rige par ailleurs le chœur d'en-
fants Les Colibris de Grimi-
suat. Quant à Claudine
Vionnet, elle est professeur au
conservatoire de Sion. Pas-
sionnée d'enseignement, elle a
un répertoire varié, de la musi-
que baroque à la musique con-
temporaine. Diana Atchaba-
hian est originaire d'Argen-
tine. Installée à Lausanne, elle
y chante comme soliste avec
l'Ensemble vocal. Enfin, Jôrg
Lingenberg est professeur de
flûte au Conservatoire canto-
nal de Sion; il joue avec l'or-
chestre du théâtre de Lau-
sanne.

Bref , des artistes de qualité
à découvrir ce soir à 20 neures
à Grimisuat. (sav)



Marche

les aînés
pour

SION. - Pro Senectute Valais
organise pour toutes les per-
sonnes dès 55 ans un séjour de
marche qui aura heu du 8 au
12 septembre à Ovronnaz. En
plus des randonnées pédestres ,
encadrées par des moniteurs,
ils bénéficieront des infras-
tructures du centre thermal.

Les renseignements et les
inscriptions se font auprès du
secrétariat à Sion au (027)
322 07 41 jusqu'au 31 juillet.

Parcours Vita
à Salins

SALINS. - Samedi à 10 heures
aura lieu l'inauguration du
parcours Vita de Salins. La
partie officielle aura lieu à la
salle de gymnastique de Pravi-
dondaz. Le couper du ruban
sera l'œuvre de Steve Locher
et de Sylviane Berthod. Après
la visite, un apéritif sera offert
par la commune. Dès midi, les
intéressés pourront se restau-
rer sur place.

Aux anciens
de la IV/6

BRAMOIS. - L'Amicale des
anciens de la compagnie IV/6
de la Mob 1939-1945 organise
sa rencontre samedi à Bra-
mois. Le rendez-vous est fixé à
10 h 15 sur la place de l'Eglise.
A 10 h 45 aura lieu un service
religieux suivi d'un apéritif et
d'un repas en commun. Le dé-
lai d'inscription échoit jeudi.
Les intéressés doivent contac-
ter le (027) 455 00 68.

Vous êtes très GRAND...
Vous êtes PETIT...
Vous êtes tout MINCE...
Vous êtes un peu ROND...
Vous êtes une vraie FEMME...
Vous êtes une girl CANON,,,
Vous êtes un junior BRANCHÉ...
Vous êtes un homme, UN VRAI...
Nous avons votre

JEAN'S
BLUE JEAN'S - Av. de la Gare 32 -1950 SION
«THE SPECIALIST»...

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

JO NON
POUR NOS ENFANTS

OSONS VISER PLUS JUSTE
ET PLUS HAUT;

CRÉONS DES EMPLOIS DURABLES,
DONNONS-LEUR UNE VRAIE FORMATION,

L'ESPRIT CRITIQUE,
NON DES JEUX D'UN JOUR

A COUPS DE MILLIONS,
DES LEURRES, DES ATTRAPE-NIGAUDS

QUI SE PAYENT POUR DES GÉNÉRATIONS
PAR DE NOUVEAUX IMPÔTS!

COMITÉ POUR LE NON
Germain Clavien

m

Formation
professionnelle

NENDAZ. - Afin de présenter
les nouvelles formations pro-
fessionnelles, l'Association des
parents d'élèves de Nendaz or-
ganise une conférence aujour-
d'hui vendredi à 20 heures à la
salle bourgeoisiale de Basse-
Nendaz. Valérie Crettaz , con-
seillère en orientation, au cycle
d'orientation de Nendaz ani-
mera cette soirée.

Messe
des familles

SION. - «Au nom du père, du
fils et du Saint-Esprit», sera le
thème de la prochaine messe
des familles qui aura lieu sa-
medi à 18 heures à la cathé-
drale avec une invitation spé-
ciale aux premiers commu-
niants. Bienvenue à tous.

Fête patronale
VEYSONNAZ. - Fidèles à la
tradition , la Société de déve-
loppement de Veysonnaz et
l'office du tourisme organisent
dimanche la fête patronale. La
messe débutera à 10 heures
avec la participation des jubi-
laires et la remise des médail-
les bene merenti. A 11 h 15
sera servi le vin d'honneur
suivi à 12 h 30 d'un repas sous
tente. A 13 h 15 sera communi-
qué le palmarès du concours
des balcons fleuris 1996 et une
nonagénaire sera fêtée.

Durant la manifestation, di-
verses animations musicales
sont programmées. Le bénéfice
du rendez-vous sera versé en
faveur de l'action Solidarité-
Togo.

Publicité

Artvinnez: espace ouvert
Un nom de baptême qui comprend trois domaines.

SION. - Conçu sous la forme
d'une exposition permanente,
l'espace Artvinnez allie trois
facettes du monde viti-vinicole
du canton aux Celliers de
Champsec. Les directeurs de
Charles Bonvin Fils, André
Darbellay et de Varone Vins,
Philippe Varone ont signé une
réalisation originale a quel-
ques mètres de leur centre de
dégustation. Cet accrochage
mêle judicieusement les pôles
didactiques et ludiques. Une
dizaine de panneaux explica-
tifs, plutôt «design», fournis-
sent d'intéressantes informa-
tions sur le terroir , les arômes
primaires, secondaires et ter-
tiaires, sur les opérations en
cave, une étude scientifique

Une réalisation qui mérite le détour

portant sur la petite arvine. La
promenade débute avec des
coupes relatives à la pédologie
qui surprennent le néophyte. A
1 étage, de nombreux anciens
outils de travail ont trouvé
place. Boucheuses à liège, mu-
seleteuse à tortiller , filtre à
masse ont par exemple été re-
groupés.

A vous de jouer
L'itinéraire est jalonné par des
postes qui permettent de dé-
couvrir quelques arômes typi-
ques. Grâce a des mouillettes,
des correspondances peuvent
être notamment recherchées,
des produits purs sentis. Les
visiteurs se montrent impres-

sionnés par la salle qui abrite
des barriques. Un jeu aromati-
que est encore proposé en fin
de parcours. Des bulletins sont
à remplir par les dégustateurs
et un tirage au sort est prévu
chaque mois.

Les initateurs ont voulu
aussi associer la création artis-
tique à leur démarche.
L'œuvre picturale familiale de
Simone Guhl et de sa fille
Agnès est ainsi à admirer les
lundis de 14 à 18 h 30, du
mardi au vendredi de 10 heu-
res à midi et de 14 à 18 h 30 et
les samedis de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.

Mariage heureux
Mercredi en fin d'après-midi a

été inaugurée cette nouveauté
qui marque le cinquième anni-
versaire de la collaboration
des maisons Charles Bonvin
fils et Frédéric Varone Vins.
Trente hectares de vignes et
vingt-trois collaborateurs à
temps complet sont comptabi-
lisés par ces deux entreprises
qui vont moderniser leur
chaîne d'embouteillage à la fin
de l'année et lancer à la même
période une gamme de huit fi-
nes eaux-de-vie.

Le président du conseil
d'administration, Jean-Pierre
Guidoux, a relevé la réussite
de cette union qualifiée à sa
naissance d'avant-gardiste.

(cat)
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Une nouvelle boisson
L'été peut venir. Bio Alp Tea nous rafraîchira .
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VENTHÔNE. - Après la ra-
clette et le fendant , notre can-
ton peut se targuer d'un nou-
veau produit issu de ses en-
trailles, le Bio Alp Tea. Cette
boisson désaltérante est une
innovation à mettre entière-
ment au crédit de la matière
grise valaisanne. W n'existait
en effet à ce jour aucune bois-
son à base de plantes biologi-
ques disponible sous forme de
berlingot. Né d'une étroite col-
laboration entre Valplantes, la
Fédération laitière valaisanne
(FLV) et l'Ecole d'ingénieurs
du Valais, ce produit original
souligne l'énergie dépensée par
certains exploitants en vue
d'aider le secteur agricole à
surmonter ses problèmes ac-
tuels.

Le thé des Alpes
Après le chaud succès rencon-
tré par ses infusions , Valplan-
tes décide l'année dernière à
tête froide de passer des bois-
sons réchauffantes aux bois-
sons rafraîchissantes. Tout en
conservant le même produit de
base, l'entreprise peut ainsi
élargir la palette de ses presta-
tions et innover sur le marché.

quier et Dominiq
j r union. C'était I

Le président de Valplantes,
Dominique Sierro, présente
son nouveau produit: «Le Bio
Alp Tea- est une recette origi-
nale comportant un mélange
de plantes médicinales et aro-
matiques. Il se différencie des
thés froids conventionnels par
son absence de théine (agent
excitant) et par sa plus faible
teneur en sucre. Ceci assure
des qualités rafraîchissantes et
désaltérantes optimales. Cette
boisson naturelle est dépour-
vue d'agents conservateurs et
bénéficie du label «bio-bour-
geon», décerné à tous les pro-
duits cultivés biologique-
ment.»

L'union
fait la force

Proposer un nouveau produit
est une chose, le commerciali-
ser en est une autre tout aussi
importante. C'est là que la so-
lidarité valaisanne intervient
et qu'une intelligente réparti-
tion des tâches permet d assu-
rer la prise en charge complète
du produit. Alphonse Jacquier ,
président de la FLV, précise le
rôle tenu par son entreprise:
«Après que Valplantes nous ait

livré la matière première, nous
nous chargeons de la produc-
tion et du conditionnement en
berlingot. La boisson est obte-
nue par le système de perloca-
tion. Ce système est le même
que celui utilisé lors de la pré-
paration d'une tisane ordi-
naire. Les plantes sont placées
dans un filtre où de l'eau
chaude est injectée. Cette solu-
tion s'avère être la plus simple
et permet en outre de diminuer
le volume d'herbes nécessaire.
De plus, la FLV et ses filiales
sont déjà en relation avec de
nombreux distributeurs, ce qui
permet au Bio Alp Tea d'être
plus rapidement présent sur le
marche.» L'objectif des asso-
ciés est d'atteindre une pro-
duction d'un million de litres
d'ici à la fin de l'année. Ga-
geons que ce produit désalté-

Publicité

l^Mïr^r

rant s'impose rapidement et
contribue à faire fondre la
glace dans laquelle se trouve
l'économie valaisanne. 01)
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M-IAUlÉIt!
Vendredi: disco, 70 à 80,

commerciale...
Samedi: techno, dance...

Vendredi: valse, tango,
rock n'roll...

Samedi: disco, années 60
à 80...



Le marathon de la forge
Ce week-end, des artisans
travailleront sous vos yeux.
D'autres participeront au
marathon de la forge orga-
nisé dans le quartier de la
Scie.
SIERRE. - Après une édition
1996 marquée par des condi-
tions atmosphériques exécra-
bles, les organisateurs de la
manifestation Arts et artisa-
nats remettent ça samedi et di-
manche. Le quartier de Gou-
bing résonnera donc aux sons
des marteaux qui frappent
l'enclume et les alentours des
ateliers du forgeron Marius
Moret et de ses compères sen-
tiront bon le charbon. L'origi-
nalité de cette manifestation
réside dans le fait que les arti-
sans invités doivent impérati-
vement travailler la matière
ssous les yeux du public. Entre
8 et 10 heures samedi matin,
35 à 40 artisans installeront
leur stand à proximité de la
forge; ceux-ci peuvent encore
s'inscrire jusqu'à ce soir au
481 93 94. Le public pourra as-
sister en direct aux coups de
ciseau du sculpteur, à la créa-
tion d'ouvrages en fer forgé, au
travail du cuir, à la peinture
sur soie ou sur porcelaine. Les
organisateurs ont pu mettre la
main sur des artisans qui fe-
ront revivre des anciens mé-
tiers et qui travailleront sur

Deux des organisateurs d'Arts et artisanats dans leur forge du
quartier de la Scie. nt

retain, la céramique, le bois, le
verre ou encore sur la fabrica-
tion de poupées ou de sirops.

Une première originale
A 13 heures, et c'est une pre-
mière, débutera le marathon
de la forge; des artistes et arti-
sans devront créer six burins
plats et douze pièces pointues
à partir d'un bout de métal
fourni par l'organisateur qui
mettra également à disposition
le charbon et la forge. Les mê-
mes concurrents disposeront
ensuite de quatre heures pour

créer une œuvre originale. Des
20 heures, et jusqu 'à épuise-
ment, ils façonneront des bu-
rins. Chaque épreuve rapporte
des points et les burins de
création seront jugés le diman-
che matin par un jury composé
de Pierre-Henri Julen , artiste-
peintre, François Salamin,
conseiller communal chargé du
département de la culture et
des sports et par un des orga-
nisateurs de la manifestation.
Radio Rhône sera sur place
pour une émission en direct
diffusée le samedi entre 10
heures et midi. (dac)

Les forêts sous la loupe
LENS-L AUS ANNE. - Hier
s'est tenue à Lausanne une
conférence de presse traitant
des recherches à long terme
sur les écosystèmes forestiers
organisée par la direction fé-
dérale des forêts. Quinze sites
différents vont être analysés à
travers la Suisse. En Valais,
c'est la dynamique de peuple-
ment et de changement clima-
tique qui va être analysée sur
une centaine de pins sylvestres
plantés à Lens et à Viège. Ail-
leurs, ce sont des hêtres, des
chênes, des sapins, des épicéas
qui vont être scrutés. Le nou-
veau type de dégâts aux forêts
a montré qu'il est indispensa-
ble d'élaborer des bases scien-
tifiques solides pour apporter
des arguments convaincants
dans le débat politique. Il est
difficile d'évaluer et de prou-
ver les effets de certaines acti-
vités humaines qui ne sont pas
dirigées consciemment contre
les forêts, tels que la pollution
de l'air ou les effets de certai-
nes activités de loisirs. Sur la
base des connaissances acqui-
ses, il est probable que la pol-
lution de l'air provoque des
modifications sournoises qui, à
long terme, constituent un réel
danger pour les forêts et leur
composition. De plus, l'effet de
serre menace de modifier le
climat. Le programme de la di-
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rection fédérale des forêts
constitue une partie décisive
de l'observation des forêts. Les
surfaces de tests établis par la
direction des forêts doivent ca-

Mesure à l'aide du Sylvatest. L'analyse par ultrasons permet
d'évaluer l'état du bois sans provoquer de dommages, J.-L sandoz

talyser la coopération de spé-
cialistes de différentes disci-
plines, afin d'assurer la con-
servation durable des forêts.

(dac)
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Restrictions
de circulation

SIERRE. - En raison du Festi-
val international de la bande
dessinée de Sierre, la police
communique les restrictions de
circulation suivantes: interdic-
tion générale de circuler du
mardi 27 mai, à 8 heures, au
lundi 2 juin , à 18 heures: à
l'avenue des Ecoles et à la rue
Notre-Dame-des-Marais. Dé-
viation du trafic Brigue-Sion
par la route de transit et la
route du Simplon-route de la
Plaine.

Il est fortement conseillé

d'utiliser la route de transit
dans le sens Brigue-Sion de
Glarey à Noës ou entrée de
l'autoroute. Les piétons utili-
seront les passages souterrains
et les passerelles dans le sec-
teur du festival. Parcage:
plaine Bellevue, parkings Fo-
rum-Terrasse et Beaulieu. In-
terdiction de stationner totale-
ment à la place de l'Europe
jusqu 'au 6 juin, à 18 heures.
Interdiction de stationner sur
la place des écoles de Borzuat
durant les horaires scolaires.
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Concert Theytaz Musique se déroulera de 9 à 12 heures. Le tir en
ce samedi 24 mai à la grande campagne au pistolet se dérou-

VEYRAS. - Le chœur mixte de salle de l'hôtel de ville à lera au stand de Lens.
Muzot donnera son concert an- 20 heures.
nuel ce soir, à 20 h 15, à Sortie à moto1 eghse paroissiale de Veyras. Tir 611 Campagne 

CT1^Dr T TDirection: Pierre-Alain Barras. r ° SIERRE - Une sortie a moto
Avec la participation du CRANS-MONTANA. - La so- pour les enfants handicapés de
chœur d'enfants de Veyras et ciété de tir de Montana orga- l'Institut Notre-Dame-de-
le concours de Christelle Mon- nise pour les communes d'Ico- Lourdes de Sierre aura lieu sa-
net guitare classique. gne, Lens, Chermignon, Ran- medi dès 12 heures. Jusque là

dogne et de Montana le tir en organisée par le MCP 69 de
Audition d'élèves campa^ie à S00 mètres 

le ven- Sierre aujourd'hui dissout,
dredi 23 mai: de 17 h 30 a 19 h elle a ete reprise par quelques

SIERRE. - Pour ne pas faillir à 30, le samedi 24 mai: de 13 h motards de la région pour le
la tradition, l'école de musique 30 à 17 h 30, dimanche 25 mai , plus grand plaisir des enfants.
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Rostal, herbes
aromatiques Grand

A., vm
G r a n d ~ S t ~ B e r n a r d

Saint-Bernard S.A., w
à Sion G [ d I
C'est valaisan, naturel et labellisé Bio
SION. - Le Valais regorge de richesses naturelles et d'esprits imaginatifs. Et lorsque conjugai-
son des deux il y a, surtout en cette période de disette économique - à quelque chose malheur
est bon - le résultat s'avère particulièrement heureux et réjouissant. Dans le cas de figure qui
nous intéresse et nous occupe, il ne s'agit pas vraiment d'une innovation. Ce serait plutôt une
(re)mise au parfum et une réorganisation auxquelles nous assistons et prenons goût. Car la
maison Rostal S.A., puisqu'il s'agit d'elle, a été créée il y a quelque quarante années. Son fon-
dateur fut , en l'occurrence, un précurseur des cultures naturelles d'herbes aromatiques de mon-
tagne.

Hauteurs et distinctions
Depuis 1995, la société Rostal S.A., en collaboration avec Valplantes et la station fédérale, cul-
tive ses propres champs d'herbes aromatiques à Arbaz, cette région très ensoleillée qui répand
ses effluves naturellement parfumés du haut de ses 1200 mètres. Venthône, le val de Bagnes,
Saillon et Levron servent également de terre d'accueil pour les cultures biologiques de plantes
aromatiques. Cette même année, l'ASOAB accorde à l'entreprise valaisanne le label Bio-Suisse
pour les mélanges: fondue, salade et bouquet aromatique. En 1996, elle obtient le «Bourgeon
de déclaration» pour ses associations d'épices complets: bœuf, agneau, cheval, volaille et mets
au fromage. Certes, ces distinctions saluent une initiative favorisant des préparations culinaires
naturelles de grande qualité, mais encore une organisation et une conception basées sur un tra-
vail exécuté avec soin, discipline, précision et minutie.

Vitrine commerciale du cru
L'engouement pour les herbes aromatiques Grand-Saint-Bernard de Rostal S.A. s'explique de
plusieurs manières. Pris, au fil des ans, dans un tourbillon de «nouveautés révolutionnaires»
dignes d'un film de science-fiction, le consommateur, aujourd'hui, ne jure plus que par le pro-
verbe: «Chassez le naturel, il revient au galop». Adepte d'une meilleure qualité de vie, et sen-
sible aux arguments des cultures biologiques, ce même consommateur trouve dans l'herbe aro-
matique Grand-Saint-Bernard un échantillon d'ingrédient du renouveau. Et les présentoirs ainsi
que les stands d'animation sis dans certaines grandes surfaces et autres commerces du Valais,
voire de l'Helvétie, suscitent un grand intérêt et... l'envie de consommer tout au long de l'année,
recettes à la clef. Pour tous renseignements: tél. Rostal S.A., (027) 322 71 00, fax (027)
322 71 40. Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

Essais vanetaux de plantes aromatiques a Arbaz



• • * %iniormaticiens suisses reunis
ZERMATT. - Sous la prési-
dence de M. Hans Funfschil-
ling, conseiller d'Etat de Bâle-
Campagne, la conférence
suisse sur l'informatique (CSI)
a tenu son assemblée de prin-
temps, hier et aujourd'hui à
Zermatt.

Cette instititution a été créée
en 1975 par la Confédération
et les cantons, afin de promou-
voir la collaboration entre les
administrations publiques. La

Principauté du Liechtenstein
en fait également partie.

En informatique aujour-
d'hui, l'on assiste à une explo-
sion de la télématique et à l'in-
terconnexion systématique des
réseaux d'ordinateurs. Depuis
1985, la CSI contribue à un ef-
fort d'harmonisation des
échanges de données entre les
services de l'administration fé-
dérale, comme ceux des can-
tons et des communes.

Le résultat principal de ces

efforts est la mise en service
d'un réseau intercantonal,
dans le cadre du réseau de la
Confédération KOMBV. Il
s'agit d'une infrastrucure des-
tinée à relier, par des lignes à
haut débit et une technique de
pointe, tous les services de la
Confédération disséminés sur
le territoire national et les
chefs-lieux des cantons.

La plupart des cantons sont,
d'ores et déjà , connectés. Les
communes y ont accès, en
principe, par le point d'entrée
de leur canton. Le maître
d'œuvre est l'Office fédéral de
l'informatique.

L'assemblée de la CSI sera
informée, le 22 mai, sur l'état
d'avancement de cette réalisa-
tion et sur les services offerts
aux cantons et aux communes.
La CSI elle-même fournira
l'un de ces services, en connec-
tant un serveur «Intranet» au
réseau KOMBV. Il diffusera,
dans un premier temps, ses
propres informations, celles de
ses membres et celles de ses
groupes de travail dans le cer-
cle fermé des- a'gents de la
fonction publique.

Dans sa partie statutaire, la
CSI adoptera une recomman- Zermatt, hôte de là conférence suisse sur l 'in formatique

dation technique sur l'adres-
sage et les conventions de
noms dans la messagerie élec-
tronique, visant à la simplifier
et à l^iarmoniser, pour les ad-
ministrations publiques. Il
s'agit d'une tâche de coordina-
tion qu'aucune autre institu-
tion existante ne pourrait rem-
plir.

A mains libres
La partie la plus importante
de cette réunion sera consacrée
à un thème d'actualité: les évo-
lutions des structures informa-
tiques dans les cantons et dans
les villes.

Dans le cas particulier du
Valais, on lui consacrera un
exposé de l'Ecole d'ingénieurs
valaisanne, sur une applica-
tion intéressante: le «Sport Ac-
cess». Sa principale caractéris-
tique est une carte à puce «à
main libre». Avec cela, les
skieurs pourront passer dans
les portes des remontées méca-
niques sans devoir sortir leur
carte de la poche de leur veste.
De nombreux autres services
sont intégrés dans cette con-
ception moderne de l'accès aux
transports et aux activités de
sports, de culture et de loisirs.

(c/pc)

Opéra de Donizetti
«Roberto Devereux» au
théâtre La Poste de Viège.
VIÈGE. - Avec «Roberto Deve-
reux», le théâtre des régions
Bienne-Soleure produit le der-
nier des trois grands drames
de reines anglaises de Doni-
zetti. L'opéra sera joué demain
soir au théâtre La Poste de
Viège, à 20 heures.

L'intrigue est un long déchi-
rement. Roberto Devereux,
comte d'Essex ,est amant de la
reine Elisabeth et de la femme
de son meilleur ami. Aggra-
vant son cas, il a été suspendu
de ses fonctions de gouverneur
d'Irlande pour avoir conclu, de
son propre chef , un armistice
avec les insurgés.

La reine pourrait lui par-
donner, si eue n'avait pas eu
vent de son autre liaison

Une scène de l'opéra «Roberto
Devereux» de Donizetti. idd

amoureuse. La jalousie la
poussera à condamner son
amant à la mort. Au dernier
moment, elle se ravise. Mais
Roberto a déjà la tête sur le
billot. Trop tard.

Prise de remords, la reine
voit son amant apparaître
dans une vision d'horreur, elle
perd connaissance et s'effon-
dre.

L'Italien Gaetano Donizetti
(1797-1848) est concurrent de
Rossini et de Bellini. Son
drame intervient en plein
mouvement d'indé-
pendance et d'unifica-
tion de l'Italie, contre
le joug de l'empire au-
trichien. Le modèle ^^^d'Etat national était
inspiré de l'Angle-
terre, nation regrou-
pée sous une seule
couronne. Nul doute
que les agitations po-
litiques du XVIe siècle
anglais n'aient eu leur
écho dans la Péninsule
du XIXe siècle.

Succédant à Bellini
et à Rossini, Donizetti
devint le représentant
du bel canto. Il com-
posa aussi bien des
opéras sérieux que des
opéras-bouffes. H fut
consacré compositeur
de la cour impériale
en 1842, pour sa
«Linda de Chamonix».
Dès 1844, les premiers
symptômes de sa ma-
ladie mentale appa-
rurent. Interné à Ivry,
il finit ses jours à Ber-
gamo, sa ville natale.
L'influence de Doni-
zetti sur le jeune Verdi
est indéniable. (pc)

Fête musicale
Pour ses 75 ans, l'har-
monie de Stalden ac-
cueillera les fanfares du
dizain viégeois.
STALDEN. - La 49e fête
des fanfares du district de
Viège aura lieu ce week-
end. L'hôte sera l'harmo-
nie de Stalden, qui fêtera
ses 75 ans à cette occasion.

Demain samedi, l'har-
monie accueillera ses invi-
tés sur la place de l'école
primaire de Stalden. A
15 h 45, il y aura le mor-
ceau commun des fanfa-
res.

Après le cortège, le pro-
gramme des concerts com-

mencera sous la tente à 17
heures. A 21 h 30, danse
avec le Quintett Harmonie
Oetztal-Tirol qui se termi-
nera vers les
3 heures du matin. Ce ven-
dredi soir, rappelons-le, il
y aura une disco à la halle
St. Michael, avec High
Tension et une fête de la
bière sous la tente, avec
l'orchestre des Rhone-Boy.

Le dimanche à midi se
déroulera la remise de la
bannière. Le cortège sui-
vra à 12 h 45 et les con-
certs débuteront à 14 h 15,
dans la halle des fêtes. A
18 heures, fin des concerts.

(pc)

Champions
du VTT

Fiesch-Eggishorn orga- La Kids Cup pour les en-
nise . les championnats ïfi£- P—
valaisans et la coupe
haut-valaisanne. Les catégories élites,

amateurs, juniors et mas-
FTESCH. - Ce sera ce di-
manche 25 mai dès 9 h 30.
Fiesch accueillera le
championnat valaisan et
la coupe haut-valaisanne
de VTT.

La course se déroulera
entre Fiesch, Kirchweg,
Fieschertal, Laggera et
Obermatta, en tout 9600
mètres, pour une dénivel-
lation totale de 230 mè-
tres.

Il y aura six catégories,
de l'élite aux écoliers, qui
disputeront soit quatre,
soit deux, soit une ronde.

ters partiront à 13 h 30.

Le Moutain Bike Club
Fiesch-Eggishorn a déjà
organisé différentes cou-
pes haut-valaisannes et
une coupe nationale Re-
nault-K2. Selon le prési-
dent du comité d'organisa-
tion Andréas Imhasly, le
parcours est disposé de
telle manière qu'il permet
la participation de cyclis-
tes moins bien entraînés
que les champions. Ce sera
intéressant de se mesurer
avec eux. (pc)

930 890
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Fontaines décoratives
réduction de 90.- à 200

selon les modèles

Fontaine RIO
décorative en gravier jurassique, béton lavé.
Y compris pompe de circulation. Tous raccords 3/4 pouce
Longueur 100 cm; largeur 45 cm.
Hauteur cuvelage 120 cm, fontaine 50 cm.
Poids cuvelage 80 kg, vasque 175 kg, socle 50 kg

r Action jusqu'au 2.06.97 i

Tente TOGETHER
Tente tunnel, 400x230 cm, idéale pour le camp fix.
Tente stable au vent et spacieuse , _* _**̂  1 ^^^M
2 chambres à coucher. Î Hj MWW ¦
Avec auvents ajustables. Poids 8,5 kg /fJv>T | J/m %0 f

 ̂ ._  J
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Chaussure de trekking BOSTON
Modèle léger pour femme et homme , tige en
velours /Cordura , doublage Comfortex , membrane
climatique , semelle de bonne adhérence ,

Chausssure de trekking pour enfant SCOUT / Canne de marche AMBITION
Tige en velours/Cordura , doublage synthétique , / Aluminium , poignée ergonomique , rég lable
semelle de bonne adhérence , pointures: 27 - 35 / en longueur en continu de 65 à 140 cm

tailles: 128-140 -¦

M_m «
Tailles: 152 -176  È

30.- I f
Sac de couchage LONG WAY
Intérieur coton , extérieur nylon ,
garnissage 250 g/m2 de fibres creuses
de polyester , poids env. 1,5 kg,
plage de température de 5° à 20° C

45

timencent toujours à Sports & Fun. C'est Des sacs à dos réglables agré
: tout l'équipement pour arriver au but de et des sacs de couchage poui
; chaussures techniques de haute qualité surtout, Sports & Fun est le te
; pour marcher d'un pas gaillard. Des dont les prix refusent l'asce
actifs étanches quand il pleut des cordes. spécialistes qui n'aiment pa:

ort est disponible dans tous les Marchés spécialisés Sports & Fun ainsi q

Veste de pluie
pour enfant
100% polyamide ,

pointures: 36 - 46

90
oc

Veste de trekking
Extérieur et doublure

sables à porter. Enfin, des tentes M Wk Ék 9k WÊ M ft I
r un sommeil réparateur. Mais, % U I M m à \̂_i* mr I
smple de la qualité au sommet, *w I U 11 m I *W %*&'&. I mF I ¦
._.: Il s.. * : U J- _ _ - m—AA _ ..mm S ÂAension. Il est aussi peuplé de KHI/^fl/ Ô1
s les questions sans réponses. I\3 I lV ^̂CF

ue dans les MMM, les MM d'une certaine importance et les magasins Dl

j-

ivec rayon sport.
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Sac à dos OREGON 50 I
Pour randonnées de plusieurs jours.
Tissu polyester , bretelles réglables en
hauteur , ceintures de hanches
rembourrées , housse imperméable
intégrée , fond en Cordura



Inter: la grande
désillusion

La finale de la coup e de l'UEFA a anéanti
les espérances italiennes.

un i X.OO aven u u eue n-

UB vujauin DUSKUV, ouy
Mathez sera encore la
saison prochaine l'entraî-
neur du FC Servette. Il as-
sumera parallèlement les
fonctions de directeur
sportif. Guy Mathez, qui
avait fêté un titre national
à la tête du club genevois
m m .  H r tOC S...S..A * si' m A s m  I I

muge, eriienu réunir a sea
côtes un collège d'entraî-
neurs dans le but de ren-
forcer l'encadrement tech-
nique du club.

« "Wi nter \ cœurs brisés»:
I comme la «Gazzetta dello

JL Sport», le Milan de Sforza
portait jeudi le deuil des espé-
rances immenses nourries en
début de saison et anéanties en
finale de la coupe de l'UEFA
par l'anonyme Schalke 04.

La sortie de vestiaire inté-
riste mercredi avait des airs de
mise au tombeau. Cent vingt
minutes d'une âpre bataille ve-
naient de s'achever dans une
épreuve des tirs au but fatale.
«Enormément de frustration»,
commentait Youri Djorkaeff ,
l'attaquant international fran-
çais longtemps après que son
coéquipier Ince eut quitté les
lieux en silence. «Une grande
déception», renchérissaient
son compatriote Angloma et
Roy Hodgson.

Les mises en garde de ce
dernier n'y ont rien fait. Cet
Inter, grand d'Europe qui
avait ambitionné de dicter sa
loi à l'Italie et au continent, a
vu ses espoirs anéantis. Le
Scudetto reviendra à la Juven-
tus Turin. Et , comble d'amer-
tume, il a fallu laisser cette
coupe de l'UEFA brandie deux
fois déjà à une réunion
d'obscurs et de mercenaires.
Angloma se rongeait: Schalke,
«ce n 'était vraiment pas Mo-
naco», éliminé en demi-finale.

Les «Nerazzuri» avaient
pourtant tout pour réussir, ou
presque. Mais les quelque 90
millions de dollars investis ces
deux dernières années par le
président Massimo Moratti
pour se montrer digne de son
père Angelo, double vainqueur
au même poste de la coupe des
champions dans les années
soixante, ne font pas une
équipe. Les joueurs de Gelsen-
kirchen en ont administré une
cuisante démonstration, quand
Zanetti , remplacé dans les der-
nières secondes, prenait à par-
tie son entraîneur.

Hodgson aura beaucoup es-
sayé pour donner âme et cons-
tance à une formation capable
du meilleur (une mi-temps
contre Monaco), mais aussi du
pire (le match aller contre
Schalke). «Trop souvent, les
joueurs ne pensent qu'à eux»,
rapportait Sforza.

Voué aux gémonies par des
tifosi impatients et une presse
qui l'accusait de «jouer avec
les milliards de Moratti»,
Hodgson assurait mercredi ne

Cette coupe brandie par le gardien
de Roy Hodgson...

pouvoir être «que satisfait de s<
ce que nous avons réalisé».
Mais il «est arrivé au terminus q
sans avoir rien gagné» et «sans cl
alibi», écrivait la «Gazzetta» Sï
en référence à son départ en d
juin pour Blackburn. En cinq fc
ans, l'hydre Inter a déjà dévoré d

n allemand Jens Lehmann aurait fait le bonheur de la formation
keystone

sept entraîneurs. programme des deux dernières
Ne reste plus aux Milanais journées est plus favorable à

qu'à se qualifier pour la pro- Parme, deuxième, qu 'à l'Inter,
chaîne ligue des champions, troisième à deux points. «Je
sauf à renoncer à neuf millions suis un battant : finir troisième
de dollars de recettes. Il leur en championnat et perdre en
faut pour cela terminer finale UEFA, ça ne me suffit
deuxième de la série A. Mais le pas», disait Djorkaeff. (si]

HiMdM
Vous n'avez pas

reçu
votre journal !

Appelez
gratuitement le

. 2e
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«Je me battrai jusqu'au bout!»
Bonvin arrête, Constantin «tempête» . Ainsi va le FC Sion...

Détruche

Bonvin:
la fin

Annoncé le jeudi 15 mai
dans nos colonnes, l'arrêt

de la compétition de Christo-
phe Bonvin trouve enfin sa
confirmation. Lundi, le Sédu-
nois l'annoncera officiellement
à la presse: au soir de la neu-
vième finale de la coupe du 8
juin prochain , Christophe rac-
crochera ses souliers dans l'ar-
moire à souvenirs. Nombreux.
Seule incertitude: blessé, Bon-
vin ne sait pas s'il pourra en-
core entrer en jeu d'ici à son
départ. On se tient les pouces!

Sion: la fin?
«Ce n'est pas moi qui vais ex-
porter le FC Sion en dehors du
Valais. Je me battrai jusqu'à la
dernière goutte de mon sang
pour qu'il reste dans ce can-
ton.» Christian Constantin est
formel . «Ce club doit être une
vitrine pour le Valais. Et le Va-
lais doit tout faire pour être
leader. Mais je n'ai pas suffi-
samment d'appuis politiques.
Pendant ce temps, ailleurs, ça
bouge.» Voilà ce qu'affirme le
président sédunois lorsqu'on
lui parle de l'éventuel achat du
FC Sion par la société améri-
caine McCormack (IMG), inté-
ressé aussi par le Lausanne-
Sports. Récemment, la Munici-

palité de Sion a même refusé
la demande de crédit LIM qui
aurait servi à fermer les angles
du stade de Tourbillon. «Par-
fois, j'ai l'impression qu'on se
fait hara-kiri.» Jaune! Le sec-
teur professionnel du FC Sion
s'en ira-t-il sous d'autres
cieux? Si l'on continue à ron-
ronner...

Une arrivée
Les canaux d'information sont
multiples. Il y a les joueurs, ou
les dirigeants ou encore les
managers. Parfois, l'un contre-
dit ce que dit l'autre. Et ainsi
de suite. Le brouillard en plein
soleil , quoi. Dernière arrivée
annoncée: Martin Lengen, un
défenseur né le 24 juin 1974.
Sa provenance? Young Boys.
Quant à Moravcik , le président
Constantin confirme son «très
grand intérêt». Ce qui veut
tout dire. Presque.

Christian Michellod

en finale
Le Genevois Claude Détruche
a été désigné pour arbitrer la \*fTfinale de la coupe de Suisse, H
qui opposera le dimanche
8 juin à Berne (coup d'envoi à **^ Â***̂mm^^^^^^^^^^mmmi^-Jkm\m *********************\ i ¦ J^^^^^^^^^H
15 .heures) Sion à Lucerne. (si) Christian Constantin. Va-t-on le pousser à claquer la porte?
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Ce aue dit le reportage de la TSR à proDOS de Lillehammer
"Malheureusement, malgré les efforts entrepris, la piste de bob n'est pas encore
rentable."

Une piste de bobsleigh artificielle n'est jamais rentable, vu l'énorme coût de
construction (environ 60 millions de francs suisses) et les difficultés d'exploitation
qu'elle engendre. Sion-Valais 2006 renonce clairement à une telle infrastructure.
C'est pour cela que les JO 2006 utiliseront la magnifique piste naturelle de Saint-
Moritz, aux Grisons.

Ce oue dit le reportage de la TSR à propos de Lillehammer
"Le budget initial approchait les 400 millions de francs suisses. Au lendemain des
Jeux, c'est 1,5 milliard de francs qui avaient été dépensés."

Effectivement, le budget prévisionnel de Lillehammer était sous-évalué. Quant à la
facture finale de 1,5 milliard, elle comprend des infrastructures lourdes qui existent
déjà en Valais: autoroute, chemin de fer, hôtels, hôpitaux, plus toutes les
installations sportives, y compris les pistes de ski. Le budget prévisionnel de Sion-
Valais 2006 est de 930 millions: il est donc pleinement réaliste.

Ce aue dit le reportage de la TSR à propos de Lillehammer
Seulement 660 millions sont rentrés dans les caisses lors des compétitions."

Ce aue dit le reportage de la TSR à propos de Lillehammer
'Nous avons construit trop de patinoires, et nous ne sommes pas assez nombreux
pour les remplir."

Le projet Sion-Valais 2006 ne prévoit pas la construction de quatre patinoires
neuves, comrrie ce fut le cas en Norvège, mais bien la création ou la rénovation de
quatre patinoires, dont trois existantes. D'autre part, les capacités en spectateurs
nécessaires aux épreuves olympiques ne seront pas maintenues après les Jeux
(gradins provisoires et démontables). La situation particulière des JO 94 résulte de la
construction côte à côte de deux grandes patinoires en ville de Lillehammer
(Haakonhall et Kristinhall). Rien de comparable en Valais!

Ce aue dit le reportage de la TSR à propos de Lillehammer
Durant les Jeux, tout le monde était très enthousiaste. Cest magnifique de

rencontrer autant de gens différents. Mais après, de nombreux commerçants ont
réalisé que les choses n'allaient pas comme ils le souhaitaient. Beaucoup de bars, de
restaurants ne marchaient pas, et seuls ceux qui existaient avant les Jeux s'en sont
sortis. Mais pour les autres, ce fut très, très dur après."

Que ce soit à Lillehammer ou ailleurs, les commerçants ne doivent pas devenir des
marchands du temple, comme à Atlanta, ni confondre les Jeux avec le Veau d'Or!
Seuls les commerces établis dans leur région profiteront réellement de la manne
touristique liée aux JO.

Ce aue dit le reportage de la TSR à propos de Lillehammer
Contrairement à ce que certains pensaient, les Jeux nont pas généré de boom

économique. Seules quelques centaines d'emplois durables ont été créés, des
emplois touchant essentiellement le secteur de l'électronique, implanté de longue
date à Lillehammer."

Avec les 13 000 chômeurs que compte le Valais, "quelques,centaines d'emplois
durables" seraient déj à très appréciables, notamment dans les professions
technologiques porteuses d'avenir! Par ailleurs, l'étude de l'Université de Neuchâtel
sur l'impact économique des JO 2006 prévoit que 2100 emplois par an seront créés
pendant les sept années que durera la période d'organisation des Jeux.

Ce aue dît le reoortaae de la TSR à propos de Lillehammer
Succès mitigé également au plan touristique. Le Centre d'animation, qui devait

accueillir 20o'ooo personnes par an après les Jeux, est aujourd'hui fermé (...) Vingt-
deux millions investis pour rien."

Lensemble de la Norvège a connu une augmentation touristique de 12% après les
JO (étude Rônningen sur l'impact économique des Jeux de Lillehammer, 1997).
S'agissant du Centre d'animation, il était parfaitement utopique de vouloir attirer,
au fin fond de la Norvège, autant de visiteurs que le Musée olympique de
Lausanne!

Ce aue dit le reportage de la TSR à orooos de Lillehammer
Même si le nombre de nuitées a considérablement augmenté ces dernières

années avant de se stabiliser, la situation actuelle ne donne pas satisfaction aux
hôteliers. Le problème, c'est qu'il y a une énorme surcapacité en terme d'hôtellerie
aujourd'hui à Lillehammer. Nous le réalisons chaque jour. "

Cette surcapacité est liée à la construction 'de plusieurs hôtels permanents
spécialement pour les JO, ce qui n'existe pas dans le projet Sion-Valais 2006.
Pourquoi vouloir se doter de lits touristiques supp lémentaires, alors que le Valais en
compte déjà près de 230*000!

Ce gue dit le reportage de la TSR à propos de Lillehammer

Ce gue dit le reportage de la TSR à propos de Lillehammer

"Utilisez votre argent pour des choses plus intéressantes. C'est un gros gâchis
Faites-vous plaisir autrement."

"Bilan écologique plutôt positif, bilan économique nettement plus mitigé, les Jeux Quand une région doit s'équiper de A à Z en vue des Jeux, ça revient en effet très
de Lillehammer, malgré leur apparente simplicité, ont finalement coûté très cher, cher! Telle n'est évidemment pas la situation du Valais, déjà pourvu en
comme tous les autres Jeux olympiques d'hiver d'ailleurs, du moins jusqu'à infrastructures sport ives, hôtelières, routières, ferroviaires, technologiques et
maintenant." . sanitaires. Rappelons au passage que Calgary 88 s'est frotté les mains avec un

bénéfice de 45 millions. Dès lors, la vérité appartient sans doute à ceux qui savent
mettre sur pied des JO d'hiver rationnels, populaires, positifs sur le plan de l'image
et du développement. Ce sera le cas du Valais.

La faible participation financière de la Confédération, du canton et des communes-
sites (environ 10% du budget global) au projet Sion-Valais 2006 permettra de
drainer 830 millions en Valais, sans compter les revenus liés aux dépenses des
visiteurs olympiques, estimées à 347 millions. Il s'agit là d'un plan de relance
économique sans pareil, largement supérieur à celui voté par les Chambres
fédérales (561 millions répartis sur l'ensemble de la Suisse et pris sur l'argent des
contribuables helvétiques). Mais cette relance ne se fera pas si les Jeux n'ont pas
lieu ici.

>

Sans lever le petit doigt, les Jeux de 2006 bénéficient aujou rd'hui déjà de recettes
garanties par le Comité international olympique (contrats signés), qui se montent à
550 millions: 490 millions de droits TV plus 60 millions issus du programme top-
spoiasors. De surc roît, si le canton du Valais , comme la Confédération et les
communes-sites, confirment leur participation financière, 100 millions de recettes
supplémentaires s'ajoute ront. Au tota l, le 70% du budget d'organisation est d'ores
et déjà garanti, avant même de lancer les autres programmes générateurs de
recettes.

Comité d'initiative Sion-Valais 2006



ffamoeiiun. retenez ce nom
Le grand espoir du cyclisme italien remporte la sixième étape du Giro. Tonkov tranquille

Le grand espoir du cyclisme
italien Roberto Sgambelluri a
fêté à Lanciano dans les Ab-
bruzzes sa première victoire
chez les professionnels. Il a en-
levé la sixième étape du Giro,
disputée sur 210 km entre Rieti
et Lanciano en réglant au
sprint ses trois compagnons
d'échappée, les Italiens Dario
Frigo et Michèle Copolillo, et
l'Allemand Tobias Steinhau-
ser. Le peloton, dans lequel fi-
gurait bien sûr le maillot rose
Pavel Tonkov, a franchi la li-
gne avec un retard de 16 se-
condes.

A 23 ans, Roberto Sgambel-
luri possède déjà une belle
carte de visite. Victorieux l'an
dernier du Giro amateurs et du
Tour du Tessin, il s'était révélé
au niveau international lors
des «mondiaux» de Lugano en
remportant deux médailles
d'argent en espoirs. Tant sur la
course en ligne que dans le
contre-la-montre, le Calabrais
avait été devancé par un com-
patriote, à savoir Giuliano Fi-
gueras et Luca Sironi. Il avait
terminé l'année au premier
rang du classement mondial
des «moins de 23 ans».

Coup dur
pour «Super-Mario»

Avec cette échappée des dix et

un final tourmente, Mario Ci-
pollini ne pouvait nourrir de
véritables ambitions dans cette
étape. «Super-Mario» tentera
la passe de quatre aujourd'hui
à Mondragone. Mais après
Gian Matteo Fagnini, Cipollini
a perdu un second équipier en
la personne de Mario Scirea.
Le coureur de la Saeco a chuté
dans une descente, sa musette
se prenant dans les rayons.
Transporté à l'hôpital, son état
n'inspire heureusement aucune
inquiétude.

Ils ont dit...
Roberto Sgambelluri: «Dans

les dix derniers kilomètres,
j'étais partagé entre la joie et
l'inquiétude. J'étais dans le
coup pour gagner une étape du
Giro et je craignais de ne pas
bien faire. Steinhauser a dé-
marré et j' ai contré pour anti-
ciper le sprint.»

Pavel Tonkov: «Je suis con-
tent pour Sgambelluri qui ha-
bite près de chez moi. C'est un
jeune prometteur. J'avais déjà
remarqué dans l'étape du Ter-
minillo qu'il marchait fort.
Quant à moi, je ne crains pas
de garder le maillot rose. Au
contraire, j ' espère le garder
jusqu 'au bout.«

Les résultats
6e étape, Rieti - Lanciano: 1.

Roberto Sgambelluri (It), les
210 km en 5 h 09'57" (40 ,652
km/h), (12" de bon.). 2. Dario
Frigo (It), (8"). 3. Michèle Cop-
polillo (It), (4"). 4. Tobias
Steinhauser (Ail), tous m.t. 5.
Fabio Baldato (It) à 16" 6.
Marcel Wùst (Ail). 7. Dimitri
Konychev (Rus). 8. Wladimir
Belli (It). 9. Roberto Moretti
(It). 10. Massimiliano Gentili
(It).

Classement général: 1. Ton-
kov 23 h 43'02". 2. Leblanc à
41". 3. Gotti à l'07". 4. Petite
à l'13". 5. Pantani à l'31". 6.
Andréa Noé (It) à l'43". 7.
Coppolillo à l'49". 8. Savol-
delli à 2'40". 9. Leonardo Pie-
poli (It) à 2'49". 10. Alexander
Schafer (Kaz) à 3'05".ll. Gil-
berto Simoni (It) à 3'14". 12.
Nicola Miceli (It) à 3'50". 13.
Giuseppe Guerini (It) à 3'58".
14. Ugrumov à 3'59". 15. Zaina
à 4'01". 16. Giuseppe Di
Grande (It) à 4'02" . 17. Vladi-
mir BeUi .(It) à 4'41". 18. Fi-
lippo Simeoni (It) à 5'01". 19.
Massimo Donati (It) à 5'08".
20. Axel Merckx (Be) à 5'09".
Puis: 25. Berzin à 5'36". 46. Je-
ker à 9'37". 47. Puttini à 9'38".
59. Meier à 12'07". 136. Moos à
28'03". 138. Boscardin à
28'36". (si) Roberto Sgambelluri. Quel bonheur!

Publicité —

Rominger
dans l'allure

Le Zougois se rapproche
des meilleurs.

>

Seul Abraham Olano (à droite) a devancé Tony Rominger. keystone

Tony Rominger a signé son
meilleur résultat de l'année en
prenant la deuxième place de
la Bicicletta Vasca, disputée
sur 172 km entre Anoeta et
Santuario de Oro. Le Zougois

Les classements
2e étape, Anoeta - Santuario

de Oro: 1. Santiago Bianco
(Esp), les 172 km en 4 h 28'31
(38,634 km/h). 2. Tony Romin-
ger (S) à 11". 3. Abraham
Olano (Esp). 4. Bjarne Riis
(Da). 5. Fernando Escartin
(Esp). 6. Daniel Clavero (Esp),
tous m.t. Puis: 29. Markus
Zberg (S) à 57".

Classement général: 1.
Bianco 8 h 36'46". 2. Olano à
11". 3. Clavero. 4. Escartin. 5.
Riis. 6. Alberto Lopez (Esp).-
Puis: 9. Rominger, tous m.t. 27.
Markus Zberg à 57" . (si)

a terminé à onze secondes du
vainqueur du jour et du nou-
veau porteur du maillot de lea-
der, l'Espagnol Santiago
Bianco. Tony Rominger, dans
le sprint pour la deuxième
place, a battu l'Espagnol
Abraham Olano et le Danois
Bjarne Riis. Après un Tour de
Romandie décevant, le coureur
de Cofidis, qui disputera cette
année encore la Vuelta, semble
à nouveau dans l'allure.
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«Par le passé, nous avons
souvent dû limiter les dégâts»

Christophe Moulin quittera Martigny avec le sentiment du devoir accompli.
Christophe Moulin part la
conscience tranquille. Evincé
pour des motifs qui n 'ont pas
de relation directe avec le
football, il avait, pour princi-
pal argument, lès résultats. Et
une saison exceptionnelle pour
un groupe qui, en automne,
flirtait avec la relégation.

Or, l'entraîneur, l'homme
plutôt, a été remercié. Retour
sur six saisons pas comme les
autres, vécues au rythme des
finales et des soucis financiers
aujourd'hui endigués.

Par Christophe Spahr

- Christophe Moulin, que re-
tenez-vous de cette longue ex-
p érience à Martigny ?
- J'ai appris que le talent

d'un joueur n'était pas seul à
prendre en compte au moment
de l'engager. La mentalité est
primordiale. Il doit croire en
son club. Sinon, j'ai vécu diffé-
rentes choses. Les finales, pour
commencer. Puis il a fallu re-
mettre les finances à flot. Pour
cela, nous sommes repartis
avec des j eunes. Malgré cette
situation, financièrement pré-
caire, nous avons limité les dé-
gâts.
- Cette saison encore, vous

étiez mal partis...
- Les départs de Clôt et de

Petoud ont été difficiles à gé-
rer . Ce dernier était l'âme du
club. On avait trouvé une
bonne cohésion au printemps
dernier, en étant invaincus.
Certains ont mal accepté qu'ils
soient partis. Et puis plusieurs
joueurs étaient soit blessés,
soit à l'armée.
- Avez-vous douté?
- Oui. Des problèmes con-

flictuels avaient surgi. J'ai eu
peur un moment qu'on ne par-
vienne pas à les résoudre. Heu-
reusement, les joueurs en ont
Eris conscience. On a dès lors

eaucoup discuté entre nous.

Un déclic s'est produit face à
Renens. On a perdu le match
(1-0) mais on les avait baladés.
Depuis lors, le message a
beaucoup mieux passé.

Le record de Vergère
- Reconnaissez que vos per-

formances ont suivi la courbe
déforme des joueurs clés...

- Bien sûr, la colonne verté-
brale composée de Schuler,
Bridy et Derivaz a répondu à
notre attente. Ils ont entraîné
dans leur sillage le reste de
l'équipe. Tous les joueurs ont
compris que Derivaz pourrait
nous apporter énormément. Il
est normal de profiter ensuite
de nos atouts.
- Ce printemps, tout parti-

culièrement, Derivaz est pré-
sent quasiment sur toutes les
réussites...

- C'est extraordinaire ce
qu'il a réalisé. Depuis trois
ans, il n'a cessé de progresser.
Il a mûri, aussi. Son jeu s'est
étoffé. Dorénavant, il ne rechi-
gne plus à jouer de la tête. Il
tire les coups francs. Je suis
certain qu'il s'en sortira à son
avantage en LNA.
- Avec trente-deux buts, il

n'est qu'à une seule réussite du
record détenu, en première li-
gue, par Roger Vergère...

- Les records sont faits pour
être battus. On va l'aider dans
ce sens à l'occasion de la der-
nière journée.
- L'attention portée sur De-

rivaz vous gêne-t-elle par rap-
port aux autres?

- Certains sont restés dans
l'ombre, mais leur apport a été
essentiel. Bridy a été fantasti-
que. N'oublions pas que face à
Central Fribourg, alors que
l'on perdait 2-1 à deux minu-
tes de la fin et que l'on était
sous la barre, c'est lui qui a
fait exploser le match en notre

faveur. Schuler a disputé un sans mal les départs de. Bridy jeune. Elle aura une année
deuxième tour remarquable et de Derivaz? d'expérience en plus. Je suis
aussi. - D. faudra les remplacer. certain qu'on n'avait pas ter-
- Martigny supportera-t-il L'équipe, quoi qu'il en soit , est miné notre progression.

Christophe Moulin a su tirer le maximum de son groupe cette saison. mamir

Trop «clubiste»
A force, Christophe Moulin
avait fini par se faire une rai-
son. Il savait que son heure
était comptée à Martigny,
quand bien même les résultats
ne cessent de parler en sa fa-
veur. «Chaque année, on tar-
dait pour reconduire mon con-
trat, se souvient-il. Ce qui
prouve qu 'en football, rien
n'est acquis.»

Les raisons de son éviction,
d'ailleurs, n'ont rien à voir
avec le sport. IL semble que
certaines personnes influentes
aient souhaité du changement.
«Je suis un peu déçu, évidem-
ment. Martigny, c'est mon
club, celui pour qui j' ai dé-
fendu le plus souvent les cou-
leurs. Mais je ne suis pas amer
pour autant. Je regrette sim-

plement de ne pas avoir pu
achever mon travail ici.
L'équipe était jeune. Je suis
persuadé qu'elle avait une
belle marge de progression. Je
voyais plus loin. J'ai au moins
appris ceci: ne pas regarder
au-delà de la saison en cours.
Peut-être suis-je trop «clu-
biste». J'étais attaché à ce
club.»

Christophe Moulin s'en relè-
vera. Comme tout un chacun,
il aimerait aller de l'avant,
poursuivre sa progression.
«J'ai entraîné en première li-
gue. Pourquoi pas tenter, un
jour, une expérience plus haut?
A Nyon, j' aurai déjà l'assu-
rance de jouer les premiers rô-
les.» (spahr)

Un titre romand
Céline Merlini championne romande j uniors

Céline Merlini a été la seule
Valaisanne à obtenir, cette an-
née, un titre romand. La
joueuse du TC Saint-Léonard
s'est imposée dans la catégorie
1 aux dépens de Romaine
Zambaz, demi-finaliste cet hi-
ver. Christelle Antille, pour sa
part, n'a échoué qu'en finale
de là série 3.

Par Christophe Spahr
_,,,. .. ,. - v - J Virginie Oulevay. Filles , catégorie 3, deuxième tour: 3-6 6-4. Deuxième tour: AlessandroCéline Merlini a réalise deux rat<s<rnri e <_ Tp^ipa Davina Duronio <R3) bat Justine Van Campana (R5) bat Julien Speranza«perfs» RI pour atteindre son -..ua:ns la Catégorie o , j essica Dongen (R5) 6_0 6.1; Mélanie Ger- (R6) 6-3 6-2; Léonard Etienne (R5)
but. Elle sortait tout d'abord Mezo a subi une «contre-perf» basi (R3) bat Anne-Sophie Blaesi bat Jérôme Allet (R6) 3-6 6-0 6-4;
la tête de série numéro un, face a Marie Morelato. (R6) 6-0 6-2; Christelle Antille (R2) Thierry Zysset (R6) bat Schaller 7-6
Alexia Erb , qui avait été eUe- Les garçons n'ont cas DU bat Céline Yersin (R5) 6-1 6-0. Quarts 6-4, Jan Loretan (R4) bat Grégory tm**- k_É__Je-
mêmp finalUtP ppt Hvpr arirps -„ i f F,ï 5? Ç de finale: Duronio bat Lyne Dessimoz Kohnke (R6 6-2 6-2. Quart de finale: >,%,j i
f vcf r éliminé RonS 7am ^n !

6S 
ir™ "1 "S— de < R5> 6"° 6"1 ; Gerbasi bat Sonia CaP" Loretan bat T. Zysset 6-3 6-3. Demi-avoir élimine... Komame Z-am- résultats. Vincent Tissières, pellano (R4) 6-1 6-2; Antille bat Laure finale: Thomas Bross (R4) bat Lore-baz- bien que tête de série numéro Perrin (R5) 6-2 6-2. Demi-finales: Vir- tan 6-2 6-0._ .. , ,, ,,. ... . ,. , deux de la catégorie 2. a ginie Oulevay (R2) bat Duronio 6-1 n ,,.„„„„ „_?*_„,.!„ A „, -.m.En finale, elle s était inclinée - u - t  - '-"'rs >-"¦•"= 7' . H q. Antiiio hat Rorhaci R n R O PI Garçons , catégorie 4, premier

fsiït TSTnv̂ S; ssaîK -,oueur classe aawMasa^ ss "sssrww alaisannes ne mi conviennent R H es catégorie 4 premier tour: Deuxième tour: Sessagesimi bat Bas- \I*décidément pas. Enfin , Céline La série 3 était la mieux re- Hélène Tribolet (R7) bat Mélanie Lon- tien Vuichard (R7) 6-2 6-2. Quart de F ^^^^^^B^^^^ ^ *Merlini a obtenu une deuxième présentée en nombre. Seul Jan fat (R7) 6-2 6-2. Deuxième tour: Jes- finale: Eric Rogers (R6) bat Sessage- râlina Martini a rôa/ieô rlanv „norfc„ aiperformance face à Romaine Loretan est parvenu en demi- sica Mezo (R6) bat Orissa Cavin (R7) simi 6-0 6-l. ueune meruni a reause aeux «pens » n i. gibus

Zambaz au terme de trois sets finales, rééditant ainsi sa per
disputés en finale. formance hivernale.

Dans la catégorie 3,
Christelle Antille rencontrait
la seule joueuse classée comme
elle R2. Mais , comme cet hiver,
elle perdait en finale. Cette
fois, c'est Virginie Oulevay qui
l'a empêchée d'enlever le titre.
Quant à Davina Duronio, ga-
gnante de ces joutes hiverna-
les, elle a aussi subi la loi de

Les résultats
Simple filles, catégorie 1, premier

tour: Céline Merlini (R2) bat Alexia
Erb (R1) 6-3 3-6 6-1; Christine Suard
(R2) bat Vanessa Fini (R4) 6-2 6-2;
Romaine Zambaz (R1) bat Isabelle
Fête (R4) wo. Demi-finales: Merlini
bat Mélanie Rubi (R4) 6-0 6-0; Zam-
baz bat Suard 6-3 6-2. Finale: Merlini
bat Zambaz 4-6 7-5 6-1.

6-1 7-5; Tribolet bat Chloé Schaller
(R7) 5-7 6-3 6-3. Quart de finale: Ma-
rie Morelato (R7) bat Mezo 1-6 6-3
6-2.

Rebondir à Ny on
Christophe Moulin ne restera
pas sur la touche. Il a signé un
contrat à Nyon. Jean-François
Kurz, président ambitieux et
pas seulement à Lausanne,
semble avoir été conquis.
«C'est lui qui m'a appelé il y a
de cela deux semaines, expli-
que Christophe Moulin. Nous
avions alors convenu de ne
plus en parler avant que nos
équipes s'affrontent. Samedi,
après la rencontre, il m'a re-
lancé. J'ai apprécié son geste.»

Le «boss» lui a alors signifié jectif est de retrouver la LNB
ses intentions, celle surtout dans les deux ans.»
d'insuffler du sang neuf. «H ai- Christophe Moulin, soucieux
merait que les mentalités de retrouver de l'embauche en
changent. Notre prestation à première ligue, a donc été en-
Nyon lui a sans doute apporté tendu. Il devra , et parce que
les confirmations qu'il atten- les possibilités en Valais sont
dait.» quasi nulles, quitter le canton.

Profondément déçu par la «Ça ne me pose aucun pro-
non-qualification aux finales, blême. J'ai l'habitude de tra-
Jean-François Kurz s'est pro- vailler tôt le matin, de m'orga-
mis de rectifier le tir. La sai- niser afin d'être libre à partir
son prochaine, Nyon devrait du milieu de l'après-midi.»
être un client sérieux. «L'ob- (spahr)
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Je suis votre
meilleur vendeur

Je sais promouvoir les actions,
ouvrir la route aux nouveautés,
recommander le service d'hiver
et même faire des tours de magie.

L'annonce
Profitez du service complet de
Publicitas: il vous conseille avec
compétence, s'occupe de la créa-
tion et de la réalisation et garan-
tit que votre annonce touchera
précisément vos futurs clients.

W PUBLICITAS

A Sion , vous trouverez les spécialistes des annonces de Pi



Sa 16.00
Sa 10.0C

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

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

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

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

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

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

Quatrième ligue gr. 4
US Port-Valais - Vionnaz 2
Orsières 2 - St-Gingolph 2
à St-Gingolph
Vernayaz 2 - La Combe 2
Monthey 2 - Evionnaz-Coll.
Stade Verney
Bagnes 2 - Troistorrents
Vouvry - Vollèges

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

Cinquième ligue gr. 2
Aproz 2 - Granges 2
Montana-Cr. 2 - Martigny 2
Miège - ES Nendaz 3
Lens 2 - Nax
Anniviers - Grimisuat 2
à Mission
Chermignon - Chalais 2

Cinquième ligue gr. 3
St-Léonard 2 - Châteauneuf 2
Sion 4 - Martigny 4
aux Peupliers
Ardon 2 - Bramois 3
Vétroz 2 - Conthey 3
Isérables 2 - US ASV 2
Saxon 2 - Aproz 3

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

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

Juniors A-1er degré gr. 2
USCM - Sion 2

Di 16.00
Di 15.30
Di 16.00
Sa 17.00
Sa 16.00
Di 15.00

Sa 17.00
Sa 18.00
Di 15.00
Sa 18.00
Sa 17.00
Sa 19.00

Sa 18.45
Di 16.00
Sa 17.00
Di 16.00
Di 16.00
Di 15.00

Di 10.00

Di 16.00
Sa 19.00
Di 10.00
Sa 17.00
Di 10.15

Sa 10.30
Di 15.00
Sa 16.00
Di 15.00
Di 15.00
Di 16.30

Sa 19.30
Sa 18.00
Di 10.00
Sa 19.00
Sa 15.00
Sa 16.00

Sa 18.00
Di 10.00

Di 15.00
Sa 18.00

Di 10.30
Sa 19.00

Sa 19.00
Di 10.30
Di 14.30

Di 14.00
Di 16.00
Sa 19.30

Di 10.00
Di 15.30
Di 10.00
Di 10.00
Di 15.30

Di 10.00

Sa 16.00
Di 14.30

Di 15.00
Ve 20.00
Di 15.00
Di 10.00

Di 14.30
Ve 20.00
Sa 20.00
Sa 19.30
Di 10.00

Di 14.00
Di 16.30

Di 14.00

St-Niklaus - Bagnes
Chalais - Châteauneuf

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

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

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

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

Juniors B - 1er degré gr. 1
Montana-Cr. - Vouvry
Fully - Sion 3

Juniors B-1er degré gr. 2
Termen/R.-B. - Châteauneuf Sa 10.30
Printze-Aproz - USCM Sa 16.00
Bagnes - Martigny 2 Sa 17.30

Juniors B-1er degré gr. 3
St-Niklaus - Bramois Sa 16.30
à Birchmatten
La Combe - Sierre Sa 14.45
Orsières - Vétroz Sa

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

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

Juniors B - 2e degré gr. 3
Fully 2 - Nax-Hérens
Riddes - Pr. US ASV 2
Chamoson - Savièse
à Ardon

Juniors B - 2e degré gr. 4
Vionnaz - Vollèges

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

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

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

Juniors C - 1er degré gr. 4
Turtmann - Stalden
Salgesch - Sierre 3
Chermignon - St-Niklaus

Juniors C - 2e degré gr. 1
USCM - Vernayaz Sa 14.00
Centre Scolaire
Martigny 3 - Troistorrents Sa 14.30
Bagnes - La Combe Sa 15.45

Juniors C - 2e degré gr. 2
Chalais - Sierre 2 Sa 15.15
Pr. US ASV - Noble-Contrée Sa 13.30

Juniors C - 2e degré gr. 3
Visp 2-Brig Sa 10.00
Lalden - Raron Sa 15.00
Naters 3 - Leukerbad Sa 14.00

Juniors C - 2e degré gr. 4
Brig 2 - Termen/R.-B.
Naters 4 - Steg 2

Sa 18.00
Di 10.00

Sa 15.30
Di 15.00

Di 16.00
Di 17.00
Di 14.00

Di 14.00
Di 13.45
Sa 15.00

Sa 16.00
Sa 16.00

Di 16.00

Sa 16.00
Sa 10.00

Sa 13.00
Sa 14.00

Sa 14.00
Sa 16.30
Sa 13.00

Sa 14.45
Sa 14.00
Sa 14.00

Sa 15.30

Sa 15.15
Sa 10.00
Sa 16.00

Sa 13.30
Sa 13.00
Sa 16.00

Sa 16 30 St-Maurice - La Combe
Sa 13130 Ayent - Monthey

Vernayaz - Sierre
Sa 16 30 Juniors D - 1er degré gr. 4

Visp - St-Niklaus 2
Bramois - Lens

Sa 11.00
Sa 16.45
Sa 16.15

Sa 14.00
Sa 10.30

De la théorie des vestiaires à la pratique de la pelouse
Juniors C - 2e degré gr. S
Hérémence-H. - Grimisuat
St-Léonard - Sierre 4
Ayent - Printze-Aproz 3

Juniors C - 2e degré gr. 6
Fully 3 - Chalais 2
Savièse 2 - Conthey
Pr. ES Nendaz 2 - Grône

Juniors C - 2e degré gr. 7
Vétroz - Bagnes 2
Monthey 3 - Vollèges
Fully 2 - Sion 4

Juniors C - 2e degré gr. 8
US Port-Valais - Vouvry
Evionnaz-Coll. - Saxon
Saillon - Vionnaz
à Leytron

Juniors O - 1er degré gr. 1
Sion 2 - Chermignon
Parc des Sports
US ASV - Erde
Orsières - Martigny

Juniors D - 1er degré gr. 2
Conthey - Monthey 2
Ardon - Fully
Savièse - Massongex

Juniors D-1er degré gr. 3

Conthey 2 - ES Nendaz

Juniors D-1er degré gr. 5
Turtmann - Conthey 3
Vétroz - Leuk-Susten 2
Sion - Chamoson
Parc des Sports

Juniors D - 2e degré gr. 1
Naters - Visp 2
Lalden - Brig
St-Niklaus - Steg
à Birchmatten

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

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

Sa 16.00
Sa 14.00
Sa 14.00

Sa 13.30
Sa 15.45
Sa 17.00

Sa 17.00
Sa 14.30
Sa 16.45

Sa 15.30
Sa 14.00
Sa 15.15

Sa 10.00

Sa 10.00
Sa 13.30

Sa 13.3C

Sa 14.00

Sa 14.00
Sa 10.30
Sa 15.00

Sa 10.00
Sa 15.30
Sa 10.30

Sa 14.00
Sa 13.30
Sa 14.00

Sa 14.00
Sa 10.00
Sa 13.30

Sa 13.00
Sa 10.00
Sa 15.00

Sa 14.00

Miège - Grimisuat
Montana-Cr. - Chippis

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

Juniors D - 2e degré gr. S
Leuk-Susten - Varen
Salgesch - Visp 4
Agarn - Sierre 3

Juniors O - 2e degré gr. 6
Conthey 4 - Erde 2
Vétroz 2 - Vex
Isérables - Châteauneuf 2

Juniors D - 2e degré gr. 7
Orsières 2 - Fully 2
La Combe 2 - Bagnes
Liddes - Martigny 2

Juniors D - 2e degré gr. 8
Troistorrents - Fully 3
Bagnes 2 - La Combe 3
St-Maurice 2 - Vollèges

Juniors D - 2e degré gr. 9
Vionnaz - Leytron
Fully 4 - USCM 2

Juniors D - 2e degré gr. 10
Riddes - St-Gingoiph
Monthey 3 - Troistorrents 2
Vouvry - Martigny 3

Juniors D - 3e degré gr. 1
Stalden - Brig 2
Steg 2 - St-Niklaus 3
Termen/R.-B. 2 - Naters 3

Juniors D - 3e degré gr. 2
Turtmann 2 - St-Niklaus F2
Steg 3 - Brig 3
Anniviers - Visp 5
à Mission

Juniors D ¦ 3e degré gr. 3
Hérémence 2 - Nax
Lens 2 - Savièse 4
Chalais - ES Nendaz 2

Juniors D - 3e degré gr. 4
Vétroz 3 - Savièse 3
Bramois 2 - ES Nendaz 3

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

Juniors D - 3e degré gr. 6
Saxon - Martigny 6

Sa 10.00
Sa 14.00

Sa 10.30
Sa 10.00
Ve 19.30

Sa 13.00
Sa 15.00
Sa 13.30

Sa 13.30
Sa 13.30
Sa 10.00

Sa 13.30
Sa 10.00
Sa 13.45

Sa 14.30
Sa 14.15
Sa 14.00

Sa 14.00
Sa 10.00

Sa 15.45
Sa 13.00
Sa 16.00

Sa 15.30
Sa 10.30
Sa 13.30

Sa 10.00
Sa 10.00
Sa 13.30

Sa 10.00
Sa 15.15
Sa 13.30

Sa 10.30
Sa 14.00

Sa 14.30
Sa 13.30
Sa 10.00

Sa 17.00

mamin

Martigny 4 - Vernayaz 3 Sa 14.00
Monthey 4 - US Port-Valais 2 Sa 13.00

Juniors E-1er degré gr. 1
Visp - Chermignon Sa 14.30
US ASV - Leuk-Susten Sa 11.15

Juniors E-1er degré gr. 2
Sierre 2 - Ardon Sa 14.15
Conthey - Martigny Sa 10.30
Savièse - Orsières Sa 14.00

Juniors E-1er  degré gr. 3
Troistorrents - St-Léonard Sa 15.30
ES Nendaz - Vex Sa 13.30
USCM - Bagnes Sa 10.30

Juniors E - 1er degré gr. 4
Sierre 4 - Vionnaz Sa 10.30
St-Gingolph - Bramois Sa 13.30
Monthey-Erde Sa 11.00

Juniors E - 2e degré gr. 1
St-Niklaus - Lalden Sa 11.00
à Birchmatten
Saas-Fee - Visp 2 Sa 10.00

Juniors E - 2e degré gr. 2
Brig - Turtmann
Varen - St-Niklaus 2
Leuk-Suste n 2 - Naters 3

Juniors E - 2e degré gr. 3
Chippis - Noble-Contrée
Miege - Montana-Cr.
Lens - Salgesch

Juniors E - 2e degré gr. 4
Châteauneuf - Ayent
Conthey 2 - Vétroz 2
Grimisuat - Sion 2

Sa 13.30

aa u.uu

Sa 13.30
Sa 10.00
Sa 14.0C

Sa 10.00
Sa 15.00
Sa 10.30

Juniors E - 2e degré gr. 5
Bramois 2 - Sion 3 Sa 14.00
Vétroz 3 - Châteauneuf 2 Sa 10.00
Chalais 2 - Arbaz Sa 15.00

Juniors E - 2e degré gr. 6
Martigny 2 - Bagnes 2 Sa 10.00
Vollèges - La Combe 2 Sa 15.30
Chamoson - Fully Sa 13.00

Juniors E - 2e degré gr. 7
Ardon 2 - Martigny 3 Sa 10.00
Riddes - Leytron Sa 10.30
Fully 2 - Chamoson 2 Sa 15.30

Juniors E ¦ 2e degré gr. 8
La Combe - Troistorrents 2 Sa 13.15
Vernayaz - St-Maurice 2 Sa 15.00
USCM 2 - Martigny 4 Sa 10.30

Juniors E - 2e degré gr. 9
USCM 3 - St-Maurice Sa 14.00
Vouvry - US Port-Valais Sa 14.45

noraire aes matcnes

Juniors E - 3e degré gr. 8
Vollèges 2 - Orsières 3 Sa 14.00
Fully 4 - Saillon Sa 10.00
Bagnes 3 - Saxon 2 Sa 13.00

Juniors E - 3e degré gr. 9
Vernayaz 2 - Massongex 2 Sa 13.30
Evionnaz-Coll. - St-Maurice 3 Sa 14.00
Vouvry 2 - Troistorrents 3 Sa 13.30

Seniors gr. 1
Naters - Raron Ve 20.30
Brig - Lalden Ve 20.30

Seniors gr. 2

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

Juniors E - 3e degré gr. 2
Brig 4 - Steg 3
Raron 2 - Leukerbad
Brig 3 - Naters

Juniors E - 3e degré gr. 3
Granges - Bramois 3
Chippis 2 - Agarn
Chermignon 2 - Anniviers

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

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

Juniors E - 3e degré gr. 6
Vex 2 - Conthey 4
Aproz - Isérables
ES Nendaz 4 - ES Nendaz 3

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

Leuk-Susten - Leukerbad
Chippis - Agarn
Sierre - Varen
Visp 2 - Salgesch

Seniors gr. 3
Vex - Leytron
Conthey - Châteauneuf
Grône - Vétroz
ES Nendaz - Sion

Seniors gr. 4
Monthey - Vionnaz
St-Maurice - Martigny
La Combe - USCM
Troistorrents - Vouvry

Ligue féminine
Martigny-Sports - Lusitano Lsne Di 16.00

Juniors Elite M-18
Sion - Neuchâtel Xamax Di 16.00
Tourbillon A

Juniors Elite M-16
Monthey - Bumpliz78
Sion - Diirrenast
Ancien Stand

Juniors Intercantonaux A
Conthey - Meyrin
Monthey - Stade-Nyonnais
Visp - Naters

Juniors Intercantonaux B
Sion 2 - Stade Nyonnais
Glarey B
Raron - Conthey

Juniors Intercantonaux C
Visp - Monthey
Sion - Naters
Glarey B

Sa 12.15

Sa 13.30
Sa 13.30

Sa 16.30
Sa 15.00
Sa 15.00

Sa 14.30
Sa 14.45
Sa 15.00

Sa 10.30
Sa 10.00
Sa 14.00

Sa 10.30
Sa 13.30
Sa 10.30

Sa 10.00
Sa 10.30
Sa 10.3C

Sa 15.30
Sa 13.15
Sa 15.00

Sa 16.15
Ve 19.30
Ve 20.15
Ve 19.30

Ve 20.00
Ve 19.00
Ve 20.00
Ve

Ve 20.15
Ve 19.30
Ve 20.15
Ve 19.30

Di 16.00
Di 14.30

Dl 13.30
Di 14.00
Di 10.00

Di 14.00

Di 15.00

Di 14.00
Sa 14.00

Enghien - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
Prix de Laval - Réunion I (4e), attelé, 2150 m, départ 15 h 48«t ¦7Î_ ROMAND

ARRIVEE ET RAPPORTS DE JEUDI

Honic

nuui iqi

2 150 Om Da Oa Da Oa 5a Da Oa 15/1
2 150 4a Oa 2a Oa Oa 4a 5a 5a 9/1
2 150 Oa 96 Oa Oa 1a Da 4a Oa 9/1
2 150 4a Oa 7a Da Oa Da Oa 10/1
2 150 Dm Oa 1m Dm Oa Oa 1a 3/1
2 150 Da Om 1m 2m 2a 4m Oa Om 25/1
2 150 Oa 6a 6a 5a 7a 6a Oa Da 20/1
2 150 3m 4a 4a Dm 4a 96 1m Dm 13/1
2 150 2m Da 6m Oa Oa Da 7a 14/1
2 150 7a Oa 1a 6a 4a 7a 2a 4a 7/1
2 150 5a 6a 7a Oa Oa Oa Oa 50/1
2 150 Oa Da Oa 7a 5a Oa Da 5a 30/1
2 150 1a 1a Da Da Oa 5a Oa Oa 6/1
2 150 Oa 4m 6m Om Dm Oa Oa 80/1
2 150 6a 7a 2a 6a Oa 6a 96 Oa 10/1
2 150 Da 5a 3a 7a 3a 4a Oa Da 11/1

1 F. Denis H 8 Baron de Ges vres G. Verva
2 A.-H. Viel F 8 Belette du Puits A.-H. Viel
3 P. Ternisien F 7 Calypso du Caux P. Ternisien
4 A.-P. Bézier M 7 Carioca du Dollar A.-P. Bézier
5 A. Roussel H 7 Coté Cœur F. Roussel
6 J. Briet H 8 Beau Diable D. Prost
7 P. Martin F 7 Cour d'Intheville P. Martin
8 G. Hemot H 8 Bikitano G. Hernot
9 J.-L. Bigeon M 7 Caribou du Ranch J.-M. Bazire

10 J. Bethouart H 7 César de Caniviere M. Lenoir
11 Y. Vannier F 8 Biche d'Oo Y. Vannier
12 C. Chaineux M 7 Cid de La Futaie N. Roussel
13 A. Laurent M 7 Charley Royal A. Laurent
14 G. Guarnieri F 8 Brenda des Brieres A. Meunier
15 J.-Y. Raffegeau M 7 Classic Rodney J.-Y. Raffegeau
16 P. Vercruysse M 7 Canon du Fossé P. Vercruysse

réalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève
i __ _ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm__mm_^_^^^^^^^^^^_^^^^___^^^^^_

Longchamp, Prix de la Concorde

5 - 1 5 - 3 - 1 7 - 1 2
Jeu simple (pour Fr. 2.-)

Gagnant Placé
5 7.60 3.80

15 8.40
3 3.60

Tiercé (pour Fr. 1.-) 5 - 1 5 - 3
Ordre exact d'arrivée Fr. 162.—
Ordre différent Fr. 27.90

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique Fr. 18.—

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 5 - 1 5 - 3 - 1 7
Ordre exact d' arrivée Fr. 1 885.60
Ordre différent Fr. 235.70
Trio/bonus Fr. 6.20

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 5 - 1 5 - 3 - 1 7 - 1 2
Ordre exact d'arrivée Fr. 86 373.80
Ordre différent Fr. 740.—
Rnni ic A *Zr OO on
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onus 3 Fr. 5.80
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Les coDains d abord...

La Combe

*• *

***

Vionnaz
Lorsque Richard Meystre, l'en-
traîneur, consulte le classe-
ment actuel et voit la lutte ter-
rible pour la relégation, il ne
peut s'empêcher d'avoir une
pensée émue pour son homolo-
gue de Saint-Maurice. En ef-
fet , lorsque les deux forma-
tions s'étaient rencontrées au
premier tour, Vionnaz perdait
encore 1 à 0 à la 90e minute
avant d'inscrire deux buts du-
rant les arrêts de jeu. Du ja-
mais vu dans la carrière de
Meystre...

• *•
Au repas annuel du club, un

jeu quelque peu particulier
était organisé. Avec un balai
dans les mains, chaque joueur
devait tourner sur soi-même
juqu 'au vertige, puis prendre
un plateau de boissons et
l'amener sur la scène. Tout se
passa plutôt bien jusqu 'au mo-
ment où l'un des seuls gau-
chers de l'équipe, Grégory
Ogay, se retourna du mauvais
côté et fit tomber tout l'or-
chestre. Décidément les gau-
chers ne font jamais rien
comme les autres!

¦•••
Lors de leur camp de deux
jours à Leysin, l'entraîneur
Meystre n'avait pas donné
d'heure de rentrée à ses
joueurs. D. avait simplement
précisé que, comme il y avait
un entraînement le lendemain,
il fallait rester correct. Le ma-
tin, au réveil, l'entraîneur des
Bas-Valaisans ne rencontra
aucun problème dans les deux
premières chambres, puis lors-
qu'il ouvrit la porte de la troi-
sième, il aperçut deux de ses
joueurs, Nicolas Claret et Fré-
déric Bressoud , qui rentraient
par la fenêtre en prétextant
jouer un bon tour à leur en-
traîneur... En effet , toutes les
corvées furent pour eux!

Depuis le temps qu'il pratique
ce sport, Yvan Moret croyait
bien tout avoir vu. Eh bien,
cette saison, face à Conthey,
un de ses joueurs, Olivier Hu-
gon, le laissa sans voix. Après
la pause, ce dernier ne revenait
pas sur le terrain de sa propre
initiative et sans en avoir
averti son entraîneur. Quand
on est allé le chercher , il était
déjà sous la douche! Motif in-
voqué: une trop grande mé-
forme. On est vraiment à l'abri
de rien quand on entraîne...

*••
Bohnet junior, fils de Clément,
est un véritable passionné de
football et ne manquerait pour
rien au monde un match de
championnat. Certaines fois
même, il n 'hésite pas à prendre
des risques pour pouvoir jouer
comme lors du match face à
Vionnaz. Alors qu'il finissait
son travail à 17 h 30 à Grimi-
suat, son équipe jouait à Vion-
naz à 18 h 15. Arrivé sur place
quinze minutes avant le
match, il avoua tout de même
avoir un peu trop «forcé» sur
l'autoroute. Mais, chut , surtout
ne le dites pas à Clément...

Grône
Le dimanche matin... Hantise
de nombreux «footeux» qui ai-
ment mieux commencer la
troisième mi-temps la veille du
match, il a particulièrement
bien réussi aux hommes de
Marco Métrailler cette saison,
puisque sur les cinq matches
joués à la maison le dimanche
matin, il y eut autant de vic-
toires! De là à prétendre que
tous ses j oueurs ne sortent pas
le samedi soir, il y a un pas
que nous ne franchirons pas...

• **A peine le derby entre Grône
et Grimisuat avait-il débuté
que le portier Maye se souvint
de l'exploit réalisé par Marco

Une vieille connaissance... Mirsad Baljic s 'est entraîné avec Grimisuat. On l'a apprécié. as

Pascolo lorsqu'il évoluait en-
core avec Sion face à Aarau. Il
prit la balle, la dégagea le plus
loin possible, celle-ci rebondit
et loba son homologue de Gri-
misuat ! Chapeau Benoît !

Fully
Au fil des rencontres, les
joueurs de Fully 2 n 'avaient
plus qu'une hantise... les cinq
premières minutes de jeu.
Presque à chaque match, ils
avaient réussi à encaisser un
but durant ce laps de temps.
Cela fait dire à Daniel Carron
que si on enlevait les cinq pre-
mières minutes, ils auraient
peut-être le double de points!

Comme son joueur Dominique
Theytaz se mariait le samedi,
Daniel Carron voulut déplacer
le match face à Orsières au
jeudi . Les deux clubs étaient
tombés d'accord , mais l'arbi-
tre, Alphonse-Emile Dubuis,

lui, n 'était pas libre le jeudi en
question. Résultat: on joua bel
et bien le dimanche avec du
côté de Fully trois éléments
qui n'avaient pas dormi de la
nuit... et un arbitre haut-valai-
san, arrivé à la hâte, qui lui
aussi aurait aimé arbitrer le
jeudi . Où était M. Dubuis?
Mystère.

Bagnes
Reynald Moret reste parfois
sans voix devant les raisons
invoquées par ses joueurs lors-
qu'ils ne peuvent suivre un
match ou un entraînement. Les
derniers en date prétextaient
le montage d'un char pour car-
naval et un double de tennis.
«J'appartiens à la génération
pour qui manquer une rencon-
tre représentait un véritable
sacrifice. Alors, parfois, je pré-
férerais presque qu'on me
mente et qu'on me donne une
raison professionnelle.»

Il existe un véritable rituel à
Bagnes qui a lieu à chaque fois
que l'équipe se retrouve au
carnotzet d'un des joueurs et
que la soirée est plutôt bien
arrosée. Au cours de la fête, le
gardien Jean-Marc Besson se
pend à une poutre pendant
presque deux heures et effec-
tue quelques «abdominaux»...

• **Lors du traditionnel souper
annuel, au Fer-à-Cheval, à
Verbier , les joueurs de Bagnes
ont pu déguster un cocktail
quelque peu particulier. Il fal-
lait tout d'abord y tremper son
doigt , ensuite l'enflammer et le
mettre dans sa bouche pour
l'éteindre. Le défenseur Wiget
prit tout cela un peu à la lé-
gère et ne put s'empêcher de
sourire au mauvais moment.
Ses cuisses et ses avant-bras
prirent feu ! Heureusement,
plus de peur que de mal...

tuation chez les iuniors

i q u e  d e  r e l a n c e

Juniors A 1er degré gr. 1
1. Vernayaz 5 3 2 0 14- 6 11
2. Erde 6 3 1 2  10- 8 10
3. St-Maurice 6 2 2 2 12- 9 8
4. Brig 6 2 0 4 8-21 6
5. St-Léonard 5 1 1 3  9 -9  4

Juniors A 1er degré gr. 2
1. Sion 2 7 7 0 0 58- 6 21
2. Bagnes 7 5 1 1  21-13 16
3. St-Niklaus 7 3 0 4 13-28 9
4. Châteauneuf 7 2 1 4  14-22 7
5. USCM 7 2 0 5 8-20 6
6. Chalais 7 1 0  6 10-35 3

Juniors A 1er degré gr. 3
1. Sierre 6 4 1 1  13- 9 13
2. Vétroz 6 4 0 2 17- 9 12
3. Raron 5 2 1 2  9-9 7
4. Martigny 2 6 2 0 4 11-16 6
5. Orsières 5 1 0  4 5-12 3

Juniors A 1er degré gr. 4
1. La Combe 7 6 0 1 15- 6 18

2. Termen/Ried-Brig 7 5 0 2 20-13 15
3. Savièse 7 4 0 3 22-15 12
4. Fully 7 4 0 3 19-15 12
5. Montana-Crans 7 2 0 5 10-16 6
6. Bramois 7 0 0 7 16-37 0

Juniors A 2" degré gr. 1
1. Steg 7 5 0 2 14-11 15
2. Visp 2 7 4 0 3 15-17 12
3. Noble-Contrée 6 3 1 2  24-12 10
4. Leuk-Susten 6 3 0 3 14-13 9
5. Naters 2 6 2 1 3  18-14 7
6. Vex-Hérens 6 1 0  5 10-28 3

Juniors A 2e degré gr. 2
1. Printze-ES Nendaz7 5 1 1  15- 6 16
2. Troistorrents 7 3 1 3  19-15 10
3. Ayent 7 3 1 3  20-18 10
4. Lens 7 3 0 4 12-15 9
5. Massongex 7 2 2 3 18-26 8
6. Leytron 7 2 1 4  14-18 7

Juniors B 1er degré gr. 1
1. Naters 7 7 0 0 41- 4 21
2. Fully 7 4 0 3 28-17 12

3. Sion 3 7 4 0 3 20-21 12
4. Varen 7 4 0 3 28-30 12
5. Vouvry 7 2 0 5 19-27 6
6. Montana-Crans 7 0 0 7 8-45 0

Juniors B 1er degré gr. 2
1. Printze-Aproz 7 6 1 0  32- 7 19
2. USCM 7 4 2 1 16-10 14
3. Martigny 2 7 3 1 3  12-17 10
4. Termen/Ried-Brig 7 3 0 4 20-18 9
5. Bagnes 7 1 1 5  14-27 4
6. Châteauneuf 7 1 1 5  9-24 4

Juniors B 1er degré gr. 3
1. Vétroz 7 7 0 0 50-10 21
2. Bramois 7 4 0 3 22-16 12
3. St-Niklaus 7 3 1 3  13-21 10
4. La Combe 7 2 1 4  14-28 7
5. Sierre 7 1 3  3 10-29 6
6. Orsières 7 1 1 5  10-15 4

Juniors B 2e degré gr. 1
1. Visp 7 6 0 1 23- 6 18
2. Naters 2 7 5 0 2 37-15 15
3. Brig 7 4 0 3 25-12 12

t r a î n e u r  de f o o t b a l l

ciaire des jeux olympiques, indépendamment des investissements

en matière d'environnement, d'accueil, de nouvelles

voir loin pour r é u s s i r
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4. Turtmann 7 2 2 3 9 -9  8
5. Lalden 7 2 1 4  19-17 7
6. Saas-Fee 7 0 1 6  2-56 1

Juniors B 2e degré gr. 2
1. Bramois 2 7 7 0 0 39-10 21
2. Ayent 7 5 0 2 39-16 15
3. Granges 7 4 0 3 33-16 12
4. Leuk-Susten 7 2 1 4  18-29 7
5. Miège 7 1 1 5  12-30 4
6. Grimisuat 7 1 0  6 11-51 3

Juniors B 2e degré gr. 3
1. Fully 2 7 4 3 0 18- 9 15
2. Savièse 7 4 2 1 23-13 14
3. Nax-Hérens 7 4 0 3 29-20 12
4. Chamoson 7 3 0 4 19-23 9
5. Pr.-US ASV 2 7 2 1 4  17-22 7
6. Riddes 7 1 0  6 13-32 3

Juniors B 2e degré gr. 4
1. Troistorrents 6 4 0 2 19- 9 12
2. St-Gingolph 6 4 0 2 22-13 12
3. Vollèges 5 3 0 2 12-14 9
4. Evionnaz-Coll. 5 2 0 3 16-19 6

Publicité

5. Vionnaz 6 1 0  5 13-27 3

Juniors C 1er degré gr. 1
1. Sion 2 7 6 1 0  41-11 19
2. Steg 7 4 1 2  26-19 13
3. Chamoson 7 4 1 2  28-22 13
4. St-Maurice 7 2 1 4  14-20 7
5. Châteauneuf 7 2 0 5 28-53 6
6. Naters 2 7 1 0  6 12-24 3

Juniors C 1er degré gr. 2
1. Sierre
2. Erde
3. Fully
4. Massongex
5. Martigny 2
6. Orsières

7 6 0 1 45-18 18
7 6 0 1 38-16 18
7 4 0 3 29-22 12
7 3 0 4 43-29 9
7 2 0 5 14-26 6
7 0 0 7 5-63 0 5. Brig 2 6 1 0  5 10-29 3

Juniors C 1er degré gr. 3
1. Monthey 2 7 7 0 0 52- 7 21
2. Savièse 7 4 1 2  48-22 13
3. Liddes 7 4 1 2  41-28 13
4. Evolène Hérens 7 4 0 3 24-31 12
5. Montana-Crans 7 1 0  6 12-43 3
6. Riddes 7 0 0 7 10-56 0

Juniors C 1er degré gr. 4 Juniors C 2e degré gr. 6
1. St-Niklaus 7 7 0 0 41- 6 21 1. Conthey 7 6 0 1 38-11 18
2. Chermignon 7 5 0 2 28-18 15 2. Fully 3 7 6 0 1 37-12 18
3. Salgesch 7 3 1 3  19-35 10 3. Grône 7 3 1 3  14-20 10
4. Turtmann 7 2 1 4  13-15 7 4. Chalais 2 7 2 0 5 19-28 6
5. Stalden 7 2 0 5 21-25 6 5. Savièse 2 7 1 2  4 17-38 5
6. Sierre 3 7 1 0  611- 6. Pr.-ES Nendaz 2 7 1 1 5  8-24 4

3 Juniors C 2e degré gr. 7
h ininrc C Oo rionrô nr 1 1- Sion 4 7 7 0 0 49- 6 21juniors c ze aegre gr. i 2. Bagnes 2 7 4 1 2  32-20 13

1. Vernayaz 7 7 0 0 46- 8 21 3. Vollèges 7 4 0 3 29-28 12
2. La Combe 7 4 1 2  36-22 13 4. Vétroz 7 3 1 3  34-13 10

7 1 1 5

C 2e degré \
7 7 0 0

5. Bramois 2 7 2 0 5 22-34 6
6. Printze-USASV 7 0 0 7 9-42 0

Juniors C 2e degré gr. 3
1. Brig 7 7 0 0 65- 5 21
2. Visp 2 7 6 0 1 42-18 18
3. Raron 6 4 0 2 23-19 12
4. Leukerbad 6 1 0  5 24-38 3
5. Lalden 7 1 0  6 11-42 3
6. Naters 3 7 1 0  6 6-49 3

Juniors C 2e degré gr. 4
1. Steg 2 6 5 0 1 29-14 15
2. Termen/Ried-Brig 5 4 0 1 22- 8 12
3. Naters 4 5 2 0 3 20-21 6
4. Leuk-Susten 6 2 0 4 17-26 6

Juniors C 2e degré gr. 5
1. Ayent 7 6 0 1 36- 7 18
2. Grimisuat 7 6 0 1 30-12 18
3. Hérémence-Hérenf 4 0 3 34-17 12
4. Printze-Aproz 3 7 4 0 3 33-23 12
5. Sierre 4 7 1 0  6 21-40 3
6. St-Léonard 7 0 0 7 4-59 0

indiscutable,
technologies

3e ligue

Grimisuat
Grimisuat a trouve sa bete
noire: Lalden. Déjà l'an passé,
les hommes de Cotter avaient
mené au score durant toute la
rencontre avant de se faire re-
joindre et dépasser en fin de
match (6-4). Cette saison, ils
ont toutefois réussi à préserver
le match nul après pourtant
avoir mené par 4 à 1 à la
pause. C'est la tête, docteur?

*•*
Durant tout le deuxième tour,
une vieille connaissance des
supporters sédunois s'est en-
traînée avec Grimisuat. Son
nom? Mirsad Baljic! Comme
celui-ci évoluait avec un club
de 2e ligue tessinois, il avait
fait la demande de pouvoir
s'entraîner en Valais puisqu'il
habite Montana. Tout l'équipe
a beaucoup apprécié la pré-
sence de Mirsad. Comment en
aurait-il été autrement?

• **Toujours dans ce fameux
match entre Grône et Grimi-
suat , le gardien Aymon dut su-
bir vraiment toute les décon-
venues. Après avoir été lobé
par son homologue Maye, il se
claqua et dut quitter la pe-
louse. Privé de gardien rem-
plaçant, Jean-Philippe Cotter
décida de faire jouer son cen-
tre-avant Bertrand Praz au
goal! Malgré toute sa sou-
plesse, il ne put empêcher la
défaite des siens par 4 à 1 !

Vincent Fragnière



Soutien-go rge 6.90
Blouse 9.90

Robe longue 9.90
Coupe-vent 16.90

S

T-shirt 7.90
Chemise 9.90

Débardeur 9.90

Jupe 9.90
Robe 19.90

Short 19.90

Troupes:
l )CI cdt tir trp fort
2) gr for t l5 . .
3) CTT EM br fort 10 AVIS OC tir No 27

Mauvoisin St-Barthélémy
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: l ) L u  26.05.97 0900-2200
Région des buts: B Cime de l'Est.
Position des canons: Dailly, Mordes.

2) Ma 10.06.97 0800-1900
* Me 11.06.97 0800-1900

Je 12.06.97 0800-1900
* Ve 13.06.97 0800-1200

Ma 17.06.97 0800-2300
Me 18.06.97 0700-1800

(*jour de réserve)
Région des buts: B Cime de l'Est. D La Gure.
Position des canons: Daill y, Mordes.

3) Ma 10.06.97 0700-1900
Me 11.06.97 0700-1900

* Je 12.06.97 0700-1900
Régions des buts: B Cime de l'Est.
Position des lm: Le Fahy point 1138.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Zone dangereuse: Cime de l'Est, SW Vérossaz.
Cime de l'Est, tête Motte point 2626, Les Trois Merles, point
2213.6, Pointe Fornet, coord. 563 500/115 500, Le Fahy point
1271 (exclu), Guillo point 1672, Crête du Dardeu, point 2302.0,
Tête de Chalin point 2595.3 (exclu), Cime de l'Est.
Coord 562 600/114 900.
La Gure, SW Mex
Cime de l'Est, point 2464, Gagnerie point 2734.6. Coord 564
000/113 000. Foillet , Tète Motte point 2626, Cime de l'Est,
coord. 563 000/113 000.
Armes: 1 + 2 canons 10,5 cm, 3 lance-mines 8.1 cm.
Tirs art et lm: altitude maximale de la trajectoire: 3950 mètres
sur mer.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référe r aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

Salopette short 9.90
(56-116)

Robe d'été 9.90
(80-164)

Veste 19.90
(80-164)

m m m
¦ # ¦ renseignements auprès de la troupe téléphone 024/486 91 11 ; ou en une carte y avec vos coordonnf ;es comp |fces au Nouvelliste.m m bureau régional de renseignements, téléphone 024/486 91 11. n on i ™ i„r , r <-mW m Le commandement Promotion tJU. case postale 680, lïol oion , jusqu a ce soir minuit.

m St-Maurice , le 7 mai 1997. Place d'armes de St-Maurice/Lavey

__,

cpTTv Ne jamais 6^1̂ 117_QAJW) toucher Kp-J ^rJ Marquer l ' ' ' J annoncer

Informations concernant les tirs, dès le 7 mai 1997,

<

MMi\\.W\ *{W\\Wm
vendredi 23 et samedi 24 mai de 8 h à 18 h

Ebénisterie artisanale AlBEBTOtil FA»»ICI
Route de Riddes 87 - 1950 Sion

Tél. (027) 203 33 81 - Fax (027) 203 33 86 - Natel (079) 220 77 26

Fabrication, copie et restauration
de meubles

36-401981

t

SCULPTURE 1998
dans le cadre de sa Biennale

la commune de Vernier
lance un appel d'offres:

1. Séance de présentation, visite des lieux et
inscription
samedi 21 juin 1997 à 14 h 30
à la maison Chauvet-Lullin, rue du Village 57,
Vernier-Genève.

2. Réception des projets , septembre 1997
3. Sélection des projets, octobre 1997
4. Exposition, juin-juillet 1998.

Renseignements :
Service culturel de Vernier, 0 (022) 306 06 86.

18-399198

NOUVEAU! PREMIÈRE MONDIALE
LE CHANVIN est un Rosé vinifié avec du chanvre.
Son goût nouveau, sa longue tenue en bouche ainsi
que sa fraîcheur juvénile représentent une curiosité oe-
nologique prometteuse pour la diversification de nos
produits valaisans. Son succès commercial fulgurant
témoigne que le public accueille ce nouveau produit à
verre ouvert.
Flacon de 37,5 cl.
HANF, la première bière suisse au chanvre est une
délicieuse rousse titrant 5,8% d'alcool, en flacon de
33cl.
L'EMPEREUR EST NU de Jack Herer.
Ce livre dit enfin toute la vérité sur l'histoire mondiale
du chanvre, les véritables raisons qui ont poussé les
Etat-Unis à interdire sa culture ainsi que tout ce que
l'on peut faire avec cette plante bénie.
Si vous êtes intéressés ou désirez plus de renseigne-
ments, contactez-nous!
Valchanvre S.àr.l.
0 (027) 723 23 28, fax (027) 723 23 38.

036-402264

TONDEUSES A GAZON
pour tondre confortablement
et avantageusement
les pelouses
Différents modèles

au lieu

IVmmil LU
K

' J.llii.NNhIJ.P. 'ld:'¦¦mz ẑaijÉi

m

fçfitSm. A MARTIGNY
}Z. STUDIOS de 41 m2

Fr. 570.- + charges
2V, PIÈCES
Dès Fr. 750.- + charges
DÉPÔTS
dès 11m2

BUREAUX 50 m1
Fr. 875.- + Fr. 50.-
PLACES DE PARC
dans parking souterrain,

¦a Bâloise

Fr. 80.-
Libres tout de suite ou à
convenir. Proche de la
gare, dans un immeuble
neuf.

Renseignements
027/722 16 40
027/722 28 52

Sovlcc Immobilier 027/722 16 40 Ĵ

ftSKS  ̂ : 027/722 28 52 ££!

Le

V)
m
(U

Festiva l international
de la Bande Dessinée
 ̂ de Sierre m̂***r

20 h
21 h

*̂ *%«*•

DÉBROUSSAILLEUSE
Brill 400 ETt 
moteur 400 watts

s. 'arg. coupe 25 cm

J2h, 13 __ \

A louer à Granois-Savièse
appartement VA p. neuf

3 terrasses sur vue, cheminée
française. Place de parc dans

garage collectif.
Meublé ou non: Fr. 1450.-

charges comprises.
(ou à vendre: Fr. 340 000.-)

Libre tout de suite ou à convenir.
Rens. 0 (027) 322 77 48, le matin.

036-400911

Jf, AfejÉ Distance
ïmWé '̂ MIm merci
mé. si?*

¦k
SKS
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à Martigny

£̂  Finales
' I cantonales

Sprint et kilomètre
samedi 24 mai

Samedi auront lieu au stade
d'Octodure de Martigny les fi-
nales cantonales de l'écolier
valaisan le plus rapideet du ki-
lomètre «Nouvelliste». Toutes
les personnes qui sont quali-
fiées (voir le NF du vendredi
16 mai) ont rendez-vous dès 14
heures pour la première des
douze séries éliminatoires du
sprint. Les six meilleurs résul-
tats participeront dès 15 h 10
aux finales. Les vainqueurs
des classes d'âge 1982 à 1985
seront qualifiés pour la grande
finale nationale du 20 septem-
bre organisée par le CABV de
Martigny.

Le premier départ du kilo-
mètre sera donné à 16 h 15. La
manifestation se terminera par
la proclamation des résultats
aux environs de 17 h 30. Trois
magnifiques prix, dont un
voyage à Disneyland Paris, se-
ront tirés au sort parmi les
participants! Bonne chance!

Intense activité
au CABV

Les athlètes actifs (hommes et
dames) s'en iront à Delémont
dans le cadre du championnat
de Suisse interclubs rencontrer
la FSG Bassecourt , le CEP
Cortaillod et la FSG Vicques.

A Hanovre, Stéphane
Schweickhardt du CABV Mar-
tigny, disputera le champion-
nat d'Allemagne de 10 000 m,
après son double exploit de
Langenthal sur 3000 m en
8W'87 et de Koblence sur
5000 m en 13'49"82 (ce sont
deux meilleures performances
valaisannes de tous les temps
derrière celles réalisées par
«l'intouchable» Pierre Délèze)
on attend une brillante perfor-
mance de l'athlète du Vieux-
Pays qui accomplit, à 37 ans,
une saison tout a fait extraor-
dinaire.

Marche

Des
Valaisans
à Moudon

Le slalom automobile de Mou-
don aura lieu ce week-end. Sa-
medi les non-licenciés seront
en course et dimanche les li-
cenciés prendront la relève.

Les Valaisans suivants pren-
dront part à cette compétition:
Roger Rey, Sierre; Serge Nan-
chen, Savièse; Eric Micheloud,
Sion; Dominique Salamin,
Grimentz; Serge Biel, Chalais;
Adrian Jezzone, Sierre; Yvano
Tamburrino, Chalais; Domini-
que Chabod, Saint-Maurice;
Didier Planchamp, Vionnaz;
Alain Pfefferlé, Sion; David
Periat , Fully; Romain Sierro,
Salins; Dominik Burgener,
Uvrier; David Fournier, Réchy.

Course à pied

Vf*| Championnats
^i 

de 
Suisse

i I à Monthey
Dames juniors

et juniors
Samedi 24 mai

à Monthey
Les jeunes marcheurs du pays
disputeront ce samedi à Mon-
they les championnats de
Suisse des dames juniors et des
juniors. Deux Montheysannes
participeront à 16 h 30 aux
5000 m piste des filles. Muriel
Dubey et Mireille Pasche ne
lutteront pas pour le titre,
mais elles peuvent réaliser un
très bon résultat chronométri-
que.

Sur le 10 000 m des garçons
(départ à 17 h 15) Sébastien
Rieslé (CM Monthey) tentera
de décrocher la plus haute dis-
tinction. Malgré la concur-
rence, ses chances de victoires
sont bien réelles. Son cama-
rade de club Nicolas Perrier
pourrait également monter sur
le podium.

Ces deux compétitions orga-
nisées par le club local auront
lieu sur la piste d'athlétisme
du stade du Verney (à côté de
la patinoire).

3̂ 21 
¦¦ vous propose la

T̂  ̂ „ finale de la
\\ /t \(T ̂ W Coupe de Suisse

ss, J^BKunfe 8 juin 1997<v -̂|ir̂  au Wankdorf

SION - LUCERNE
Prix (billet + car) Fr. 80.- (tribune)
Fr. 65- (pelouse)
Fr. 45.- (Enfant moins de 16 ans)
Renseignements et inscriptions: 0 (027) 722 45 25

V Cross
*J| du Bisse
l \  | à Euseigne
Dimanche 25 mai

Inscriptions: sur place jus-
qu'à 10 heures ou par bulletin
de versement au c.c.p.
19-10811-8. Finance d'inscrip-
tion: enfants 8 francs; adultes
15 francs.

Premier départ: 10 h 30.
Résultats: 15 heures sur la

place du village.
Renseignements: Patrice

Seppey, 1982 Euseigne, tél.
(027) 281 10 47.

Tir

Programme
valaisan

La Société cantonale des ti-
reurs valaisans ressort compé-
tition organise le concours de
match décentralisé 1997 ,
comme suit:

300 m arme libre: Saint-
Léonard, 7 juin , à 8 h 30; 300
m standard: Châble-Croix, 7
juin, à 8 heures; 300 m Fass:
Châble-Croix, 7 juin, à 13 h 30;
50 m pistolet libre: Vétroz, 31
mai, à 9 heures; 50 m PSPC:
Sion, 31 mai, à 8 h 30; 25 m
pistolet GC + PSPC: Viège, 20
juin, à 17 heures; pistolet stan-
dard: Viège, 21 juin, à 13 h 30
et Châble-Croix, 27 juin, à 17
heures et 28 juin , à 13 h 30; 50
m petit calibre: Brigue, 29 mai,
à 8 h 30; couché + 3 X 20
coups: Sion, 22 juin, à 8 h 30.

Dispositions générales
L'ouverture des guichets aura
lieu trente minutes avant le
début des tirs.

Inscriptions obligatoires , au-
près de: 300 m, A + R: Pierre
Ducret , rue J.-H.-Barman 4,
1890 Saint-Maurice pour le 2
juin; cat. B: Hervé Fardel,
Imm. Les Fangués, 1958 Saint-
Léonard pour le 2 juin; cat. C:
Frédy Hager, La Serve D, 1899
Torgon, pour le 2 juin . Pistolet ,
cat. A: Jérémy Barras, fores-
tier, 3960 Corin , pour le 27
mai; cat. B: Jean-Luc Trinche-
rini, rue du Pont 45 , 1963 Vé-
troz, pour le 28 mai; cat. C:
Ernst Burgener, Furkastr. 25,
3905 Naters, pour le 10 juin.
Petit calibre, couché + 3 x 20:
Christian Zufferey, chemin des
Collines 10, 1950 Sion.

Munitions: est à apporter
par le tireur lui-même.

Attribution des cibles par ti-
rage au sort.

N.B. - Les tireurs, qui ne se
sont pas inscrits dans le délai
imparti ne seront pas acceptés
à la séance de tir!

Publicité

360 gymnastes a Martigny

JU)

La FSG Martigny-Octoduria,
sous la présidence de Claudy
Franc, assisté d'un comité bien
rodé et des délégués de l'AVGF
Sandra Schneider, Yvanne
Sallin et Patrice Moret , chef
technique, responsable des
manifestations et chef de
branche agrès, met sur pied,
sur deux jours pleins, les sa-
medi et dimanche 24 et 25 mai ,
à la nouvelle salle de gymnas-
tique de la ville, le sixième
championnat romand et tessi-
nois d'agrès, championnat
placé sous la houlette des chefs
d'agrès romands et tessinois.

Participants
Plus de trois cent soixante
gymnastes, de quelque qua-
rante sections, vont concourir
dans les six tests, réparties
ainsi: test 1: 22 , test 2: 20, test
3: 95, test 4: 104, test 5: 72 , test
6: 48 avec par canton: VD: 66 ,
GE: 77 , NE: 61, JU: 30; FR: 2,
TI: 22 et VS: 103 des sections
de Collombey-Muraz, Conthey,
Grône, Martigny-Aurore, Mar-
tigny-Octoduria, Massongex,
Monthey, Saint-Gingolph,
Sion Culture physique, Uvrier
et Vionnaz.

Concours-titres
Toutes les gymnastes se pré-
sentent à quatre exercices: an-
neaux balançants, sol, barre
fixe, saut au minitrampoline
sans caisson (tests 1 et 2) et
avec caisson et appui renversé
(tests 3, 4, 5 et 6).

Deux titres sont en jeu: celui
de championne valaisanne au Superfinale
test 6 où Isabelle Guex de
Martigny-Octoduria, dans sa Dimanche, en fin d'après-midi,

La championne valaisanne en titre, Isabelle Guex de Martigny- 7.45
Octoduria, dans son exercice au sol. r.g.-g.

10.00
salle, défendra son titre et ce-
lui de championne romande au
test 6 également, où Sophie
Bonnot de Collombier défen-
dra aussi son titre.

A chaque tour éliminatoire,
la gymnaste choisit un nouvel
engin, ce qui impose aux deux
finalistes l'utilisation des qua-
tre engins.

Chaque gymnaste aura à
exécuter trois exercices impo-
sés et au minimum quatre par-
ties libres.

Le jury prendra en compte
aussi bien l'exécution techni-
que que l'originalité des exer-
cices.

Programme
Samedi 24 mai

9.00

10.00

12.45
13.00

15.30

18.30

Dimanche 25 mai

dès 16 h 15, seize gymnastes
sélectionnées suite à des exer- -̂  45
cices originaux par un jury
spécial, dans les tests 4, 5 et 6 14.30
s'affronteront en confrontation
directe par tirage au sort pour 16.15
les huitièmes, les quarts, les
demi-finales et la finale.

Concours test 1 (Valai-
sannes).
Concours test 2 (Valai-
sannes).
Résultats tests 1 et 2.
Concours test 3 (VS, VD,
TI).
Concours test 3 (GE,
NE , JU) .
Concours de la plus
haute catégorie en test 6
avec toutes les inscrites
et attribution des deux
titres romand et valai-
san.
Résultats tests 3 et 6
avec titres.

Concours test 4 (VS, JU,
TI et une partie VD).
Concours test 4 (GE, NE
et la deuxième partie de
VD).
Concours test 5 (VD,
NE, TI).
Concours test 5 (VS, GE,

Démonstration de la su-
perfinale (seize gymnas-
tes). Roland Gay-Crosier

Courir pour aider...
Moi pour toit!

Rendez-vous le samedi 7 juin
à Saint-Maurice.

Depuis de longues années, le
premier samedi de juin est sy-
nonyme de santé et de solida-
rité du côté de Saint-Maurice.
Pendant longtemps, on parla
du demi-marathon. Mainte-
nant, il s'est transformé en «10
miles d'Agaune». Un élément
n'a pas changé: l'objectif de la
journée. Cet après-midi-là ,
vous courez - ou marchez -
pour aider les plus défavorisés.
Cette année, le choix des orga-
nisateurs saint-mauriards s'est
porté sur les enfants de la rue
de Pereira en Colombie aux
côtés desquels lutte la fonda-
tion valaisanne Moi pour toit.
Tout le bénéfice de cette fête
du sport et de l'amitié sera
donc offert à ces gosses mépri-
sés et rejetés.

Nouveau loto!
Quatorze catégories sont au

V\__..'.•-.- . .  ¦ .. g ¦ . m, 1\J AJI1, O rvill. uu l l l t l l . lLnj Li-A~iu.rj valais , LCJ .
**-̂ "-'-^-* ¦ s »¦ J ' Le parcours du brevet or (027) 306 67 05, ou à l'adresse
«Vas-y, Willy!» Ou le coup d'envoi de la solidarité, samedi 7 juin est le plus ardu et fera le du club, cp. 148,1951 Sion.
à Saint-Maurice. bussien I 

programme. Des ecolières C
(départ à 17 heures) à la course
des 10 miles (18 h 45), il y en
aura pour tous les goûts. Ceux
qui ne veulent même pas cou-
rir pourront marcher dans le
même esprit sur un parcours
de 5 km en calme foulée.

Après la course, la fête con-
tinue: remise des prix, tirage
au sort , soirée spaghettis, bal
et un bel élan d'amitié pour
une noble cause.

Les inscriptions peuvent se
faire jusqu 'au 24 mai (rensei-
gnements: 10 miles d'Agaune,
cp. 4, 1890 Saint-Maurice) ou
directement sur place. Le tra-
ditionnel prix souvenir se fera
sous la forme d'un T-shirt à
porter durant la course. Sa
particularité: il arborera un
nouveau logo Moi pour toit.
Alors, n'hésitez pas: courez-y!

Sion accueille
la fête du Centre

Il y aura du spectacle ce week- Programme
end des 24 et 25 mai sur le ter-
rain de l'Ancien-Stand et à la Samedi 24 mai
salle omnisports des Creusets à 8.00 Début des concours ar
Sion. tistiques filles et gar

çons.
En effet, Sion-Jeunes ac- 13.15 Résultats,

cueille la fête de gymnastique Début des concours ath
du Valais central. létiques.

17.00 Résultats.
Durant ces deux jours, tous Dimanche 25 mai

les ¦ gymnastes, d'Ardon à 8.00 Début des concours tria
Sierre, soit environ cinq cents thlon et courses d'obsta
filles et garçons, s'affronteront clés,
sous la bannière du fair-play 8.30 Concours de section,
et de l'amitié. 17.00 Résultats.

Valais: dix ans!
Afin de marquer dignement bonheur des «pros». Celui du
cet anniversaire et de mieux bronze est particulièrement
faire connaître au public son réservé aux plus jeunes et
sport favori, il a décidé d'or- aux plus âgés ainsi qu'aux
ganiser, le 22 juin prochain, familles. Il n'y a aucune con-
le premier brevet triathlon de trainte de temps, puisque les
Sion. Cette journée permet- concurrents établissent leur
tra notamment aux sportifs propre timing en fonction de
amateurs de la région de par- leurs possibilités. Les départs
ticiper à un triathlon, et de sont libres, échelonnés entre
rencontrer, dans une am- 8 h 30 et 10 heures,
biance amicale et détendue, Outre le plaisir de partici-
des athlètes confirmés tels per à des joutes sportives
que Magali Messmer, Jean- sympathiques dans l'esprit
Christoph Guinchard, Peter de la «classique Rominger»,
Aider, Christoph Mauch. ces triathlètes d'un jour

L'épreuve est ouverte à pourront aussi profiter de
tous, des athlètes de haut ni- l'expérience et des conseils
veau, à monsieur tout-le- d'athlètes de renommée na-
monde, et comprend évidem- tionale, membres de l'équipe
ment les trois disciplines ha- de Suisse et faisant partie de
bituelles: natation, vélo et l'élite européenne. L. faut re-
'course à pied. Les partiel- lever également que le brevet
pants ont le choix entre les est inclus dans le programme
quatre brevets suivants: or, pour l'attribution de la mé-
argent , bronze ou écolier. daille sportive sédunoise



SPORTS EXPRB
Rosset oui, Stich non

Après une journée passée à
jongler entre les rendez-vous
de ses médecins, Marc Rosset
pourra , aujourd'hui, mettre le
cap sur Paris. Sa blessure à
l'aine, qui l'avait contraint à
l'abandon mercredi lors de son
huitième de finale du tournoi
de Sankt Pôlten face à l'Uru-
guayen Marcelo Filippini, ne
comporte aucune lésion d'im-
portance.

Dès son arrivée à Paris, il
s'entraînera avec son coach
Stéphane Obérer sur les courts
de Roland-Garros. «Nous al-
lons tout d'abord rejouer tran-
quillement pour éviter le
moindre risque. Marc ressent
toujours un étirement, précise
Stéphane Obérer. Ensuite,
nous allons monter doucement
en régime pour que Marc soit
prêt lundi.»

Forfait de Stich
Si un forfait de Marc Rosset
n'est plus d'actualité, celui de
Michael Stich est officiel.
L'Allemand, qui fut l'an der-
nier le «bourreau» du Genevois
en demi-finales, a préféré re-
noncer. Il a pris sa décision
après une défaite sans appel
(6-1 6-3) devant l'Espagnol Al-
bert Costa lors de la coupe des
nations à Dusseldorf.

«Cela n'a pas de sens, je ne
jouerai pas les «internatio-
naux» de France, a-t-il déclaré
après la rencontre. Mon épaule
blessée ne me permet pas de
servir à cent pour cent de mes
moyens. Cela sera pareil à Ro-
land-Garros où il y aura de
plus beaucoup d'Albert
Costa.»

A 28 ans, Stich, qui est en-
core 27e au classsement ATP,
avait annoncé il y a trois se-
maines la fin de sa carrière
sportive en raison de douleurs
persistantes à une épaule de-
puis plusieurs années. L'ancien
vainqueur de Wimbledon en
1991 préfère se concentrer sur
le tournoi anglais et entamer
immédiatement sa préparation
au jeu sur herbe pour sa der-
nière apparition à Londres, (si) Michael Stich. Forfait

Football

Sion
deux fois
à la TV

Suisse 4 couvrira les deux der-
nières journées du champion-
nat de Suisse, les 31 mai et 4
juin prochains, en direct , dès
19 h 55.

Le samedi 31 mai 1997 ,
Suisse 4 suivra Grasshopper -
Sion et Lausanne - Neuchâtel
Xamax. Le 4 juin 1997 , Neu-
châtel Xamax - Saint-Gall,
Sion - Lausanne et Aarau -
Grasshopper seront les trois
rencontres qui feront l'objet
d'une retransmission en direct.

Ba vers l'AC Milan
Le milieu de terrain interna-
tional français des Girondins
de Bordeaux (Dl), Ibrahim Ba,
a annoncé à l'AFP qu'il s'ap-
prêtait à signer, «pour quatre
ans, a priori pour l'AC Milan»
et que le match de champion-
nat de France Le Havre - Bor-
deaux samedi serait pour lui
«le dernier avec les Giron-
dins».

«C'est quelque chose de sé-
rieux. Je m'apprête à signer, je
ne peux pas dire quand. Je
vais signer pour quatre ans, a
priori pour l'AC Milan», a af-
firmé Ibrahim Ba. Le joueur
âgé de 23 ans a également af-
firmé qu 'il avait eu des con-
tacts avec Barcelone, Real Ma-
drid, Arsenal et Paris SG.

Jean-Louis Triaud, prési-
dent de Bordeaux, a reconnu
que des contacts concernant
Ibrahim Ba existaient avec
«Barcelone, Paris SG, Arsenal.
D. y a eu un début de contact
avec Milan», a-t-il ajouté.

La transaction pour un
joueur de la qualité d'Ibrahim
Ba se monte «entre 35 et 40
millions de francs» (8 à 10 mil-
lions de francs suisses) a égale-
ment précisé M. Triaud. Ibra-
him Ba, ancien joueur du Ha-
vre (Dl française) arrivé à l'in-
ter-saison dernière à
Bordeaux , est encore sous con-
trat pour quatre ans avec le
club bordelais.

Kirik opéré
Sasa Kirik (29 ans), attaquant

du FC Aarau, subira une opé-
ration du tendon d'Achille la
semaine prochaine. L'interna-
tional macédonien avait reçu
un coup sur le tendon
d'Achille droit, il y a près de
deux mois, lors du match de
championnat contre Saint-
Gall. Malgré cette blessure pas
encore guérie, Kirik jouera ce
samedi 24 mai contre Saint-
Gall.

Kirik, qui compte huit buts
en championnat, ne disputera
pas les deux derniers matches
du tour final de LNA et sera
absent des terrains pour au
moins huit semaines. Aarau
devrait normalement se passer
de son attaquant pour la re-
prise du championnat, le 5
juillet prochain.

Les ambitions
politiques
de Boniek

Zbigniew Boniek (41 ans), la
vedette du football polonais
des années huitante, veut se
présenter aux élections législa-
tives d'automne en Pologne,
comme candidat de l'Union
pour la liberté (UW, opposi-
tion, centre).

«M. Boniek a pratiquement
pris sa décision et doit donner
sa réponse définitive dans
quelques jours», a indiqué
Mme Elzbieta Rusilewicz, vi-
ce-présidente de l'UW à Byd-
goszcz dont l'ancien foot-
balleur est originaire et où il a
fait ses débuts sportifs.

Zbigniew Boniek, qui vit ac-
tuellement en Italie, est pro-
priétaire à Varsovie d'une
agence de publicité sportive
Go and Goal. Récemment, il
est appuru dans tout le pays
sur des affiches publicitaires
pour une bière polonaise.

Drobnjak
et Leclercq

arrivent
Anto Drobnjak , l'avant-centre
monténégrin de Bastia (Dl), a
signé un contrat de trois ans
avec le RC Lens (Dl), a an-
noncé le président du club
Gervais Martel lors d'une con-
férence de presse au cours de
laquelle il a également désigné
Daniel Leclercq comme suc-

cesseur de Roger Lemerre au
poste d'entraîneur. Le montant
du transfert de Drobnjak, 29
ans en septembre, deuxième
meilleur buteur du champion-
nat la saison dernière avec 20
réussites, n'a pas été précisé.
L'ancien avant-centre de
l'Etoile Rouge de Belgrade
était pressenti à Naples, Gijon
ou encore Marseille.

Roger Lemerre, qui avait as-
suré l'intérim au poste d'en-
traîneur après le limogeage du
Serbe Slavo Muslin, il y a deux
mois, sera remplacé par son
adjoint , Daniel Leclercq, qui
fut également joueur au RC
Lens.

La sélection
brésilienne

Dunga, le milieu de terrain du
club japonais de Jubilo Iwata,
sera le capitaine de la sélection
brésilienne qui disputera le
tournoi de France et la Copa
America, a annoncé le sélec-
tionneur Mario Zagalo, en
communiquant le groupe des
22 joueurs retenus pour ces
deux compétitions. Zagalo n'a
pas expliqué pourquoi il avait
préféré nommer Dunga comme
capitaine plutôt que Leonardo,
le joueur du Paris SG, lui aussi
retenu en sélection et qui assu-
mait cette responsabilité aupa-
ravant.

La liste des 22 joueurs est la
suivante.

Gardiens: Taffarel (Atletico
Mineiro), Carlos Germano
(Vasco de Gama).

Défenseurs: Cafu (Palmei-
ras), Ze Maria (Parma, It), Ro-
berto Carlos (Real Madrid ,
Esp), Ze Roberto (Real Madrid,
Esp), Aldaïr (AS Roma, Ita),
Gonçalves (Botafogo), Marcio
Santos (La Corogne, Esp), Ce-
lio Silva (Corinthians).

Milieux de terrain: Mauro
Silva (La Corogne, Esp), Fla-
vio Conceiçao (La Corogne,
Esp), Dunga (Jubilo Iwata ,
Jap), César Sampaio (Yoko-
hama Flugels, Jap), Djalminha
(Palmeiras), Leonardo (Paris-
SG, Fr), Giovanni (FC Barce-
lone, Esp), Denilson (Sao
Paulo).

Attaquants: Ronaldo (FC
Barcelone, Esp), Romario (Fla-
mengo), Paulo Nunes (Gremio
Porto Alegre), Edmundo
(Vasco de Gama). (si)
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LelTTnTors I .Un rendez-vous
de Monthey qui prend de 1 ampleur

échouent Depuis cinq ans, Martigny organise
la première compétition «estivale» de la saison

La dernière édition fut un franc succès.L'aventure des championnats
de Suisse pour le club mon-
theysan aura tourné au cau-
chemar. En effet , axant toute
sa saison sur cette échéance,
l'entraîneur Louis Morisod
aura appris dans cette aven-
ture que rien ne doit ête
laissé au hasard . Partie de
Monthey pour le Tessin, la
phalange s'est arrêtée pour se
restaurer. Ragaillardie après
le repas, la digestion tourna
au cauchemar. A peine le
match entamé face à son pre-
mier adversaire Arleisheim,
Patrick Premand, le moteur
de l'équipe montheysanne,
s'effondre.

Transporté à l'hôpital, il y
séjourna le week-end. Diag-
nostic: intoxication alimen-
taire. Trois autres de ses ca-
marades, moins gravement
touchés, n'ont pas eu leur
rendement habituel. Inutile
de dire que dans ces condi-
tions les résultats à ce niveau
ne peuvent plus suivre. Dans
sa deuxième confrontation,
les Valaisans y laissèrent tou-
tes leurs plumes pour finale-
ment s'incliner de cinq petits
points. Autant dire que tou-
tes les chances de se voir
dans le tour final s'anéanti-
rent . La dernière confronta-
tion face à Meyrin fut tout
aussi disputée sans le salaire
mérité. Une défaite de 10
points. Dans les paroles de
Louis Morisod, l'on sent une
certaine amertume. «Nous
étions tombés dans un
groupe relativement favora-
ble. Cependant, à ce niveau,
aucun match n 'est facile. En
luttant avec toutes nos armes
nous aurions pu espérer figu-
rer dans les quatre. Mais
voilà. C'est la loi du sport,
nous en tirerons les consé-
quences et nous allons remet-
tre l'ouvrage sur le métier
pour le prochain exercice.»

Fribourg, Vevey et Epalin-
ges, ont fait très forte im-
pression et le titre devrait se
jouer entre ces trois équipes.

Résultats juniors *.¦' ¦ „ , , .1 Monthey - Arlesheim 70-61
Monthey - Arlesheim 35-50 Monthey - Zofingue 58-72
Monthey - Croire 73-77 Monthey - Renens 98-58
Monthey - Meyrin 65-75 (msb)

Les cadets recalés
Dans la catégorie des cadets,
Philippe Briguet n'attendait
pas vraiment une place dans
le tour final. «Nous sommes
partis dans l'intention de
faire au mieux. Mais en
comptant sur l'absence de
deux de mes meilleurs élé-
ments, soit Frédéric Gillioz
blessé et Etienne Chervaz en
Angleterre depuis trois mois,
il était difficile de se quali-
fier. Je voulais également
voir un peu le niveau des au-
tres clubs. Là on se rend bien
compte qu'au niveau techni-
que nous sommes tout à fait
dans la course et dans le
juste. Je reste tout de même
conscient que le niveau du
basketball suisse est en
baisse. Et que les volées à
Koller - Mrazek ou Doche -
Salamin ne sont plus là.
D'ailleurs en Suisse, plus un
seul joueur est sorti à ce ni-
veau. Notre plus grande dif-
ficulté fut de régater avec
des pointures de plus de deux
mètres. C'est l'argument nu-
méro un de notre échec. Mais
les cadets montheysans n'ont
rien à envier aux autres équi-
pes de Suisse et nous allons
rebondir.»

Un constat maintes fois
observé cette saison, le bas-
ketball valaisan s'essouffle,
les volées que l'on a connues
tardent à éclore et le paysage
change. Une déception en de-
mi-teinte pour Monthey qui a
des excuses à faire valoir, et
qui, faut-il le rappeler tout
de même, depuis une dizaine
d'années porté les couleurs
valaisannes au plus haut ni-
veau. Cette baisse de régime,
que l'on espère passagère, ne
devrait pas ternir le blason
montheysan. L'on souhaite
plutôt qu'ils le redorent pour
faire trembler à nouveau ses
adversaires nationaux.

Résultats cadets

Entre Bino et Chevalier, Jùrg Hochuli, le Genevois vainqueur du 50 m libre

MISO! Faut déjà être sorcier
ou voyant pour «délettrer» ce
mot. La réponse? Meeting in-
ternational sprint d'Octodure.
Une compétition qui en fut à
sa cinquième édition et qui
connut, beau temps à l'appui ,
un chaleureux succès.

Par Christian Michellod

En 1993, lorsque le Martigny-
Natation se lança à l'eau, cette
première compétition de la
saison à ciel découvert avait
attiré quelque deux cents na-
geurs. Quatre ans plus tard, ils
nirent exactement 417 à se
mouiller pour un nombre de
départs impressionnant: 1617
en une seule journée.

Vingt-deux clubs étaient re-
présentés à la piscine de Mar-
tigny. Dont trois en prove-
nance de l'étranger: Chamonix
pour la France, Saint-Vincent
et Turin pour l'Italie.

Cinq records
Beaucoup de départs donc, et
beaucoup de bons résultats
aussi. La journée fut riche en
sportivité et performances. A
la clé, cinq records ont été bat-
tus; certains même pulvérisés.

Records du meeting donc.
Voici les «héros»:
- Sonia Gregores (Genève):

31"08 sur 50 m dauphin, c'est
1"30 de mieux que la Sierroise
Christine Werlen, temps établi
en 1995.
- Giuliano D'Arienzo (Tu-

rin): troisième au dernier
championnat d'Amérique du
Sud, il a battu le record du
Montheysan Caprani de pres-
que trois secondes (28"33 con-
tre 31"31 sur 50 m dos).
- Gaëlane Pelfini (Genève):

37"18 sur 50 m brasse contre
38'00 de la Haut-Valaisanne
Daniela Zumtaugwald (1993).
- Sergio De Valais (Turin):

un nom bien de chez nous pour
le champion d'Italie qui a pul-
vérisé, sur 50 m brasse, le
chrono de Paul Lecoiiltre
(30"40 contre 33"42).
- Genève-Natation: le re-

cord de Sierre (l'50"10) est
donc tombé... de haut
(l'44"97).

Les vainqueurs
Dames

50 m dauphin: Fanny Schùtz

(1987, 46"60); Adeline Frascotti (86,
40"25); Virginie Mouty (83, 35"03);
Julie Wacker (81, 33"30); Sonia Gre-
gores (79, 31 "08).

50 m dos: Noémie Guggisberg
(87, 47"07); Sara de la Rosa (86,
40"90); Cindy Nicoulaz (83, 37"44);
Maude Challandes (82, 35"93).

50 m brasse: Iris Matthey (88,
48"72); Francesca Russo (85,
43"01); Camille Ferra (84, 40"14); Ju-
lie Wacker (81, 38"71); Gaëlane Pel-
fini (80, 37"18). 50 m libre: Fanny
Schùtz (87, 37"79); Lorena Strum-
miello (85, 32"77); Sarah Menghetti
(83, 30"33); Julie Wacker (81, 30"10);
Gaëlane Pelfini (80, 29"42). 4 x 50 m
libre: Carouge (14 ans et moins,
2'11"07); Oberwallis 1 (15 ans et
plus, 2'05"63).

Messieurs
50 m dauphin: Bertrand Gollut (87,
42"27); Ulysse Martinot (86, 40"67);
David Savary (84, 32"20); William
Loth (81, 30"25); Jùrg Hochuli (71,
27"68). 50 m dos: Alain Freiburghaus
(87, 45"94); Luca Moto Ros (85,
38"02); Thierry Hauptli (83, 34"33);
William Loth (81, 33"45); Giuliano
D'Arienzo (77, 28"33). 50 m brasse:
Alain Freiburghaus (87, 52"63); Ivan
Guerreiro (85, 42"00); Raphaël Bi-
netti (83, 36"95); Fabrice Maeder (81,
34"48); Sergio De Valais (70, 30"40).
50 m libre: Bertrand Gollut (87,
36"29); Christian Leiggener (85,
33"33); Samuel Schmid (83, 29"70);
William Loth (81, 27"53); Jùrg Ho-
chuli (71, 25"48). 4 x 50 m libre:
Lancy (14 ans et moins, 2'11"25);
Genève (15 ans et plus, 1'44"97).

mamin

Résultats
et classements

Scolaires masculins
Martigny 1 champion valaisan
Classement

1. Martigny 1 20 18 2 521 36
2. Monthey 1 20 18 2 842 34
3. Sion 20 14 6 305 28
4. Martigny 2 20 14 5 540 26
5. Hélios 20 12 8 114 24
6. Brigue 20 9 11 -130 18
7. Leytron 20 9 11 -124 18
8. Monthey 2 20 7 13 -123 14
9. Coll.-Muraz

20 6 13 -471 8
10. Sierre 20 1 19 -852 -2
11. Agaune 20 1 19 -622 -2

Minimes
Résultat
Agaune - Troistrrents 28-5S

Coupe valaisanne
Juniors masculins
Résultats
Monthey - Brigue 73-41
Sion - Martigny 57-83
Classement
1. Martigny 5 4 1 133 8
2. Sion 5 4 1 27 8
3. Monthey 5 3 2 80 6
4. Hélios 4 2 2 1 4
5. Brigue 5 1 4 -131 2
6. Coll.-Muraz 4 0 4 -110 0

Juniors féminines
Résultat
Sion - Martigny 30-78
Classement
1. Sierre 6 5 1 100 10
2. Monthey 7 5 2 93 10
3. Troistorrents 7 4 3 137 8
4. Martigny 7 3 4 '103 6
5. Sion 7 0 7 -433 0

Cadets masculins
Résultats
Sion - Hélios 35-83
Monthey - Sierre 80-38

Classement
1. Sierre 4 3 1 12 6
2. Monthey 2 2 0 90 4
3. Martigny 3 2 1 98 4
4. Hélios 3 1 2  6 0
5. Sion 4 0 4 -206 0

Cadettes féminines
Résultats
Sion - Coll.-Muraz 67-41
Anniviers - Troistorrents 57-53
Classement
1. Monthey 4 4 0 115 8
2. Brigue 4 3 1 58 6
3. Troistorrents 5 3 2 43 6
4. Anniviers 3 2 1 25 4
5. Martigny 4 2 2 - 22 4
6. Sion 5 1 4 - 27 2
7. Coll.-Muraz 5 0 5 -192 0

Scolaires masculins
Résultat
Martigny 2 - Hélios 92-56

Scolaires féminines
Résultats
Anniviers - Hélios 46-57
Martigny - Bagnes 138-15
Classement
1. Leytron 4 4 0 138 8
2. Martigny 4 3 1 147 6
3. Hélios 5 3 2 38 6
4. Troistorrents 3 2 1 138 4
5. Anniviers 4 2 2 107 4
6. Agaune 4 1 3  8 2
7. Bagnes 6 0 6 -576 0

Le renouveau d'Alesi?
Jean Alesi (Benetton-Renault)
espère mettre un terme à une
incroyable série de revers cette
fin de semaine à Barcelone,
lors du grand prix d'Espagne
de F 1. A l'aube de la sixième
épreuve du championnat du
monde, le Français n'affiche
en effet que trois points à son
compteur.

Une misère pour un pilote
qui attendait beaucoup cette
année! D'ailleurs, Alesi ne se
souvient pas d'avoir vécu un
aussi pénible début de saison.
«Je ne sais pas si cela m'est
déjà arrivé de marquer aussi
peu de points dans les cinq
premières courses d'une sai-
son, s'interroge Alesi. C'est in-
contestablement l'un des dé-
parts les plus difficiles de ma
carrière. Mais , paradoxale-
ment, peut-être le plus facile à

gérer. Mon adaptation à l'écu-
rie, mon expérience, tout ça
m'a beaucoup aidé.»

berthoudJean Alesi.

La désillusion est d'autant
plus grande qu'Alesi s'atten-
dait à autre chose, espérait un
parcours plus glorieux. Une
voiture trop complexe dans sa

«Je croise les doigts»
Toutefois, cette fin de semaine
à Barcelone, les deux pilotes
pourraient retrouver enfin un



Ecole de musique à la

Eveiller, entretenir et développer le goût de la musique, sa
pratique, le sens de son interprétation, par la création, l'improvi-
sation aussi bien individuellement qu'en groupe, telle est l'ambi-
tion de M. Georges Exquis et de son atelier sis à la rue de la Ma-
jorie 6, à Sion. r. bon
SION. - Fort de son histoire et
de son cachet qui reflètent une
époque... exquise, le Vieux-
Sion fait vibrer la corde sensi-

ble des artisans et autres artis-
tes. C'est le cas de M. Georges
Exquis, professeur de musique,
qui a ouvert les portes de son

Plantes aquatiques à la Jardinerie

L'étang de la Jardinerie Constantin, en bordure de la route cantonale Martigny-Vernayaz et de la
voie ferrée, révèle la présence de plantes aquatiques, telles que ce nymphaea Attraction. r. boni

MARTIGNY. - La diversifica-
tion «fait florès» à la Jar-
dinerie Constantin à Martigny.
Chaque saison s'illustre par la
présence et la mise en valeur
d'arguments convaincants.

Actuellement, le petit étang
grouille de poissons rouges qui
lorgnent du côté de la grande
famille des plantes aquatiques.

La plupart d'entre elles sont,
bien évidemment, cultivées
pour leurs qualités ornementa-
les. Mais certaines sont indis-
pensables à l'oxygénation de
l'eau et à la lutte contre les al-
gues. Au surplus, les plantes
aquatiques poussent et fleuris-
sent plus longtemps qu 'on ne
le pense; à savoir: de mars jus-
qu 'à la mi-septembre environ.

Et parmi les plantes aquati-
ques que vous trouvez à la Jar-
dinerie Constantin, citons: les
nymphaea Alba, Attraction,
Marliacea Carnea et Firecrest
(nénuphars); l'acorus calamus
Variegatus et le typha angusti-
folia (plantes de marécages);
l'hippurus vulgaris et le nu-
phar lutea (plantes submer-
gées). Tél. (027) 722 43 29.

Poste, CFF, AOMC à la Verrerie

«Prenez l'avion à Sion!»

Au centre commercial La Verrerie à Monthey, Mme Raymonde Rossier (La Poste), ainsi que MM.
Christian Roth, directeur du centre (à droite), Reto Jutzeler (CFF) et Claude Oreiller (TPC) remirent
les différents prix aux lauréats du concours

MONTHEY. - Une semaine
durant , il y eut foule et force
animations au centre commer-
cial La Verrerie, à Monthey. La
Poste, les CFF, l'AOMC et le
Swiss Vapeur Parc s'étaient,
effectivement, donné rendez-
vous dans ce lieu où l'offre
abonde. Visiteurs et consom-
mateurs purent ainsi se fami-
liariser avec, respectivement,
une nouvelle prestation pos-
tale - le service d'emballage -
l'édition récente des timbres-
poste helvétiques, ces oeuvres
d'art en miniature à collec-
tionner, et le domaine finan-
cier du compte jaune. De son
côté, l'AOMC rencontra un vif
succès avec la vente exclusive,
durant cette période promo- mac de la capitale valaisanne.
tionnelle, du billet proposant A bord d'un Boeing 737-300 de
la vallée d'Illiez et Planachaux la compagnie helvétique TEA,
à un prix décoiffant . Pour ce vous avez l'occasion et le plai-
qui est des CFF, ils marqué- sir de vous envoler pour la Si-
rent le 150e anniversaire des cile et de résider dans des hô-
chemins de fer en présentant tels trois étoiles, tels que:
leurs produits Rail-Boutique Costa Verde, Sporting Club et
ainsi que la toute récente offre Santa Lucia. A tire-d'aile,
du Passeport-Léman événe- vous pouvez également gagner

ment. Quant au tirage au sort
du concours de circonstance, il
a désigné ses lauréats, soit:
Mmes Emmanuelle Gex-Collet

SION. - L'aéroport de Sion n'a
pas dit son dernier mot. Avec
la complicité d'Evasion Vacan-
ces', il reste en ligne directe
avec des activités touristiques.
En effet , l'agence de voyages
qui a pignon sur... la rue des
Vergers 1, à Sion, propose dés
destinations à partir du tar-

mamin

de Troistorrents (ler prix) et
Christiane Perrinjaquet de
Monthey (3e), ainsi que M.
René Wyssen de Choëx (2e).

la Costa Brava et goûter aux
prestations, aux délices offerts
par le Club sportif Canyelles,
les hôtels Mar Eden , Metropol ,
Park ou encore Aquarium.
Ibiza vous tend également les
bras avec ses établissements
renommés: El Corso, Victoria,
Torre del Mar, Hélios, Club
Stella Maris et Pueblo Ibiza.
La Tunisie, enfin, a de quoi
vou^allécher par ses cures ma-
rines Bioazur, les hôtels Royal,
Bel et Sol Azur, Nahrawess,
Miramar, Sheraton et Kilma.

Pour tous renseignements:
Evasion Vacances, Sion, tél.
(027) 322 83 06.

Majorie
atelier à la rue de la Majorie
No 6. Avec lui, les claviers
(piano, orgue, clavecin, syn-
thétiseur et digital) sont à la
portée de toutes les mains et
de toutes les bourses. L'initia-
tion à la musique (dès 6 ans),
l'harmonie, le contrepoint ,
l'étude des formes, l'analyse, la
composition et la musique in-
formatique composent la par-
tie théorique. En outre, ce
vaste programme s'adresse aux
degrés élémentaire, moyen et
secondaire. Mais G. Exquis, au
terme de ses trente-cinq an-
nées d'enseignement à l'Ecole
normale de Sion, applique une
nouvelle méthode qui s'adapte
à tous les degrés. En effet ,
l'audio-visuel fait une entrée
remarquée dans ce concert
d'exception. Quant au réper-
toire, il s'étend du classique à
la création personnelle, en
passant par le jazz classique,
le folk, le déchiffrage, l'accom-
pagnement et l'improvisation.
Pour tous renseignements: tél.
(027) 346 43 13 - Natel (079)
441 23 09

«Silhouette et Elle & Belle», dix fois!

Mme Daisy Vicino (3e à partir de la gauche) et ses collaboratrices fêtent, cette année, le dixième
anniversaire des instituts Silhouette a Martigny et Elle & Belle à Monthey. m
MONTHEY-MARTIGNY.
L'originalité de leur appella-
tion n'a d'égale que la qualité
de leurs prestations.

Et plutôt... dix fois qu'une!
Car c'est en 1987 que Mme
Daisy Vicino a baptisé ses
instituts octodurien et chablai-
sien, «Silhouette et Elle &
Belle». Pour marquer d'une
pierre blanche cet anniver-
saire, la maîtresse des lieux

convia sa fidèle clientèle à une
soirée récréative et ihforma-
tive. Esgourdes et papilles gus-
tatives se délectèrent sur fond
de buffet (de circonstance) et
de conférence «beauté». La
partie oratoire permit à des
éminences grises (en la ma-
tière) de s'exprimer sur les dé-
couvertes et les possibilités ac-
tuelles dans le domaine de la
chirurgie esthétique. Les tech-

niques chirurgicales de rajeu-
nissement des paupières, les
plasties et prothèses mammai-
res, la liposculpture aux ultra-
sons, le lifting cervico-facial,
l'embellissement de la peau
par injection , etc. figurèrent à
l'ordre de... cette soirée d'anni-
versaire. Les entreprises Côté
Voyages et SIP Sécurité S.A. y
apportèrent également leur
contribution.

Deux pointures du FC Sion pour un 30
SION. - Il a ouvert boutique, a
Sion, en 1967. Ce qui signifie
que le label Nigro colle aux se-
melles des souliers du bottier
orthopédiste de la rue des Ver-
gers 4 depuis... trente ans. Dis-
ponible, méticuleux et perfec-
tionniste, Mario (Nigro) a
«chaussé», au fil des ans, une
spécialisation qui fait son che-
min: le sur-mesure. Artisan-né,
le plus Sédunois des Transal-
pins a transmis, ensuite, le vi-
rus professionnel à son fils,
Jean-Paul. Avec ce dernier,
l'ère informatique (dans ce do-
maine spécifique) a fait son
apparition chez Nigro & Fils.
La podologie y a également
«pris son pied», et aujourd'hui,
la nouvelle méthode de prise
d'empreintes fait merveille.
Jusqu'à intriguer et impres-
sionner Luiz Milton et Yvan
Quentin, deux fers de (re)lance

A l'occasion du 30e anniversaire de la boutique Nigro & Fils, à la
rue des Vergers à Sion, Yvan Quentin et Luiz Milton se sont
aimablement prêtés au jeu de... la dédicace. Ici, entre Mario (à
gauche) et Jean-Paul Nigro. r. bon

du FC Sion. Ces deux grosses fond de cuir et de coupe de
pointures du ballon rond en Suisse, une séance de dédicace
ont profité pour animer, sur fort bien fréquentée.

Fleurs et plantons au Bender Center

Vous avez l'embarras du choix au garden-centre Bender Center, à Martigny (côté Pam): fleurs,
plantons, arbres et arbustes de

MARTIGNY. - Atteindre le
cœur du printemps, c'est pren-
dre le pouls du garden-centre
Bender Center à Martigny. Là,
l'univers des fleurs et des plan-
tons est en ébullition. Avouons
cependant que le géranium
tient le haut du pavé. On dis-
tingue surtout cinq groupes de
variétés de pélargoniums: gé-
raniums des balcons, géra-
niums des fleuristes, géra-

Avec la complicité de l'agence sédunoise Evasion Vacances, vous avez la possibilité de vous
envoler pour la Sicile, la Costa Brava, Ibiza ou encore la Tunisie, à bord de ce Boeing 737, de la
compagnie helvétique TEA. Point de départ: l'aéroport de Sion. A droite: Sandra et Marie (à droite)
vous accueillent et vous conseillent a la rue des Vergers 1, a Sion.

toutes sortes attendent votre visite

niums zonales, variétés naines
et géraniums à feuillage odo-
rant. Notre coup de cœur va,
cependant , aux géraniums-
lierres à port retombant , les-
quels comportent des feuilles
charnues, lobées , et dont la
forme évoque celles du lierre.
Leurs fleurs simples à doubles
ressemblent à celles des hybri-
des de zonale, dans une vaste
gamme de teintes. Ils sont très

r. bolli

utilisés dans les balconnières
et les paniers suspendus, où
leurs cascades de fleurs sont
parfaitement mises en valeur.
Quant aux plantons de toutes
sortes, ils vous invitent expres-
sément à mettre «la main à la
pâte». Pour ce qui est des ar-
bres et des arbustes, ils ont de
quoi vous mettre dans l'em-
barras... du choix. Tél. (027)
722 67 82.

. r. boll



É C R A N S

TSR 20 H 45
LE SEUL TÉMOIN

Carol Hunnicut se
sent seule. Aussi ac-
cepte-t-elle de ren-
contrer un jeune avo-
cat par l'intermédiaire
d'amis 
com- HT
jnuns.
C'est
ainsi
que, ca- .j _0**m$*)__.
chée Ty. T|
dans la
salle de ^L.
bains,
elle de-
vient le ¦• -*m
témoin
d'un meurtre. Elle re-
connaît Jack Woot-
ton, un truand no-
toire, en train de tuer
l'avocat. Elle reste
prostrée des heures,
puis sort, raconte tout
à une amie et part se
cacher à la campagne.
C'est par cette amie
que l'inspecteur Ro-
bert Caulfield apprend
l'existence de Carol et
de ce qu'elle a vu. De-
puis des années, Caul-
field rêve de coincer
Wootton. Et malgré le
refus de son chef de
le couvrir, il part. Ar-
rivé au chalet où se
trouve Carol, il se
heurte à son obstina-
tion: elle refuse de té-
moigner contre Woot-
ton. Soudain, une ra-
fale de balles déchire
les murs. Des tueurs
sont à leurs trousses.
Caulfield empoigne la
jeune femme et la
mène jusqu'à sa voi-
ture. Une course folle
les conduit à la gare
où ils arrivent à sau-
ter dans un train. Les
tueurs y montent
aussi. «Le seul té-
moin», un bon polar
rehaussé par la pré-
sence de Gène Hack-
man en tête de géné-
rique.

Vendredi 23 mai 1997

C L I N  D ' Œ I L

Vendredi 23 mai,
143e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: cette an-
née astrale vous ap-
portera pas mal de
confort moral mais
peu de satisfactions
matérielles.
Les enfants nés ce
jour: peu de surprises
marqueront l'exis-
tence de ces êtres qui
auront cependant de
grandes passions
amoureuses. (ap) Et dans les coulisses
NOUS FÊTONS

une réunie ae papier a ia main .'

Saint Yves de Char-
tres, 1040-1115. Pré-
vôt des chanoines ré-
guliers de Saint-Au-
gustin à Saint-Quen-
tin, dans le Pas-de-
Calais , il fut nommé
évêque de Chartres.
Profond connaisseur
du droit ecclésiasti-
que, il fut conseiller
du roi Philippe I de
France. Cet évêque
combattit vigoureuse
ment la cupidité des
dignitaires ecclésiasti
ques.

de centaines de milliers de li-

LA P E N S é E ^̂
Et à quelles obscures activités
peuvent bien se livrer tous ces

«L'eau est l'élément autres employés de la bibliothè-
¦ondamental de la cui-
sine anglaise.»

Daniel Dac

^. Généralement, les usagers
 ̂d'une bibliothèque ont la

possibilité de la connaître prin-
cipalement à travers ses espaces
publics: salle de lecture, zone
des revues et périodiques, accès
aux catalogues et aux OPACS,
guichets du prêt et des rensei-
gnements leur sont familiers.
De la même manière, ils com-
prennent aisément les tâches ef-
fectuées par le bibliothécaire
qui occupe le bureau des rensei-
gnements et les aide dans leurs
recherches et celles des collabo-
rateurs qui leur remettent les
ouvrages au guichet de prêt.
Mais quelle sensation ressent-on
à se promener au milieu de kilo-
mètres de rayonnages remplis

que que i on voit s attairer, une
pile de livres dans les bras ou

comme a 1 accoutumée, mais,
en plus, les portes de la biblio-
thèque cantonale seront ouver-
tes à tous ceux qui souhaiteront
découvrir de l'intérieur ses dif-
férents services; les magasins
feront l'objet de visites guidées

A Sion, les
espaces et les
locaux ont
été améliorés
pour un meil-
leur service
au public.

robert hofer

et tous les
collabora-
teurs de la
bibliothèque
seront à
leurs postes
de travail
pour répon-
dre aux

M A G A Z I N E*

Le dimanche
des bibliothèques
• Le dimanche 25 mai, la bibliothèque cantonale valaisanne sera ouverte

^. Pour fêter dignement le cen-
^« tenaire des BBS (Associa-
tion des bibliothèques et des bi-
bliothécaires suisses), la Biblio-
thèque cantonale valaisanne
sera ouverte le dimanche 25 mai
et vous propose de découvrir
ses coulisses.
Un programme alléchant vous
attend dont vous pouvez décou-
vrir ci-joint les détails.

Des changements
La bibliothèque cantonale valai-
sanne a subi, avec la nouvelle
loi sur la promotion de la cul-
ture, certaines modifications
dont nous avons parlé avec le
directeur, M. Jacques Cordo-
nier.
L'une de ces évolutions se
trouve dans le changement du
Centre valaisan du film doté
d'un nouveau titre, le Centre de
l'image et du son. Créé en
1987, il est devenu avec la nou-
velle loi une
unité de la La bibliothè-
bibliothèque que canto-
cantonale. nale et ses
La mission 400 000 livres
de la biblio- et documents
thèque can- vous atten-
tonale, dent le di-
comme nous manche 25
l'a expliqué mai; le ser-
M. Cordo- vice du prêt
nier, réside sera fonction-
toujours nel.
dans la con- robert hofe r
servation du
patrimoine imprimé et audiovi-
suel, et deuxièmement elle se
fixe comme objectif d'être une
bibliothèque vivante, d'étude et
d'information.
Une notion de décentralisation
dans les deux régions linguisti-
ques a également été mise en
exergue par la nouvelle loi mais
avec comme but que ces biblio-
thèques décentralisées soient
des bibliothèques de documen-
tation générale. Comme le dit la
loi, les modalités de décentrali-
sation préservent l'unité des
collections et des services de la
bibliothèque cantonale.
Nous avons ainsi appris par
exemple que Brigue, en termes
d'espace offert au public,
1200 m2, était la plus grande bi-
bliothèque du Valais et que qua-
tre sites étaient très actifs dans
notre canton, à Saint-Maurice,
Martigny, Sion, Brigue.

Le Centre de l'image cerne le Valais
et du son Une mission d'envergure et par-

fois difficile qui nécessite un
Avec son directeur, M. Jean- engagement constant de la part
Henri Papilloud, le Centre de de M. Jean-Henry Papilloud et
l'image et du son sera présent le de toutes les personnes qui tra-
dimanche 25 mai à Sion. Les vaillent avec lui; à noter
objectifs du centre sont multi- qu'avec la nouvelle loi les car-
pies et concernent la sauve- tes postales et les bandes son
garde, la mise en valeur et la qui se trouvaient à Sion ont été
diffusion du patrimoine docu- transportées à Martigny.
mentaire audiovisuel qui con- A moyen terme, on envisage

aussi un agrandissement des lo-
caux actuellement à disposition
à Martigny.

Un lieu ouvert
Le centre rassemble ainsi plu-
sieurs fonctions et fait office de
cinémathèque, phonothèque, et
de photothèque. Mais comme le
dit le responsable, il s'agit avant
tout d'un lieu d'accueil et de
travail ouvert à toute personne

intéressée M. Jacques
par notre Cordonier, di-
patrimoine recteur de la
audiovisuel bibliothèque
et non d'un cantonale. Idd
lieu clos,
fermé sur lui-même et ses tré-
sors, une mémoire immobile.
Depuis sa création, il y a dix
ans, des milliers de documents
ont ainsi été collectés, qui nous
offrent une idée plus ou moins
précise de l'évolution de notre
canton , tant au point de vue
économique, que politique, so-
cial ou culturel.

Conscience d'un pays
Une sorte de conscience audio-
visuelle qui nous donne à ren-
contrer des personnes, des lieux,
des situations particulières, tra-
çant en pointillé des repères au-
diovisuels dans l'espace et dans
le temps. Un trésor fantastique
pour les générations futures qui
pourront ainsi bénéficier d'un
matériel concret et vivant sur
l'histoire d'un pays qui, en cent
ans, est presque passé de l'âge
féodal à la société postindus-
trielle.
La fragilité des supports de ces
documents étant élevée, la con-
sultation doit se faire sur place,
ceci avec des techniques de
pointe qui veillent à un traite-
ment optimal des matériaux; on
peut ainsi procéder à la consul-
tation interactive des photogra-
phies sur vidéodisque, au vi-
sionnement de films sur casset-
tes, et à l'écoute des archives
sonores sur CD. Toute une ap-
proche sophistiquée et démocra-
tique à la fois, qui s'adresse à
tout un chacun et au spécialiste.

Jean-Marc Theytaz

?

m* _M questions concernant le Valais.
des visiteurs et expliquer leurs Bienvenue donc à la bibliothè-
tâches. Ils partageront même que cantonale le dimanche 25

Les coulisses bliothèques et bibliothécaires avec eux leur habituelle pause mai-
suisses (BBS) qui célèbre cette café-croissant matinale, et dès - et bien sûr toute l'année aux

Découvrir les coulisses d une 
^^ 

son centenaire et qui, 11 heures, un très exceptionnel heures d'ouverture habituelles:
bibliothèque, c est 1 occasion pour marquer l'événement, a apéritif. du lundi au vendredi de 8 à 12
que la Bibliothèque cantonale COnvié les bibliothèques suisses heures et de 13 à 18 heures,
du Valais a décidé d' offrir à ses à ouvrir ieurs portes le diman- Le journal Prêt des ouvrages dès 10 heu-
lecteurs et aux curieux à l'occa- cjje 25 maj 1997. jg votre naissance res; *e same(ïï de 8 à 12 heures
sion du «Dimanche des biblio- et de 13 à 17 heures. Prêt dès
thèques», répondant ainsi à Fin- A cette occasion, le prêt et les La Bibliothèque cantonale du 10 heures,
vitation de l'Association des bi- renseignements fonctionneront Valais fera également profiter (c)

V

ses hôtes de ses richesses en of-
frant gratuitement à chaque per-
sonne qui le souhaitera une pho-
tocopie de la «une» du jour J de
sa vie (journal du jour de sa
naissance, mariage ou un autre
jour à choix).
Elle présentera aussi ses activi-
tés sous forme de textes et de
photos au travers d' un «Jour-
nal», numéro spécial unique.
Tout au long de la journée, le
Centre valaisan de l'image et du
son sera lui aussi présent à la
bibliothèque pour présenter des
films et enregistrements sonores
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Eh bien dansez
maintenant !

c

^. Depuis un moment déjà, le
 ̂mois de mai développe avec

générosité ses parfums de fleurs
et de vacances. L'ambiance de
fête qui s'en dégage invite les
chanteurs à chanter, les musi-
ciens à jouer et les danseurs à
danser. C'est ainsi que chaque
année, le mois de mai nous of-
fre un délirant cortège de festi-
vals et de spectacles en tous
genres.
Les écoles de danse n 'échap-
pent pas à la règle qui veut
qu'après un hiver de joyeux la-
beur, on présente au public le
fruit de son travail. C'est ainsi
l'occasion de goûter aux plaisirs
de la scène pour les grands ou
les petits élèves, car il n'y a pas
d'âge pour s'offrir ce frisson-là.
Il y a d'abord les petits rats en
tutus. Tout excités dans leur
costume, ils surgissent de der-
rière la scène en esquissant
quelques pas chorégraphiés
avec la plus grande application
ou l'agitation la plus désordon-
née mais toujours avec cette
formidable spontanéité qui sé-
duit tant les parents.
Il y a ensuite les adolescents
qui jazzent avec bonheur . des
rythmes emportés et offrent au
public le spectacle réjouissant
de leur jeunesse débordante.
Il y a enfin les adultes, qui eux
aussi recherchent ces moments
de magie où l'on se sent exister
à travers cette petite angoisse
qui ne manque pas de précéder
1'entrce en scène.
Le programme de cette année
propose un panorama assez
éclectique de soirées de danse.

Voici, concocte pour vous, une
petite revue des spectacles qui
seront joués prochainement en
Valais:
L'académie de danse Juana
Thûrler propose un spectacle de
ballets classique et moderne
pour les pensionnaires de la
Castalie (ouvert au public).
Deux représentations sont pré-
vues le 14 juin à 14 heures et
16 heures.
Les élèves de l'école Marlyse
Leemann, en collaboration avec
une troupe de chanteurs et trois
comédiens professionnels, pré-
senteront sur le thème des cli-
mats une comédie musicale les
24 et 31 mai à 20 heures respec-
tivement au Théâtre du Croche-
tan à Monthey et au CERM à
Martigny.
L'école Fabienne Rebelle met
en scène avec ses élèves le

conte de Pinocchio, a la salle du
Casino de Martigny, le 21 juin à
14 heures et le 23 juin à 20 heu-
res.
A Sion, c'est d'abord avec les
écoles de Catherine Kamerzin et
de Janine Travalletti que la sai-
son commence. Réunies sur un
même projet, elles nous présen-
tent cette année leur nouveau
spectacle «Axia, déesse des
vents», sur une légende imagi-
née par Catherine Kamerzin.
Les représentations auront lieu
les 23 et 24 mai au Mirabilis à
Châteanneuf-Conthey, à 20 heu-
res.
L'école Anne-Thérèse Trachsler
sera sur scène le 14 juin à 20
heures à la salle La Biolette à
Basse-Nendaz.
La Permadanse musicale de Jac-
queline Riesen présente son
nouveau spectacle de ballet

classique, jazz et claquettes à
l'aula des Creusets, le 20 juin
dès 20 heures.
L'école Cilette Faust propose,
pour fêter le centenaire de la so-
ciété de développement, un
spectacle intitulé «Sierre...
temps et moments!». Cette ma-
nifestation réunira 250 figurants
et deux danseurs professionnels:
à Sierre le 28 mai à la patinoire
de Graben à 20 heures, à Sion,
salle de la Matze le 21 juin et
au Bouveret les 15, 16 et 17
août.
Tandis que les élèves de Mme
Huguette Tschopp danseront à
la salle de gymnastique de
Miège les 6 et 7 juin à 20 heu-
res.
Maintenant, à vous de choisir!
Je vous souhaite d'ores et déjà
de passer de très bonnes soirées.

Séverine Zufferey

N É M A

J E U X  U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

DIVERS

AUTOSECOURS

A Abris Epuisant
Aïeul Erreur
Ancien Q Q|obe
Annuler u u .
Arrêt H _erb°HeurterB Bateau Hissé

„  ̂ L LactéeC Casette UerreChair LieuChance Louer

claie LouP
c5T Lutéal
Colle *" Membre
Comme N Nacre
Cousu Nuance

D Dérangé O Orné
Directe p pensé

E Eberlué Pichet
Empire Pris

LE MOT MYSTÈRE
Définition: concerne la poitrine, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche
à droite et de haut en bas.
Solution du jeu précédent: barrique.

R Raphia
Relire
Remise
Retirer
Rouble

S Sacrifié
Satin
Saturant
Sinapisé
Sinécure
Sinueux
Sioux
Sobre
Solide
Sombre
Soumise

T Tâter
Texte
Tige
Truc

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 Délia
Bianca, Saxon, 744 13 35, 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.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hoffmann , 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel 079/
41^82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
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.

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: 024/47162 62 et
027/7220 144 ou 144.
Monthey: 024/471 62 62 ou 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-
Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Touring,
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00,
nuit (077) 28 05 65, si non-réponse
398 23 75. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,

722 81 81. 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.

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.
Vétrte: 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,
024/47 1 41 41 ou taxiphone,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/47 1 17 17.

La main tendue: 143.
SOSyeunesse: 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 neures, tél.
157 55 44. Foyer La Maisonnée,
323 12 20. Service de dépannage du
Offîc: 027/322 38 59. Babv-sitting:
Sion, 346 65 40 et Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance
à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Accueil familial :
(max. 3 enfants), Monthey, 024/
472 18 04 et 079/221 06 07. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: (079)
353 75 69. Sion: La Tannerie 4, ler
étage. Réunion ouverte: 1er jeudi du
mois. Sierre: hôpital régional, entrée
du personnel. Réunion ouverte: ler
vendredi du mois. Perséphone: sou-
tien en cas de maladie et deuil ,
322 19 84

RICHARD ANC0HINA
ci le vu unit

JOSE GARCIA
VINCENT ELBAZ

BRUNO SOLO
ANTHONY DELON

SIERRE
BOURG (027) 455 011
Risque maximum
Ce soir vendredi à 10 h 30 - 16 ans

CASINO (027) 455 146
Un amour de sorcière
Ce soir vendredi à 18h45-12 ans
Le patient anglais
Ce soir vendredi à 20 h 45 - 14 ans
V.o. s.-titr. fr. -all.
Un film d'Anthony Minghella, avec
Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willen
Dafoe, Kristin Scott-Thomas.
Un film-passion bouleversant, une
grande, une magistrale histoire d'amour

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 4i
Le cinquième élément
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h
14 ans - De Luc Besson, avec Bruce
Willis et Gary Oldman. Au XXUIe siè-
cle, dans un univers étrange et coloré, où
tout espoir de survie est impossible sans
la découverte du cinquième élément, un
héros peu ordinaire affronte le mal pour
sauver l'humanité. De la science-fiction
l'état pur, un petit chef-d' œuvre.

CAPITOLE (027) 322 32 4
La vérité si je mens!
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 15
12 ans - De Thomas Gilou, avec Richar
Anconina, Antony Delon et Richard Bo:
ringer.
Un homme au bout du rouleau est sauvé
d'une bagarre par un patron du Sentier
qui le prend pour un juif et l'ambauche.
Un quartier, ses traditions et ses habi-
tants... Un film drôle et bien vu, avec un
casting de choix.

LUX (027) 322 15 4!
Les pleins pouvoirs
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45
14 ans - De et avec Clint Eastwood,
Gène Hackmann, Ed Harris. Un cambrio-
leur solitaire se retrouve malgré lui, lors
du dernier casse de sa vie, témoin d'un
crime sexuel commis par le président des
Etats-Unis lui-même. Explosif.

LES CÈDRES (027) 322 15
Assassin(s)
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h
18 ans - De et avec Mathieu Kassovit2
Michel Serrault, Mehdi Benoufa.
Un jeune tueur est initié à l'art du «des
soudage» par un orfèvre en la matière.
Ensemble, ils ont en charge un «chan-
tier. Un film noir, un requiem glacé.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 7
Le cinquième élément
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h
12 ans - De Luc Besson, avec Bruce
Willis.
Succès triomphal! Le film événement du
Festival de Cannes.

CORSO (027) 722 26 2
Donnie Brasco
Ce soir vendredi 20 h 30 - 14 ans
Un «polar» de Mike Newell, avec Al Pa-
cino et Johny Depp.
Un jeu d'acteurs époustouflant pour un
film différent, fort et fascinant.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le cinquième élément
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans
Troisième semaine de triomphe!
Le film fou de Luc Besson.
Incontournable ! Déjà un succès mondial!
Des images uniques avec Bruce Willis
qui sauve la planète.

PLAZA (024) 471 22 61
Roméo & Juliette
Ce soir vendredi à 20 h 30 (samedi à
20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30)
12 ans
Deuxième semaine de triomphe!
Leonardo Dicaprio en Roméo, Claire Da-
nes en Juliette dans la plus belle et la
plus violente des histoires d'amour «re-
lookée» par Baz Lehrmann. Le succès
surprise de ce début d'année!
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SAVIÈSE - A louer

CAFÉ DE LA CHANNE
Pas de reprise.

Loyer raisonnable.
Sans patente s'abstenir.

Pour traiter: M. FOURNIER
(077) 28 93 20 ou (027) 207 12 18.

36-402222

_X ^_±âM Pour traiter: 027/322 42 
01

^ ^T >H du lundi au vendredi midi

SION A louer dans immeuble
récent à la rue de Loeche,
superbe studio meublé ,
2e étage.
Libre tout de suite.
Fr. 500 - par mois, chargés
comprises.

36-397950

BI,W.fiHllld'lJ:M!JdnUIMUlLLiiluilâiAialU l

"MONTHEYV
^¦¦¦TMŜ  I

Samedi 24 mai 1997
de 10:00-12:00
Av. de l'Europe 23

« LES TOURNESOLS »

mémm^
teéièli-i
(A la conclusion d'un bail)

3 Vz pces en duplex

y Appartements lumineux et
confortables VLave et sèche linge
/Modernes et agencés y Proche des
commodités 

''lll 1 M. '! mL mA WsiVllJi1tf il_.*I. *\

\mi*mÊÊÊÊâ

_____—- . -_ A louer à Sion,
f. LOy|Çj—-—~ à 100 m de Coop-City
à sion, magnifique
î!d[nTl0n 

51/2 p.140 m2
slUUlUs entièrement rénové,
meilbléS très grand séjour avec

balcon, 4 chambres à

petit studio 
2 pièces Cherche à louer
rénové Fr 625 - Entremont-
charges comprises. c-i-i DA.n««tlLibre tout de suite. oaint-Dernarû
0 (027) 322 00 58. ,„„,,„„„„,' 036-402075 appartement

3-4 pièces
Sion Champsec ou chalet
à louer à l'année, avec par-
grand studio king

avec balcon Ecrire sous chiffre
Fr. 490 - X 018-398067
charges comprises à Publicitas,
+ Fr 40 - case postale 3575,
radio, TV , électricité. 1211 Genève 3.
0 (027) 203 28 64, 018-39B067

0 (079) 213 71 33, L-—-—""p • ,
le soir de préférence. (~AÏOyE!?-i-——|

036-401647 L '

Loyer: Fr. 350 -, coucher, 3 salles d'eau,
charges comprises. parking couvert.
Libres tout de suite Fr. 1750 - y c. charges
ou à convenir ^Q et garage.

FÇffSSg™ Libre tout de suite ou
_ 7ZZ/ çgi___\ v S * \  date à convenir.

Tél- "*'' r \ Dl 36-401942

322 852ZUJSTH PI •fe-=Mffl ^mSixième «me, 037/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

à Sion,
rue du MontSierre

Rte de l'hôpital 24
31/2 pièces
Loyer: Fr. 805.-
+ charges.
Libre dès le 1 er juil-
let 1997.

appartement
41/2 pièces
refait a neuf ,
machine à laver la
vaisselle.
Libre tout de suite ou
date à convenir.
0-. tr\m\ AC.C IQ 04

036-402192 | |322jg fTOSP̂ j

e Centrale M. Rey
i-LES-BAINS
e Cura

guérie B. Barone
guérie J. Puippe
guérie J. Ch. Romailler
IN
guérie L. Cherifi
guérie B. Constantin
guérie P. A. Jordan
guérie J.- F. Mottier
guérie M. Rey
auerie A.+ B. Schroeter

A vendre
Villarvolard (Les Fornys) „
Terrain à bâtir
équipé, 1193 m2 Offre sous Chiffre K
003-454411, à Publicitas, case postale, ?
4010Basel fi

CONTHEY
Particulier vend

sa superbe villa
Endroit calme, zone villa, à 1 km de
grands centres commerciaux ,
écoles, etc.
Rez-de-chaussée: 200 m2
cuisine, immense séjour avec
cheminée centrale, WC séparé,
4 chambres , WC-bain-douche.
Sous-sol: 180 m2
WC douche, sauna, carnotzet,
buanderie, salle de jeux.
Extérieur: 1550 m2, soigneusement
aménagé.
Prix: Fr. 850 000.-. Pour décision
rapide: rabais.
0 (027) 346 15 93.

036-401897

r 1
A vendre à SION
Centre Art de Vivre

SURFACES
COMMERCIALES-
ARTISANALES
- 1er: bureau 80 m2, entrée sé-

parée
- rez : atelier-vente de 180 m2
- 5 places de parc extérieures.
Accès facile, sortie autoroute.
Prix exceptionnel.

36-401770

*****mmm̂ mmWTà u V A mïTïb F̂i^WtTï^H

ÂjSyfBi-
à Sion,
rue du Mont
appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 550.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir .̂

Sî^xfj
322 8577lJfc5

MARTIGNY
A proximité du
Castel, à louer
places de parc
Fr. 35.-
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-397742

A louer a

Sion
studios
meublés
2 min de la gare.
Fr. 500 -, charges
comprises.
Tél. (027) 203 41 71.

036-402249

halle Leytron

A louer à
Sion
quartier Platta

314 pièces d'environ 120 m2 A vendre à Chauffisse

àSni?6  ̂" mSSR te"aln à bâtir de 600 m2

Fr. 870 - + charges bordure d'autoroute, zone villa, densité 0,25, bien situé,
0 (027) 776 28 30 ou Stcuîer ^Srbfl SS-™'"8'
0 (027) 322 85 61 0 (027) 322 24 55 prix à discuter.
Ie soir - (027) 398 27 89. 0 (027) 306 21 37, h. repas.

036-402173 036-40203J 036-402-57

A louer à Sion

Fully
A louer tout de suite
ou à convenir

très joli studio
meublé, balcon, mez-
zanine, place de
parc, cave,
buanderie.
Fr. 560 - charges
comprises.
Natel
(079) 221 05 73.

036-399152

A louer à Sion,
ch. des Amandiers
studio

gérances s.a.

avec terrasse, dans
immeuble résiden-
tiel. Loyer Fr. 550.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391012

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

A louer au centre
de Sierre

appartement
*\ UIEUCO
9 niàroc

Libre tout de suite.
Fr. 650 - charges
comprises.
0 (027) 455 00 62,
h des repas
0 (027) 455 14 43,
h de bureau.

036-402133

Pour connaître les produits
Eduard Vogt suivants:

i i l
8 8 8
c* 5 i-

MARINE VITAL Fl Fl Fl
DOUCHE L_I L_I L_I

HVDRO NATURE [H ? ?
DOUCHE

ALOE LOTION D ? ?

BODY LOTION D D D

Valable dans votre droguerie rv\>
jusqu'au 31.7.97. \J f \l

imm. . _ - _ _ _. ¦

Tendre avec la peau, tendre avec la nature ettipWJ"c

\ rWmWlW wdra« patates
\ despe** 0

VNÛÏ ®
«s®
¦sttr^

Hydrate votre peau
en prof ondeur
sous la douche

«***£2?

VILLA " Furter

en Suisse
(800 construite

Maison de qualité en bo
verre

Réalisez votre rêve
dès Fr. 420'000.-

clés en mains,
y compris terrain

Villa témoin à
Vétroz-Magnot

A remettre, plein cen-
tre ville importante.du
Bas-Valais

OVRONNAZ
Station avec centre thermal, à ven-
dre, situation ensoleillée avec une
vue splendide sur la vallée du
Rhône BEAU CHALET de 4'/2 piè-
ces, plus mezzanine, belle terrasse,
cave, atelier, garage et parcelle de
500 m2. Accès facile.
Fr. 420 000.-..
Renseignements
0 (027) 323 53 00.
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2.

036-402022

Erde-Conthey
à vendre

maison villageoise
comprenant: app. 3'/2 pièces,
rez-de-chaussée aménageable en
appartement , cave voûtée, dépôt.
Prix Fr. 180 000 - à discuter.
Tél. (027) 346 16 05 ou
(027) 346 14 47 (heures repas).

036-40177É

Echangerait tout de suite

immeuble commercial
dans station touristique valaisanne

contre

café-restaurant
à Sion, Martigny ou Verbier.

Ecrire sous chiffre H 036-398148
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-398146

A vendre coteau de Sion
villa

avec beaucoup de cachet,
très spacieuse,

piscine, places de parc.
Ecrire sous chiffre D 036-402144

à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-402144

OVRONNAZ
Station avec centre thermal, à vendre, situa-
tion ensoleillée avec vue splendide sur la val-
lée du Rhône
BEAU CHALET de 4% pièces,
plus mezzanine, belle terrasse , cave, atelier,
garage et parcelle de 500 nf.
Accès facile. Fr. 420 000.-.
Renseignements tél. (027) 323 53 00.
IMMO-CONSEIL S.A.. 1950 SION 2. 36-402022

Martigny ou Fully
On cherche à ache-
ter, éventuellement
location longue du-
rée.

villa
avec jardin, garage,
terrain minimum
1000 m2.
0 (026) 924 44 61 ou
faire offre sous chif-
fre P 36-402085 à
Publicitas,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-40208E

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

Particulier cherche
à acheter

chalet
aux Mayens-
de-Sion
ou environs.

Faire offres sous
chiffre U
028-091175 à Publi-
citas, case postale
1471,
2001 Neuchâtel 1.

028-09117E

A vendre à Sierre
proximité de la gare

ancien
immeuble
a 3 étages

dépôt
avec terrain
Renseignements
sous chiffre
MA 3192, Mengis An-
noncer Postfach,
3900 Brig.

115-722378

terrain
d Udlll
de 1240 m2
zone villas IP,
entièrement équipé,
très bien situé.
Fr. 165.-le m3.
0 (027) 203 27 04.

036-401404

Saxon
A louer

jolis studios
meublés
ou non meublés.
Fr. 375.-/mois.
Deux premiers mois
gratuits.
Natel
(079) 213 27 87.

036-401511

M 
A LOUER A COLLOMBEY, ^

kWf( à la rue des Dents-du-Midi 34a,

 ̂sympathique Th p.
meublé avec cuisine neuve. SEULEMENT
Fr. 600 - + charges, place au parking souter-
rain disponible.

R. KUNZLE S.A. 36-401224

AV. DE LA GARE 24 KCTWTTKTfïïrB
1870 MONTHEY 1 m\ l 'mmml i 'mfi'm . MySIERRE

A vendre
y A LOUER A MONTHEY, >

_ê_f à la rue du Closillon 13a

H studio
avec petite cuisine séparée.
SEULEMENT FR. 350.-+ charges, quartier
calme et bien ensoleillé. 36-400171

R. KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE iW!Ç_fW\7J__VJ__TX!W
1870 MONTHEY 1 *** rfrfclfafl * *\j

pub-
restaurant

036-402196 \_Wm__ \\\
Drône-Savièse iPJ5 ï̂ f££Ësau|
situation exception- \\w ____\ Ŵ r f̂imSmmmnelle . devenez prop. Î | \\\__\\A\________ \\

(int. + amort. + char,
compris) d'un

appartement M%*m*r*imm̂ ^̂ m̂ ^̂ m%
AV, nÏPrPÇ **W *̂*4Lm p°ur traiter: 027/322 42 01 1yieoca jSV x̂ll du lundi au vendredi midi

bien situé, chiffre
d'affaires intéres-
sant, places de parc.

Pour traiter:
Fr. 70 000.-.
Ecrire sous chiffre C
036-402196 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-402196

¦̂ ¦l̂ /gî ^̂ ^HI^̂ ^̂ ^̂ M3VGC couvsrt à
voiture, 2 caves I SION A louer dans immeuble récent
buanderie indivi- à la rue de Loeche,
duelle, terrasse de superbe appartement
82 m*. de 3'/î pièces ,
Possibilité de concier- 98 m2, petit balcon, 2e étage.
gerie. Fr. 1300.- par mois charges
Prix Fr. 358 000.-. comprises y c. place de parc
0 (027) 322 02 85. dans garage souterrain.

036-398442 36-402059

A vendre a
Aven sur Conthey
magnifique

A louer, zone industrielle
de Collombey-le-Grand: 450 m2,

bel atelier
avec pont roulant 5 tonnes,

à Fr. 2700.-/ mois.

+1 local
180 m2 indépendant, neuf,

à Fr. 1100.-/mois.
O. Jungen 0 (024) 472 85 55

Natel (089) 210 67 39.
036-402165

2 pièces
avec vue imprenable.
Garage + réduit
+ terrain.
Pour visites:
(077) 285 892.

036-399306

A vendre
à Sion,
centre ville

BUREAUX C MART.GNY
Avenue de la Gare 45-47

230 m2 A LOUER
_ diverses surfacesFr. 1900.-
par m2.

36-397311

administratives et commerciales
(aménageables au gré du preneur)
Pour visiter: M. Cajic

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements:

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82

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

Messageries
du Rhône

A louer à Magnot-Vétroz
dans immeuble neuf

au bénéfice de l' aide fédérale au logement

appartement TA pièces
Fr. 695 - + Fr. 100 - charges

studio 50 m2
Fr. 590.- charges comprises

Réduction pour rentiers AVS ou Al.
Libres dès le 1er juin 1997.

http://www.helvetiapatria.ch


38 Nouvelliste

• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.30 Brannigan

10.20 Racines
10.35 Les feux de l'amour
11.20 Madame est servie
11.45 TSR-dialogue
11.50 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 C'est la vie!

La nuit, je revis

? 20.45
Le seul
témoin
Film de Peter Hyams.
100' USA 1990
Avec Gène Hackman, Anne Ar-
cher, James B. Sikking, J.T.
Walsh.
Carol Hunnicut assiste bien
malgré elle à un meurtre.
Après avoir tout raconté à une
amie, elle part se cacher à la
campagne. Et c'est par cette
amie que l'inspecteur Caufield
apprend l'existence de Carol et
de ce qu'elle a vu. Il va tout
faire pour la décider à témoi-
gner. Avec l'excellent Gène
Hackman en flic roublard et at-
tachant.

22.20 Arena
Traduction français-
allemand.

22.30 Verso
23.00 TJ-nuit
23.15 Nom de code: Nina

Film de John Badham.
104' USA 1993
A\>ec Bridget Fonda,
Gabriel Byrne, Anne
Bancroft , Harvey Keitel,
Dermot Mulronney.

1.00 TSR-dialogue
1.05 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 Grease 22.30 Millefogli
23.00 Telegiomale «10» - Meteo 23.15
Ufficiale e gentiluomo 1.20 Textvision

• ARD
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga-
zin 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym 10.03
Auslandsjournal 10.35 ZDF-Info Arbeit
und Beruf 11.04 Die volkstumliche
Hitparade im ZDF 12.10 Dieter Hilde-
brandt zum 70. 13.00 ZDF-Mittags-
magazin 13.45 «Plusminus»-News
14.03 Hôchstpersônlich 14.30 Man-
dolinen und Mondschein 16.03 Rolle
ruckwarts 16.30 Alfredissimo! 17.00
Tagesschau um fiinf 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Das Beste aus «Verstehen Sie
Spass?» 19.25 Herzblatt 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Achterbahn des
Schreckens 21.35 ARD exklusiv
22.05 Tagesthemen 22.40 Privatfern-
sehen 23.25 Wat is? 23.55 Nachtma-
gazin 0.15 Eine Mordsehe

• RTP • BBC • TIMT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9• TVE
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Remate 5.15 Sinais RTPI 6.00 7.00 Newsdesk 7.45 Blue Peter 8.10 5.00 Little Dracula 6.00 Spartakus 8.30 Sailing 9.00 Gymnastique 11.00 10.00 Rediffusion de l'émission du
9.10 Los desayunos de Radio Falatorio 7.00 Miss Portugal 8.30 Grange Hill 9.15 Kilroy 10.00 Style 7.00 Little Dracula 8.00 Tom and Jerry Pentathlon moderne 11.30 Motors mardi 20 mai. Mini-journal d'actualité
Nacional 10.00 La aventura del saber Financial Times 8.35 Acontece 8.45 Challenge 11.00 Pie in the Sky 11.55 Kids 9.00 Scooby-Doo 10.00 Dexter 's 12 oo International Motorsports 13 00 régionale Agenda des manifestations
10.55 Prisma Euronews 11.25 Arte y Remate 9.00 Alta voltagem 9.30 Timekeepers 12.20 Ready, Steady, Laboratory 11.00 The Real Adven- Formule Indv 14 00 VTT 14 30 Aven- culturelles L'invité de la 9- René Fel-tradiciones populares 11.35 Saber Junior 10.00 Noticias 10.15 Reporter Cook 12.50 Style Challenge 13.15 dures of Jonny Quest 12.00 Tom and , TI7. . „„„ T 

culturelles, L invite ae ia s _ nene t-ei

vivir11.40 Arco iris 12 30 Asi son las RTP - Africa 11.15 Verao Quente Animal Hospital 13.45 Kilroy 14.30 Jerry 12.15 Cow and Chicken 12.30 ture 15.00 Art s martiaux 17.00 Tennis ber, ancien président de la Confedera-
cosas 13.30 Concurso 14.00 Noticias 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal EastEnders 15.00 Pie in the Sky 16.00 Dexter 's Laboratory 13.00 The Mask 18-30 Haltérophilie 19.30 Body-build- tion. Anime par Yvan Christen 20.00
14.30 Plaza Mayor 15.00 Telediario 1 da Tarde 14.45 Em Jogo 15.00 Style Challenge 16.40 Blue Peter 14.00 The Jetsons 15.00 Little Dracula ing 20.00 Haltérophilie 22.00 Mini-journal d'actualité régionale.
16.00 Todo por tu amor 17.15 Corner Origens 15.30 Olho clinico 16.00 17.05 Grange Hill 17.30 Wildlife 18.00 16.00 Two Stupid Dogs 17.00 Cow Fléchettes 23.00 Formule Indy 24.00 Agenda des manifestations culturel-
en Madrid 17.30 Plaza Mayor 18.00 Falatorio 17.00 Junior 17.30 News 18.30 Ready, Steady, Cook and Chicken 18.15 World Première Tennis 0.30 Haltérophilie les. Reportages.
Noticias 18.30 Carmen y familia 19.20 Bombordo 18.00 Noticias 18.15 Canal 19.00 EastEnders 19.30 Animal Hos- Toons 19.00 Tom and Jerry 19.30 The
jvaya MO! 20.00 Ciente 21.00 ^ueiiu o.o cm j uyu 19.ou OIIICJIS puai cv.w ujuuuiiiym oweeinecn i riuiiaïuiics tu.«u ouuuuy-uuu tu.ou
Telediario 2 21.45 Entre Morancos y RTPI 20.15 Vidas de Sal 21.00 20.30 Keeping Up Appearances 21.00 Swat Kats 21.00 WCW Nitro sur TNT
Omaitas 22.30 Noche dedicada a Telejornal 22.00 Lélé e Zequinha Casualty 22.00 World News 22.30 22.00 Marqué par la haine 24.00 Au
1.00 Telediario 3 1.45 Se ha escrito 22.30 Futebol 0.15 Acontece 0.30 Benny Hill 23.30 The Stand Up Show coeur des ténèbres 1.50 La bête aux
ur crimen 2..10 La m'andrégora ' Jornal da 2 1.00 Verao quente 24.00 Night Programme cinq doigts 3.20 Marqué par la haine

? PROGRAMME S4
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Héritages
9.35 Les filles d'à côté

10.05 Hélène et les garçons
10.35 Cas de divorce
11.10 Marc et Sophie
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 Côte ouest
16.30 Dingue de toi
17.05 Melrose Place
18.00 Sous le soleil
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.05 Chip et Charly
5.45 La chance aux chansons
6.25 Clip Siva Pacifica
6.30 Télématin
8.30 Campagne électorale
8.50 Amoureusement vôtre
9.20 Amour, gloire et beauté
9.45 Les beaux matins

10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Un cas pour deux
14.55 Dans la chaleur de la nuit
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des

lettres
17.10 Un livre, des livres
17.15 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

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 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.10 Le journal du temps
8.15 Déclics
8.30 Les écrans du savoir

11.00 Gaïa
11.30 Le monde des animaux -

Combats de singes
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Des idées pour demain
12.55 Attention santé
13.00 Détours de France
13.35 Sherlock Holmes et la

perle des Borgia
14.35 Spécial élections

législatives
16.05 Inde
17.00 Jeunesse
17.55 Les grands tournants de

l'Histoire
18.25 Le monde des animaux -

Australie sauvage:
L'année des Gagadjus

18.55 Le journal du temps

? 20.45
SVP
Comédies
Le succès des «Trois frères»
est venu le rappeler: la comé-
die à la française, si elle n'a
pas toujours la faveur des criti-
ques, a du moins celle du pu-
blic. Fort de cette constata-
tion, Pierre Tchernia renoue
avec un principe dont ii s'était
fait jadis le spécialiste. A la
tête d'un standard téléphoni-
que, il propose aux téléspecta-
teurs quinze extraits de films,
dont dix seulement seront dif-
fusés, en fonction des appels.
Une équipe de joyeux drilles se
charge de ne pas laisser les
standardistes, non plus que les
téléspectateurs, s'ennuyer en-
tre des extraits de «L'aventure,
c'est l'aventure», «Les bronzés
font du ski», «La Cage aux fol-
les», «Le Corniaud»,

23.05 Sans aucun doute .
Au sommaire: «Les
contrefaçons». Six cent
mille articles contrefaits
ont été saisis par les
douanes en 1996. ¦

0.55 TF1 nuit
1.10 Histoires naturelles
2.15 Les défis de l'océan
3.15 Kandinsky
4.20 Histoires naturelles
4.50 Musique

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Filme fur eine
Welt 9.50 Vorschau 10.00 Dallas
10.45 Landuf, landab adieu 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 Auf ei-
gene Faust 14.45 DOK 15.45 TAFlife
16.45 Noahs Kids 16.55 Outsider
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Freunde fiirs Leben
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Absolutely Fabulous 20.30 Quer
21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.40
Kunstler, Killer und Kanonen 1.10
Nachtbulletin - Meteo 1.20 Friday
Night Music 2.20 Programmvorschau
- Textvision

• ZDF
5.00 Auslandsjournal 5.30 ZDF-Mor-
genmagazin 9.00 Heute 9.03 Dallas
9.45 Tele-Gym 10.00 Heute 10.03
Auslandsjournal 10.35 ZDF-Info Arbeit
und Beruf 11.00 Heute 11.04 Die volk-
stumliche Hitparade im ZDF 12.00
Tennis 16.00 701 - die Show 17.00
Heute - Wetter 17.07 Tennis 17.50
Duell zu dritt 18.45 Leute heute 19.00
Heute - Wetter 19.25 Weissblaue Ge-
schichten 20.15 Derrick 21.15 Die
ZDF-Reportage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Auch ein Bulle
braucht mal Hilfe 0.15 Heute nacht
0.30 netNite 2.30 Aspekte 3.00
Heute nacht 3.15 Strassenfeger 4.25
Reiselust 4.55 Die ZDF-Reportage

? 21.10
Hors limites
Téléfilm de Dennis Berry.
Avec Patrick Rocca, Cris Cam-
pion, Julie Dupage, Daniel Cec
caldi, Didier Flamand.
Mariage à la bulgare.
Strasbourg. Jean Hulart , un
SDF, est retrouvé assassiné
après avoir accepté un ma-
riage en blanc avec une Bul-
gare, Eva Kolarov. Plusieurs
autres sans-abri sont assassi-
nés de la même façon, tou-
jours après un mariage de cir-
constances.

22.50 Un livre , des livres
«Besoin de mer», d'Hervé
Hamon (Seuil).

22.55 Bouillon de culture
Exercices de style.
Invités: Fabrice Luchini,
pour «Fabrice Luchini dit
des textes de Baudelaire,
Céline, La Fontaine,
Nietzsche, ete»,

0.05 Journal
0.20 Plateau
0.25 Le messager
2.15 Clip Siva Pacifica
2.20 Studio Gabriel
2.50 Envoyé spécial
4.50 Pierre Bonnard

• TV5 EUROPE
5.30 Le Kiosque 6.00 TV5 minutes
6.05 Un signe de feu 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.30 Le grand jeu TV5 8.35 Côté
science 9.00 Archéologies 9.30 Dé-
couverte 10.00 Alice 10.30 TV5 minu-
tes 10.35 Faut pas rêver 11.30 Fait di-
vers 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris
lumières 13.30 Le pain noir 15.15
Bonjour cinéma 15.30 Le grand jeu
TV5 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 (RTBF)
20.00 Médecins de nuit 21.00 Bon
week-end 22.00 Journal (Fr.2) 22.35
Elections législatives 23.00 Taratata
0.15 Grand tourisme 0.30 Soir 3 (Fr.3)

• ORF
5.50 Mini-ZiB 5.55 Biene Maja 6.20
Calimero 6.45 Die Schlumpfe 7.00
Am, dam, des 7.15 Tom und Jerry
7.40 Die Ratselburg 7.50 Hero Turtles
8.15 Artefix 8.25 Popeye 8.45 Califor-
nia High-School II - Pausenstress und
erste Liebe 9.05 Unsere kleine Farm
9.50 Verflucht , verdammt und Halle-
luja 11.50 Biene Maja 12.15 Calimero
12.40 Die Schlumpfe 12.55 Formel 1
14.10 Artefix 14.20 Popeye 14.45
Mini-ZiB 14.50 Unsere kleine Farm
15.40 Tennis 19.00 Friends 19.30 ZiB
- Kultur - Wetter 20.02 Sport 20.15
J.A.G. - lm Auftrag der Ehre 21.05 Der
neue Untermieter 21.10 Eine Frage
der Ehre 23.20 ZiB 23.25 Ein Jahr in
der Hblle 1.10 Kung Fu - Die Tochter
des Meisters 2.40 Sturm Uber Persien

? 20.50
Thalassa
La star de la Columbia.
Un documentaire français réa-
lisé par Dominique Pipat, Jean-
Etienne Frère et Robert Pauiy
en 1997. La passion d'une
Américaine pour la navigation
au long cours en général et
pour la redoutable barre de
Columbia River en particulier.
Deborah Dempsey a mené sa
vie comme ses bateaux, à sa
guise. Cette fille de bonne fa-
mille, élevée dans la tradition
maritime de la côte est des
Etats-Unis, a sagement obtenu
un diplôme de chimie avant de
devenir la première femme à
entrer dans la très fermée Aca-
démie maritime du Maine...

21.55 Faut pas rêver
Invitée: Marie-France
Pisier. Au sommaire:
«Pakistan: les teinturiers
de Lahore». A Lahore, la
tradition veut qu'à la fin
du ramadan, pour la fête
de l'Id, les fidèles
s'habillent de neuf pour se
rendre à la grande prière.

23.05 Soir 3
23.20 Comment ça va?

Le rein, filtre de vie
0.20 Libre court
0.45 Musique graffiti
0.50 Vivre avec...
1.22 Tous sur orbite
1.22 Un livre, un jour
1.25 Guerres privées
1.45 Guerres privées

• TMC
8.50 Tout feu, tout femme 9.45 Sud
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 Boléro 15.30 Pistou
16.00 Tout feu, tout femme 16.55
Mon plus beau secret 17.20 Sois prof
et tais-toi 17.45 La belle et la bête
18.50 Télé TV 19.20 Flash Eurosud
19.30 Vivement lundi 20.00 New York
Café 20.30 Drôles d'histoires 20.35
Adieu Irlande 22.15 Wycliffe 23.05 Or-
gueil et préjugés 0.45 La semaine sur
Jimmy

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG 9.35 Da definire 11.20
Verdemattina 12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 TG 13.55 TG - Economia
14.05 La grande vallata 15.05 II
mondo di Quark 15.55 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 TG 18.10
Italia Sera 18.45 Luna Park 20.00 Te-
legiomale 20.30 TG - Sport 20.35 La
zingara 20.50 Super-Quark 22.35 TG
22.50 Da definire 24.00 TG - Notte
0.30 L'alba délia Repubblica

• M6
5.05
5.30
7.00
8.20
9.05

10.00
10.55
11.55
12.30

13.25
15.00

Fan de
Boulevard des clips
Matin express
Passé simple
M6 boutique
M6 express
Covington Cross
Papa Schultz
La petite maison dans la
prairie
Blessures de femmes
Les rues de San
Francisco
Boulevard des clips
Hit machine
La légende de la cité
perdue
Highlander
Caraïbes offshore
6 minutes
Mister Biz
Capital 6
Fausse piste
Téléfilm de James
Frawley.
Avec Edward Woodward,
Jeffrey Lordling, Elizabeth
Hurley, Terry Hawkes,
Daniel von Bergen.
Ed Harrison arrive à New
York pour rendre visite à
sa fille Cécilia.

22.30 Le caméléon
23.25 L'aube de l'Apocalypse

Téléfilm de Jack Sholder.
Avec Martin Landau,
Powers Boothe, Rebecca
de Mornay, James Earl

1.10 Best of Groove
2.10 Jazz 6
3.10 Movida opus 4
4.00 E=M6
4.25 Culture Pub
4.50 Fan de

• ARTE
19.00 Tracks "
19.30 7'k  Z3

20.00 Brut
20.30 8 V. Journal
20.45 Un loukoum chez le

boucher •)
Téléfilm de Samir. 2
Avec Wilfried Dziallas, _
Brigitte Bbttrich, Katja
Studt, Kazim Demir , Leyla
Demir. 4

Ferdi Schmôlling est 4
boucher, allemand et
patriote. En tout bon
citoyen qu'il est , un
tantinet traditionaliste, il a M
de plus en plus de mal à ™

supporter la présence
d'étrangers... 5

22.15 Grand format - Paroles 13
ouvrières, paroles de
Wonder 17
Les souvenirs et les 1g
témoignages des ouvriers
et ouvrières de l'usine
Wonder autour de la grève
de mai-juin 1968 et de ses 1̂

conséquences. Dix juin 20
1968. 20

23.40 Orfeu Negro
Film de Marcel Camus.
105' Fr. 1959
Avec Breno Mello,
Marpessa Dawn,
Adhemar da Silva, 21
Lourdes de Oliveira. Lea 91
Garcia.

1.20 Le dessous des cartes
1.35 Music Planet - Madonna
2.40 Court circuit

• S4
5.00 Euronews

13.00 Images suisses et
Textvision

17.00 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Cadences
20.20 Glenn Gould joue

Beethoven
L'orchestre symphonique
de Toronto est placé sous
la direction de Karel
Ancerl.

21.15 Reflex
21.45 Météo - Journal - Tout

sport - Vaud - Neuchâtel -
Genève régions

22.40 Faxculture
23.30 Euronews

• RTL9
8.00 Matin boutique 12.00 Parker Le-
wis ne perd jamais 12.20 Là 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 Un silence coupa-
ble 22.10 Série rose 22.40 Black Em-
manuelle 24.00 Autour de minuit 0.30
Les évadés 2.25 L'incroyable homme
puma 4.00 Compil RTL9

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Zep 12.05
Salut les p'tits loups 12.30 Journal de
midi 13.00 Zapp'monde 14.05 Baké-
lite 15.05 Premier service Emission
culinaire 15.30 Mille-feuilles 17.10
Zoom 18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Réflexe
19.05 17 grammes de bonheur 20.05
Electrons libres 22.05 Le conteur à
jazz 22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit.

• 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 - Co-
stume e société 13.45 TG - Salute
14.00 Oggi, ieri... e domani 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 Furore 23.00
Dossier 23.45 TG - Notte 0.05 Meteo
0.10 Oggi al Parlamento 0.20 TGS -
Notte s,port 0.30 Appuntamento al
cinéma 0.35 Storie

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.30
Edition principale 6.50 Anniversaires
7.00 Infos 7.10 QuizQui 7.30 Edition
principale, sport 7.55 Carnet de deuil
8.00 Info 8.05 Le Huit-Dix 8.10 Les
demandes d'emplois 8.30 La revue de
presse 8.50 La rubrique TV 9.00 Infos
9.15 Côté verger, côté jardin: l'oïdium
9.50 Les offres d'emploi 10.00 Infos
10.05 Rouge-Orange. Actualité litté-
raire. Françoise Berclaz 11.00 Infos
11.30 Rubrique-à-brac 12.15 Edition
principale 12.30 Vendredi sport 13.00
Débrayage 15.00-16.00 Infos 17.00
Vynil 18.00 Edition principale 18.15
Micro-Sillon. Actualité religieuse
19.30 Bonsoir chez vous 21.00 Ada-
gio



Les eius ae
la boîte noire
I TSR, 22 h 30 • Comment la TSR calcule-t-elle ses audiences? • Grâce au Telecontrol VII, un système de mesure
lectronique, branché sur le poste de télé de certains foyers romands • «Verso» a rencontré ces zappeurs-test...

? 
Lors de la période juras-
sique de la TSR, l' audien-

ce des programmes était esti-
mée d' après un système de
cartes. De quart d'heure en
quart d'heure, on savait vague-
ment ce qui
était regardé. Sur q"6'5
Un mois plus critères juger
lard, on saisis- £m.et|*0 ïLe .

u' „ si Maria Mettraisait ces don- dans rj ndjcenées. Quelque- 
^e satjs.fois , un insti- faction? tsr

tut de sondage
vous télépho-
nait. De l'approximatif éliminé
depuis septembre 1985 avec
l'introduction de Telecontrol.
Ce petit ordinateur équipe 1650
foyers helvéti ques , dont 550
romands. Ces ménages sont
sélectionnés par un institut ,
l'IHA, et constitue, grâce à de
savants calculs informatiques,
un pannel représentatif. Des
régions. Des tranches d'âges.
Des types de familles.

Concession à l'œil...
Vous n 'apprendrez rien de plus.
Ces élu(e)s de la boîte noire
cathodique gardent leur identité
secrète. Après cinq ans, l'IHA
les prive de Telecontrol. Ils ont
rempli leur mission. Avec un
seul avantage: ne pas payer de
concession radio-télé durant ces
services rendus. Durant le pre-
mier mois, le foyer se sent un
peu «sous contrôle» . Puis , il
oublie complètement cet ordi-
nateur. Lui , par contre, il note
tout.

Grand mouchard
Chaque trente secondes, vingt-
quatre heures sur vingt-quatre,
le Telecontrol n 'ignore rien de
vos zappings. Il mémorise vos
émissions préférées. Il sait si
vous branchez votre magnéto-
scope. Il connaît vos cassettes
VHS de prédilection. En grand
mouchard , le Telecontrol VII
rapporte tout à l'ordinateur cen-
tral de l'IHA à Lucerne. Et ce
par modem aux alentours de 2
heures du matin. Ce même
matin, à 10 heures, la TSR pos-

sède les chiffres. Des pourcen-
tages qu 'il faut savoir correcte-
ment interpréter. Les spécia-
listes jonglent avec des notions
diverses comme l'audience ins-
tantanée , l' audience cumulée ,
l' audience moyenne, l'audience
en entier, la part d'audience, le
volume d'écoute , la durée
d'écoute , le pourcentage de
fidélité .

A, B, C ou D
Ces diverses indications affi-
nent le profil d'une chaîne. A la
TSR , on jure que l' audience
n'est pas un critère absolu de
jugement sur la qualité d'une
émission. Il s'agit de savoir s'il
y a communication, adéquation,
entre le menu proposé et le bou-
limique du petit écran. On clas-
se chaque magazine selon les
chapitres A, B , C ou D. Une
conférence de presse , donnée
voici quelques années, nous en
avait souligné les ramifications.
Un «A», c'est de l' audience
pour une émission consensuel-
le, tout public. Un «B», c'est de
la qualité et de l' audience
(genre «Temps présent»). Un
«C», c'est de la qualité , mais
pas avec un immense pourcen-
tage de téléspectateurs et trices.
Un «D», c'est l'émission reca-
lée. Elle ne tient pas ses pro-
messes et se voit reléguée après
quelques éditions.

La robe de Maria
Le Telecontrol suscite des
vagues de scepticisme. Les 550
ménages romands équipés cor-
respondent-ils à une réalité
sociologique? Selon l'IHA, pro-
portionnellement, nous bénéfi-
cions de l'échantillonnage le
«plus large d'Europe». «Verso»
nous relate, par l' exemple de
deux foyers (un ancien et un
nouveau , anonyme), comment
se calcule, en famille, un indice
de satisfaction. «Lorsqu 'on
regarde la météo, qu'est-ce que
l'on juge? Le temps ou la robe
de Maria?», interroge une élue
de la boîte noire. Représentatif ,
non? Joël Cerutti

G R O S  P L A N

Les rois du direct
• «Mister Biz» (M6,20 heures) mesure le stress chez les journalistes, les chanteurs et les boxeurs

^. Artistes, sportifs et présen-
 ̂tateurs de journaux télévi-

sés, ils ont tous un point com-
mun. Chacun doit se préparer à
affronter le direct et ses
contraintes. Ils montent sur
scène, entrent sur un plateau ou
sur un ring avec une obsession:
ne pas décevoir le public.
Comme à son pprjû
h a b i t u d e , connaît.iMe«Mister Biz» trac7 lddouvre son édi-
tion avec la recension des
records. Quel est le présentateur
de JT qui est resté le plus long-
temps à l' antenne? Quelles sont
les mésaventures les plus
mémorables arrivées à un chan-
teur sur scène? A un champion

second volet resserre
bjectif de la caméra sur les
irs des journaux télévisés,
laque jour , Bruno Masure ,
DA ou Jean-Pierre Pernaut

? TELEVIS IONS

EGOUTS

sions les plus regardées de
France. Comment leur équipe
fabrique-t-elle ces diverses édi-
tions? Comment se déroule
l'épreuve du direct?
«Mister Biz» se promène entre
les rédactions et les studios.
Changement d'univers avec les
coulisses des vedettes en tour-
née. Eddy Mitchell , Pascal
Obispo arpentent en ce moment
diverses scènes. Il faut plu- «Zoom» (La Première,
sieurs mois de pré paration 17 h 10) chausse de
avant d' affronteur les feux de la grosses bottes et
rampe. Tous les soirs, et sans rampe dans «Les
filet , ils remettent leur réputa- égouts» d'Hugo Loet-
tion enjeu. scher. Un roman adap-
Autre forme de direct, la boxe ! té au théâtre et présen-
C' est un sport où le droit à té par la Cie Pasquier-
l' erreur n 'existe pratiquement Rossier. Laurence Bis-
pas. Moment de trac, manque ang s'j ntéresse aussi au
de préparation et c 'est le «Cabaret femmes», unK.-o. garanti Comment vit-il spectacle vif , entraî-les quelques heures qui 1 ame- nant _ lir H„ ,.„+„ H.

R A P I D O

BLUES
Didier Chammartin,
dont vous connaissez
la signature journalis-
tique au sein de ce
journal, a dernièrement
sorti un CD. «Vinyle»
version cathodique
(Canal 9,20 heures)
s'offre quelques blues
bien rauques de derriè-
re les fagots avec ce
chanteur-guitariste.

NOCTAMBULES
Pour certains, les nuits
sont nettement plus
belles que les jours.
«C'est la vie» (TSR,

20 h 05)
-r^m 

et 
Rose-

I lyne
I Fayard
3 braquent
J leurs

a== dOUX
projec-

Sjj teurs sur
!̂  ̂ trois de

ces noc-
_m tam-
mL. bules.

Georges-
André, par exemple,
commence à se sentir
bien uniquement dès
23 heures. Et ce depuis
sa tendre enfance. Pour
lui, la nuit est le
moment des ren-
contres authentiques.
Regina n'aime pas le
soleil. Elle apprécie
l'obscurité qui lui
apporte sécurité et
réconciliation avec
l'humanité. Michel, nul-
lement angoissé, goûte
l'essentiel, l'intensité,
de la nuit durant de
longues promenades.
Elles lui procurent
l'agréable impression
d'enfreindre l'interdit.

tsr

A D I O

RAMUZ (ENCORE!)
Jour pour jour, cela fait
cinquante ans que
Charles Ferdinand
Ramuz nous a quittés.
La Première marque
cette date par diverses
éditions spéciales.

Dans la
tranche

m0tr-A *\ «5-9»,
Christian
Sulser

¦ k. évoque
^L 

la 
mo-

V^fet dernité
\ \ de
V Ramuz.

V\, Le jour-
Vt >»̂  nal de

12 h 30
se place entièrement
dans l'ombre de l'écri-
vain. Un direct animé
par Roger Guignard et
Pascal Décaillet. Gene-
viève Bridel croque du
Ramuz durant son
«Mille-Feuilles» (La Pre-
mière, 15 h 30). A
l'issue de chaque flash
horaire, entre 10 et 19
heures, se glisseront
également des extraits
d'archives. idd
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A Hernies alimentaires
• Le céleri, roi des allergènes

^. Plus naturel donc plus sain.
 ̂Telle est la devise d'une

bonne partie de la population
qui soupçonne les additifs ali-
mentaires d'être responsables de
certaines maladies et cherche
donc à tout prix à les éviter. Or,
les substances chimiques sont à
l'origine de moins de 1% des
allergies alimentaires, alors que
42,8% d'entre elles sont provo-
quées par le céleri, un produit
tout ce qu'il y a de plus naturel!
Dans tous les domaines, on as-
siste à un retour aux «vraies va-
leurs» et aux produits naturels.
L'alimentation n'échappe pas à
la règle. De plus en plus de
gens privilégient les fruits et lé-
gumes du marché, bannissant
les additifs alimentaires qu'ils
soupçonnent d'être à l'origine
de nombreux maux. Est-ce bien
raisonnable?

Idée fausse
Les résultats d une étude réali-
sée par le professeur Wùthrich,
du service d'allergologie de
l'hôpital universitaire de Zurich,
laissent songeurs: moins de 1%
des allergies alimentaires peut
être attribué aux additifs. Les
produits naturels sont en revan-
che bien plus souvent incrimi-
nés. Céleri, carottes, haricots,
pommes de terre et persil, de
même que le bircher mtiesli et
le pain complet, sont responsa-
bles des deux tiers des allergies
alimentaires, selon le professeur
Wùthrich. En tête du hit-parade,
des allergènes alimentaires: le
céleri avec 42,8%!
Les personnes les plus concer-
nées sont les enfants de 2 à

3 ans et les adultes entre 20 et
30 ans. L'allergie alimentaire se
manifeste généralement par des
éruptions cutanées et, plus rare-
ment, par des vomissements, de
la diarrhée, des vertiges, voire
de l'asthme ou même des dé-
pressions. Elles sont déclen-
chées par le système immuni-
taire qui , pour des raisons jus-
qu'ici inconnues, réagit violem-

ment contre des substances
pourtant inoffensives. Il libère
alors des éléments de défense
qui provoquent une réaction de
l'organisme pour se débarrasser
de ces substances indésirables.
La véritable allergie ne doit tou-
tefois pas être confondue,
comme c'est souvent le cas,
avec l'intolérance alimentaire,
dont les symptômes sont sem-

blables ou même tout à fait
identiques. Les réactions au lac-
tose, aux fraises ou au vin sont
ainsi à classer presque systéma-
tiquement dans les intolérances.

Certaines allergies dont souf-
frent les petits enfants tendent à
disparaître après quelques an-
nées. C'est généralement le cas

des allergies
Le savoureux au lait (vers
céleri n'est 3 ans selon
pas toujours les statisti-
inoffensif ! Il ques) et aux
peut même œufs (vers 5
provoquer ans). L'ai-
des crises lergie à la
d'asthme. cacahuète
Chez les aller- semble en
giques, bien revanche
sûr! ldd persister à

l'âge adulte.

Fuir les allergènes
La thérapie la plus efficace con-
siste toutefois à bannir les élé-
ments fautifs de son assiette.
Plus facile à dire qu'à faire, il
est vrai! D'abord faut-il savoir
quels sont les aliments et addi-
tifs incriminés. Des tests cuta-
nés peuvent aider à le détermi-
ner. Une fois connus, les aller-
gènes ne sont cependant pas
tous aussi simples à éviter.

Va pour le poisson et les crusta-
cés, mais comment détecter les
allergènes cachés, tels que les
noisettes dans les pâtisseries ou
le céleri dans certains aromates?
Une tâche difficile, à laquelle
les allergiques doivent pourtant
s'astreindre.

Et le génie génétique?
Comme les additifs, les ali-
ments issus du génie génétique
ont l'art d'éveiller les soupçons.
Est-il à craindre qu'ils provo-
quent des réactions allergiques?
Les modifications génétiques
d'une plante comestible peuvent
avoir pour but de lui faire pro-
duire un certain nutriment en
plus grande quantité ou de
l'amener à fabriquer un consti-
tuant nutritif qu'elle ne produit
pas sous sa forme sauvage.
Dans chaque cas, la modifica-
tion concerne une substance
déjà présente dans la nature. Le
risque que celle-ci déclenche
des allergies chez des personnes
prédisposées existe, mais il est
infiniment petit. Certaines mo-
difications génétiques appli-
quées à des plantes utilitaires
permettent au contraire de com-
battre les allergies. Ainsi, du riz
a été modifié génétiquement de
façon à éliminer un allergène
présent dans sa composition na-
turelle. Ce riz pourra donc sans
autre réintégrer l'assiette des al-
lergiques. Une fois de plus,
donc, attention aux idées faus-
ses!

Société valaisanne
de pharmacie

Les pharmacies Self Care de la
SVPH dans le Haut-Valais:
Apotheke F. Marty, Brigue
City Apotheke, Brigue-Glis
Paracelsus Apotheke, Loèche-les-
Bains
Apotheke St. Mauritius, Naters
Pharmacie de la Souste
Vallesia Apotheke, Saas-Fee
Vispach Apotheke, Viège
Vital Apotheke, Zermatt

oisDensa Die esDerance
L'institut de la Pelouse sur
Bex accueillait du lundi 12 au
jeudi 15 mai, la deuxième ses-
sion pastorale pour prêtres,
diacres et agents pastoraux
laïcs du diocèse de Sion. Une
soixantaine de participants
ont pu apprécier l'apport théo-
logique du chanoine Azzolino
Cniappini, professeur à la fa-
culté de théologie de Lugano,
qui s'est exprimé sur le thème:
«Au service de l'Eglise à l'aube
du troisième millénaire». Une
session qui a fait voir l'avenir
avec un certain réalisme face

Croissance et amour
SAINT-MAURICE. -«La crois-
sance de la sexualité et de
l'amour», tel est le thème de la
formation que donnera Hélène
Kilimnik, thérapeute à l'insti-
tut de formation humaine inté-
grale de Montréal , du jeudi
17 juillet à 9 h 30 au samedi
19 juillet 1997 à 17 heures, au
foyer franciscain à Saint-Mau-
rice. Cette formation est desti-
née aux agents pastoraux et
aux prêtres en aumônerie de
jeunes ou en paroisse, aux res-
ponsables des jeunes dans les
communautés religieuses et les
séminaires, aux parents d'en-
fants et d'adolescents, aux
éducateurs et aux enseignants,
aux membres des éouioes de

Cette formation est surtout
destinée à donner des outils,
des moyens pour aider la per-
sonne à croître en visant à in-
togrer sa sexualité pour mieux
aimer dans toute sa vie, en te-

aux difficultés de notre dio-
cèse sans oublier l'indispensa-
ble l'espérance.

«Communion»
Après avoir parlé de l'Eglise
«communion» qui implique
une coresponsabilité entre tous
les baptisés-confirmés, le cha-
noine Azzolino Chiappini a ré-
pondu aux questions des parti-
cipants qui se sont retrouvés à
plusieurs reprises en groupe
pour réfléchir. Pour lui, le seul
exemple d'une Eglise «commu-
nion» se trouve dans les Actes
des apôtres même si on cons-
tate très vite que tout n'est pas
si rose. Mais ce modèle est
comme un miroir pour inviter
l'Eglise de tous les temps à
tenter de le réaliser.

Il est temps
«Il est temps pour le diocèse de

Sion, déclare le professeur tes-
sinois, de préparer d'autres
formes de pastorale pour pa-
lier le manque de prêtres et de
ne pas se contenter de boucher
les trous. La première chose à
faire est de se mettre à
l'écoute, une écoute vraie et
authentique du monde dans le-
quel nous nous trouvons pour
mieux cerner les appels, les be-
soins et les réponses possibles
aux questions que pose la pas-
torale d'aujourd'hui.» Des sug-
gestions ont d'ores et déjà été
émises par les participants
comme, par exemple, l'ordina-
tion d'hommes mariés (viri
probati) et la prise en charge
de paroisses par des laïcs man-
datés par l'évêque.

Et l'espérance!
Préparer les mentalités des pa-
roissiens aux difficultés que
connaît l'Eglise aujourd'hui -

notamment la diminution de la
pratique religieuse et la crise
des vocations - insister sur
l'importance des équipes pas-
torales de secteur en veillant à
une complémentarité et un
équilibre des forces , accompa-
gner et former les jeunes cou-
ples, s'engager au niveau su-
praparoissial, investir des jeu-
nes prêtres dans l'aumônerie
des jeunes, de l'hôpital , des fa-
milles, voilà quelques-unes des
suggestions faites par les par-
ticipants. Le réalisme face à la
situation actuelle ne doit ce-
pendant pas nous faire oublier
l'espérance. «Est-ce que nous
considérons la pénurie des prê-
tres comme une chose acquise
ou bien est-ce que nous espé-
rons que les vocations vont
fleurir à nouveau un jour? a
demandé Sœur Isabelle, res-
ponsable de la formation
FAME. Il ne faut pas nous ré-
signer mais garder l'espérance

et tout faire pour éveiller les tions diocésaines.» Notre évê-
vocations.» que a fait part enfin de son

Mgr Norbert Brunner a souci vis-à-vis de tous les
parlé de la session pastorale laïcs, souhaitant que l'on réflé-
comme d'une pelouse bien irri- chisse à la meilleure façon de
guée qui a beaucoup poussé, les aider à prendre vraiment
«Il ne faut cependant pas ou- conscience de leur responsabi-
blier tout ce qui a déjà été fait , lité de baptisés-confirmés.
dit-il, dans le cadre des op- (id I B. Broccard)
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LASAGNES
AUX PETITS LÉGUMES
ET FOIES
DE VOLAILLES
Recette calculée pour
quatre personnes: 250 g
de lasagnes en plaques;
200 g de champignons
de Paris lavés et hachés;
4 tomates pelées, épépi-
nées et coupées en dés;
2 courgettes coupées en
petits morceaux; 200 g
de goies de volaille;
50 cl de sauce bécha-
mel; 60 g de parmesan
râpé; 100 g de beurre +
30 g pour le plat; sel,
poivre.
PRÉPARATION
Faire chauffer à feu vif
40 g de beurre dans une
poêle.
Y faire revenir les légu-
mes deux minutes.
Découvrir et poursuivre
la cuisson cinq minutes.
Faire cuire rapidement,
dans 25 g de beurre
chaud, les foies de vo-
laille. Escaloper en la-
nières.
Réunir dans une même
casserole légumes, foies
de volaille, sauce bécha-
mel et 40 g de parme-
san râpé.
Saler, poivre. Ne pas
cuire.
Cuire les plaques de la-
sagnes dans une grande
quantité d'eau bouil-
lante salée, huit à dix
minutes.
Dans un plat à gratin
beurré, étaler une cou-
che de lasagnes, puis
une couche de farce aux
légumes et foies de vo-
laille.
Alterner et terminer par
une couche de lasagnes.
Recourir de noisettes de
beurre et du reste de
parmesan et cuir à four
chaud 230° C vingt mi-
nutes.

Le malade
La maladie et la souf- 0utre la souffrance physi-
france ont toujours été  ̂ d6™6 .le poids des

. , , L , questions lancinantes. Dont
parmi les problèmes les la réponse n'est pas certaine.
plus graves qui éprouvent Parfois pas facile à dire. Par
la vie humaine. exemple, de savoir si la mise

entre parenthèses par rap-
CEC No 1500 port au monde dit actif est

provisoire ou définitive.
Un point de broderie? La longue expérience de la
_,. __, .__ -, . . souffrance par les sages de«Etre derrière la tapisserie» l'Ancien Testament leur asignifie être informe de ce montré que ces questions de-qui est secret. Par sa vie en meUrent sans réponse tantsociété, 1 homme participe a qu> on ne fait pas référence àune grande broderie sur un la brodeuse, à l'Intelligencecanevas dont il est lui-même suprême qui a conçu et le ca-un point. Mais devient-il ma- nevas et le rôle de chacun delade? Des questions de der- ses p0rntsrière la tapisserie surgissent:

«Que suis-je?» Et la réponse Le CEC rappelle ces répon-
varie à l'infini suivant qu'on ses, complémentaires mais
l'envisage «pour qui?» incomplètes: la maladie peut

Optimiste ou dépressif , conduire à l'angoisse, au dé-
sage ou amer, il voit l'œuvre sespoir, mais aussi à une au-
commune continuer malgré tre vision du sens de la vie.
son absence. Il souffrira de Après que les hommes auront
voir l'incidence de sa maladie mis leur savoir et tout leur
sur son entourage, ses pa- dévouement au service du
rents, ses collaborateurs , malade, il reste une autre
dont les projets communs santé à garantir, «car c'est

t. J .t J _ J TYirvi lo Qoiffnonr nui cnic ,rr»v"i



Feu et Joie
lance un S.O.S

Secteurs Familles responsables N° téléphone

1. Saint-Gingolph; Monthey et environs
Val-d'llliez; Chablais vaudois Fam. Hans et Elisabeth Sutter, 1896 Vouvry (024) 4814846

2. Martigny; Vernayaz; Entremont Michel et M.-N. Ruffieux, 1896 Vouvry (024) 4811978
3. Nendaz; Leytron; Conthey; Salins

Sion; Savièse; Ayent; Val d'Hérens Michel et Frida Largey, 3979 Grône (027) 4581522
4. Noble; Louable contrée; Saint-Léonard

Sierre; La Plaine; Val d'Anniviers Bernard et Eliane Bagnoud, 3963 Crans-sur-Sierre (027) 4833544

Il suffit d'un appel de votre
part, qu 'une nouvelle famille
s'inscrive, pour que l'espoir re-
naisse...

Depuis le mois de mars, l'or-
ganisation franco-suisse Feu et
Joie, avec ses responsables bé-
névoles du canton du Valais,
sollicitent de manière répétée
votre générosité, votre dispo-
nibilité et vous demandent
d'orienter la priorité sur l'en-
fance démunie. Dans le Cha-
blais, tant vaudois que valai-
san, et dans le centre du can-
ton, de nombreuses familles
accueillent régulièrement, et
ce depuis bientôt quarante
ans, des enfants de 3 à 8 ans.
Le temps de quelques semai-
nes, ces gosses venus de Paris
sont au centre de l'attention et
de l'affection de leurs hôtes.
Un séjour bienvenu et plus que
nécessaire pour des gamins
confrontés à des conditions de
vie et à des responsabilités

souvent trop lourdes pour leur
jeune âge.

La date du séjour fixée du 6
juillet au 22 août se rapproche.
Les demandes abondent du
côté des assistants sociaux pa-
risiens. Nous avons un besoin
urgent de trouver de nouvelles
familles d'accueil. Foyers avec
enfants, couples seuls ou re-
traités, toutes les bonnes vo-
lontés sont sollicitées et enca-
drées par les reponsables lo-
caux de Feu et Joie. De tout
cœur merci. Avec espoir nous
attentons votre appel.

«Il n'y a rien de bon , à moins
de le faire soi-même» (Erich
Kâstner).

Pour de plus amples rensei-
gnements vous pouvez télé-
phoner, le soir de préférence,
aux responsables dont les
coordonnées figurent dans le
tableau ci-dessous.

Feu et Joie Valais

Abonnez-vous au «Nouvelliste»,
nous vous offrons

le premier mois

Nouvelle concurrence Dans le même pâmer

Sion JO 2006

Depuis le début de cette année,
de nouvelles décorations sont
apparues dans notre ville, sous
forme de panneaux publicitai-
res. On a tout d'abord voulu
boucler la rue de Conthey par
trois panneaux. De nombreux
amoureux de la vieille ville
avec l'aide de Sedunum Nos-
trum ont dû intervenir avec
force auprès de la commune et
les saignées dans les pavés ont
été rebouchées.

A droite en entrant au par-
king de la Planta , plusieurs
panneaux sont nés au milieu
du gazon, premier plan de
grande beauté pour celui qui
voudrait photographier la zone
de verdure du jardin public.

A l'intérieur du parking, j' ai
dénombré vingt et un triples
panneaux, soit soixante-trois
affiches dites de format inter-
national!

En sortant de l'autoroute,
tournez à droite sur l'avenue
de France. Que voyiez-vous
précédemment? La plus belle
et la plus grande zone verte de
Sion avec place de sport , une
magnifique rangée de peu-
Ï>liers et, bordant la route une
ongue bande verte entretenue

Ear nos jardiniers . Les enva-
isseurs, pour ne pas nommer

la SGA, ont implanté dans
cette plate-bande de nom-
breux socles de béton suppor-
tant des panneaux publicitai-
res, quand tout à coup des

Au mois d'avril dernier, no-
tre nouveau président a claire-
ment exprimé son désir d'em-
bellir la ville de Sion. De
grâce, monsieur Mudry, es-
sayez d'arrêter le massacre
dont l'ancien régime porte la
responsabilité. Une exclusivité
accordée à une seule société ne
peut être que dangereuse.
Comme chaque citoyen, ces
empiétements sur la propriété
publique ne sont pas gracieu-
sement accordés à la SGA.

Vous me rétorquerez peut-
être que vous encaissez un cer-
tain montant. Mais le petit
chiffre que l'on m'a articulé ne
représente en fait que l'entre-
tien de deux réfugiés durant
une année ou la retraite an-
nuelle d'un ancien président
de commune en Suisse.

Afin que les touristes ne ra-
mènent pas chez eux que des
vues de pub avec en arrière-
plan un petit peu de Sion, lais-
sez planter à nos jardiniers de
jolis buissons fleuris au lieux
de ces énormes panneaux pu-
blicitaires , même si parfois ils
nous montent de fort jolies
personnes.

Guy Constantin, Sion

Citoyennes, citoyens valaisans,
Le 8 juin prochain, par votre

vote, vous déciderez de l'ave-
nir du Valais.

Vous, qui êtes âgés de 50, 60 ,
70 ans et plus, avez en votre
pouvoir le destin de la jeunesse ses, ils pourront permettre de sécurité et sa composition: le
valaisanne. Or, j' ai remarqué, contrer le chômage, notam- droit de veto accordé aux cinq
à plusieurs reprises, que cette ment par l'apport de nouvelles membres permanents, dont...
tranche d'âge était très réti- technologies qui fourniront les Etats-Unis. Impensable. Le
cente à l'organisation de Jeux des produits à haute valeur salut ne peut venir que de
olympiques en Valais. ajoutée. Dieu (par la voix de l'Islam?).

Sachez que les jeunes veu- Lui seul saura comment sauver
lent les Jeux olympiques. Ce Alors, laissez-nous cette des milliers d'Hutus traqués
sont eux qui , en 2006 et pour chance! La jeunesse a besoin par la belligérance de
1 ' 1 A. J - J_ J _ J. J!* ~A. J _ J 1)1 :es, devront ae votre connance et ae votre i nomme. ment pour la remtroa

srojet. appui. Alain .Pittet, Sion Grégoire Vuignier, Grimisuat \ des loups et n 'hésitera

L'accusation des Etats-Unis
soupçonnant la France de ma-
nigances au Zaïre me fait réa-
gir.

Bref retour en arrière: la
guerre froide finie, le commu-
nisme ne constitue plus une
menace pour les Etats-Unis.
Leur nouvel ennemi s'appelle
désormais l'islamisme. L'Iran
étant décimée par de longues
années de guerre, le Soudan
représente 1 intégrisme musul-
man. On connaît les positions
d'Hassan al-Tourabi, particu-
lièrement les atrocités com-
mises contre le Sud-Soudan
chrétien. Une opposition au
régime soudanais d'al-Tourabi
s'est créée, l'ALPS, fourni en
armes par les Etats-Unis, via
l'Ouganda.

Le président ougandais Yo-
weri Museveni est l'acteur
principal de la crise zaïroise.
Museveni et Kabila ont lutté
ensemble dans le maquis à
l'époque; des ougandais luttent
aux côtés de Kabila. La «libé-
ration» du Zaïre par Kabila ou
plutôt l'extermination des Hu-
tus par les anglophones Tutsis
ne changera en rien aux condi-
tiosn de vie de la population
zaïroise, mais servira aux
Etat-Unis, via la Tanzanie et

Certes, les Jeux n'apporte-
ront pas sur un plateau doré
les solutions à la crise écono-
mique, mais ils donneront à la
jeunesse valaisanne des
moyens, des outils. Bien utili-

l'Ouganda pour s'approprier le
richesse du Kivu, aux Etats-
Unis, via la Zambie, le Zim-
babwe et l'Afrique du Sud
pour les richesses du Shaba.

Mme Hillary Clinton effec-
tuait récemment Une tournée
en Afrique qui l'a conduite au
Sénégal, en Afrique du Sud, au
Zimbabwe, en Tanzanie, en
Ouganda et en Erythrée (pays
souteneur des rebelles sud-
Soudanais). N'est-ce pas une
coïncidence? Si la coïncidence
existe encore à ce niveau-là.

L'avancée de Kabila a été
une guerre pharmaceutique.
Aucune information n'a filtré
sur les atrocités commises
dans les camps de réfugiés,
l'avancée n'a pas soulevé d'op-
positions, etc. Les moyens lo-
gistiques mis en œuvre ne peu-
vent pas encore avoir la signa-
ture africaine. Les rebelles de
Kabila et leurs alliés ougan-
dais, rwandais et burundais
n'ont pas la possibilité maté-
rielle d'arganiser une si méti-
culeuse opération. Cherchons
le souteneur, le bailleur de
fonds ailleurs (à qui profite le
crime?)

Comment arrêter le désas-
tre? Comment éviter une ex-
tension au tout proche Kenya
accusé par Museveni d'être
trop favorable aux Hutus? Le
président kenyan Daniel Arap
Moi n'est-il pas le seul qui of-
fre encore son hospitalité à
cette ethnie? La France s'étant
désengagée, le salut peut-il ve-
nir de l'ONU? Le secrétaire
Koffi Annan devra alors re-
mettre en cause le Conseil de

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la rédaction

Fillette martyrisée
Procès au Tribunal correctionnel d'Aigle.

AIGLE. - Un couple, ressortis-
sant de l'ex-Zaïre, doit répon-
dre du mauvais traitement de
leur fille de 8 ans, soi-disant
envoûtée par un esprit malfai-
sant. Le procès , qui s'est ou-
vert hier devant le Tribunal
correctionnel d'Aigle, a été
suspendu pour procéder à l'ex-
pertise psychiatrique de la
mère de la victime.

Le .couple est accusé de lé-
sions corporelles graves, de
mise en danger de la vie ou de
la santé d'autrui et de viola-
tion du devoir d'assistance. En
1994, la fillette a rejoint ses
parents, réfugiés en Suisse,
après avoir passé quatre ans

chez sa grand-mère paternelle
au Zaïre.

En Suisse, son institutrice a
très vite remarqué qu'elle su-
bissait de mauvais traitements.
L'infirmière scolaire et le ser-
vice de protection de la jeu-
nesse (SPJ) ont demandé l'hos-
pitalisation de l'enfant une
première fois en septembre
1994.

Des examens ont permis de
révéler des lésions sur tout le
corps. Placée dans une famille
d'accueil , la petite fille a pu
retourner chez ses parents en
février 1995. Ses absences fré-
quentes de l'école et de nou-
velles blessures ont à nouveau

obligé l'institutrice à appeler
le SPJ. Une deuxième hospita-
lisation s'est révélée nécessaire
en juin 1995.

Lors de l'audience, la mère a
partiellement avoué ses mau-
vais traitements. Par contre,
elle prétend avoir tapé son en-
fant depuis 1995 seulement et
n'être pas responsable de cer-
taines blessures, comme un
poignet cassé ou des lésions
sur les parties génitales.

L'accusée, qui a elle-même
subi de mauvais traitements
dans son enfance, explique
avoir battu sa fille en raison
d'un esprit malfaisant qui pos-
sédait son enfant et elle-même.
(ats)

L'assurance invalidité
Droit aux prestations

Les assurés qui, par suite
d'une atteinte à leur santé, su-
bissent une certaine diminu-
tion de leur capacité de gain
permanente ou de longue du-
rée, ont droit aux prestations
de l'Ai. Les assurés âgés de
moins de 20 ans révolus sont
réputés invalides, lorsque l'at-
teinte à leur santé aura vrai-
semblablement pour consé-
quence une incapacité de gain.
Peu importe que l'invalidité
soit de nature physique ou
mentale ou qu'elle provienne
d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un acci-
dent .

L'AI recherche en premier
lieu la réadaptation ou le re-
classement des assurés dans la
vie active. Le droit aux presta-
tions AI s'éteint à l'ouverture
du droit à la rente de vieil-
lesse, c'est-à-dire à la fin du
mois pendant lequel une per-
sonne assurée a fait usage de
son droit de percevoir la rente
anticipée (art. 40 , ler alinéa
LAVS) ou à la fin du mois au
cours duquel elle a atteint
l'âge de la retraite.

Une rente AI n'est versée
que si les mesures de réadap-
tation se révèlent inutiles ou
ne permettent pas d'atteindre,
en totalité ou en partie, le but
recherché.

Hormis certains cas spé-
ciaux, l'assuré qui remplit les
conditions légales a droit aux
prestations AI quelle que soit
sa situation financière. L'AI ne
doit pas ère confondue avec
l'assistance publique.

Les diverses prestations
de l'Ai

Elles sont les suivantes:
a) les mesures médicales de ré-

adaptation (notamment le
traitement des infirmités
congénitales chez les assu-
rés âgés de moins de 20 ans
révolus, de même que les
frais de soins à domicile
dans certains cas);

b) les mesures de réadaptation
professionnelle;

c) les mesures de formation
scolaire spéciale en faveur
des assurés invalides âgés
de moins de 20 ans révolus;

d) les moyeux auxiliaires;
e) les contributions aux frais

de soins de mineurs impo-

tents;
f) les indemnités journalières

AI;
g) les rentes d'invalidité;
h) les allocations pour impo-

tents.

Présentation
de la demande

Elle doit être présentée sur
formule officielle à l'Office
cantonal AI du Valais, avenue
Pratifori 27, 1950 Sion. Les
formules officielles sont déli-
vrées par l'Office cantonal AI
du Valais à Sion et ses agences
à Brigue et Martigny ainsi que
par les caisses de compensa-
tion AVS et leurs agences com-
munales AVS.

Renseignements
Tout renseignement peut être
demandé à l'Office cantonal AI
du Valais ainsi qu'aux caisses
de compensation et aux agen-
ces communales AVS. L'Office
cantonal AI du Valais tient à
votre disposition les divers !
mémentos sur les prestations

Office cantonal AI du Valais
Emil Grichting, directeur

¦

Quelle différence?
Si je ne fais erreur, l'abrévia-
tion française de VIP signifie
véhicule individuel public; par
contre, l'abréviation anglaise,
de par son contenu, diffère to-
talement de la version fran-
çaise, VTP en anglais veut dire
Very Important Person.

Vous en conviendrez , la dif-
férence est de taille. L'histoire
que nous allons vous conter est
authentique. Elle s'est dérou-
lée un soir de la semaine qui a
suivi la décision négative du
Conseil communal entraîné
par les élus de l'Entente, de
poursuivre le projet VIP (ver-
sion française) en ville de
Monthey. Un VIP (version an-
glaise) avec lequel je conver-
sais des VIP (version française)
m'avoue sans ombrages que
s'il payait beaucoup d'impôts,
il menait accessoirement une
vie de VTP (version anglaise).

Récapitulons: il faut , me dit-
il, restaurer les toitures de mes
immeubles, repeindre mes cha-

lets disséminés dans le val d'Il-
liez, refaire la robinetterie de
ma villa à Marbella , entretenir
une Ferrari, deux Mercedes,
trois Audi, voyager en pre-
mière classe, acheter des ta-
bleaux de maîtres, boursicoter ,
payer médecins privés, avocats
(pas celui de Novartis), etc.
etc.

Il faut encore, me rappela-
t—il, louer un yacht pour les
vacances, offrir des bijoux et
des toilettes (Cardin) à ma
femme, faire un «lifting»,
nourrir les animaux de compa-
gnie, payer l'école privée des
enfants légitimes et illégitimes
et «last but not least» divorcer.

Après ça , le VIP (version an-
glaise) d'un air affligé, me dit:
«Que me reste-t-il?» Presque
rien, lui répondis-je compatis-
sant .

A Monthey, tout fout le
camp, sauf les VIP (version an-
glaise). Hélas!

André Chervaz, Val-d'llliez

Au loup
Plusieurs millions de Parisiens
sont d'accord que l'on réintro-
duise le loup... dans les Alpes.
Suffisamment loin de chez
eux.

A .remarquer que l'on parle
toujours «du loup». Alors qu 'il
s'agit de loups, de nombreux
loups, de meutes de loups.

Qu'un loup seul ne soit pas
dangereux c'est possible. Mais
les loups vivent en groupe.

Les expériences montrent

dépenser beaucoup d'argent
pour essayer de rendre «le
loup» très sympathique.

Quand j' apprenais à lire (il y
a longtemps il est vrai) dans
nos livres d'école il était sou-
vent question des loups. Ils
étaient les ennemis de
l'homme. Déjà leurs hurle-
ments faisaient peur.

Est-ce à nous citadins de
donner notre avis sur la ques-
tion? Ne vaudrait-il pas mieux



Biïhrle dans la mire
ZURICH. - Dieter Bûhrle est
dans le collimateur de la la
Communauté de travail pour
le contrôle de l'armement et
l'interdiction d'exportation
d'armes (ARW). Cette organi-
sation a déposé plainte contre
l'industriel auprès du minis-
tère public. Elle l'accuse
d'avoir voulu exporter d'Au-
triche vers l'Iran des pièces de
rechange pour des canons.

ARW affirme que la société
zurichoise T&T (Technology
Trading Ltd.), présidée par
Dieter Bûhrle, a tenté d'expor-
ter vers l'Iran 22 caisses de
pièces détachées destinées aux
canons Noricum, d'origine au-
trichienne. L'expédition a pu
être stoppée au dernier mo-
ment , grâce à la vigilance des
douanes autrichiennes, ajoute
ARW dans un communiqué. A
son avis, ces faits violent la loi
fédérale sur le matériel de

guerre, en raison du rôle cen-
tral joué par T&T, même si
l'essentiel des transactions
s'est déroulé en Autriche.

Le Ministère public de la
Confédération a confirmé hier
avoir reçu la plainte contre
Dieter Bûhrle. D. connaissait
l'existence de cette affaire qui
avait été évoquée pour la pre-
mière fois en mars dernier
dans le magazine autrichien
«Profil».

T&T réfute ces accusations.
Elle précise que 20 des caisses
saisies se trouvaient depuis
l'été dernier dans les entrepôts
du port douanier de Krems.
Elle dément avoir voulu cacher
aux autorités le contenu de la
cargaison et les indications né-
cessaires à l'accomplissement
des formalités douanières. Les
20 caisses se trouvaient nor-
malement sous la «garde» des
autorités douanières qui les

avaient inspectées. T&T atten-
dait de recevoir les autorisa-
tions nécessaires. T&T nie que
cette transaction tombe sous la
législation sur le matériel de
guerre. Le matériel n 'ayant ja-
mais transité par la Suisse,
seule une autorisation au sens
de la législation autrichienne
sur le commerce extérieur était
nécessaire. T&T admet que des
négligences aient pu se pro-
duire dans l'acheminement de
deux autres caisses qui étaient
sur le point d'être expédiées en
Iran, depuis l'aéroport de
Vienne-Schwechat. Il est pos-
sible que l'entreprise Ireda ,
chargée de l'expédition , ait
commis une erreur.

Sachant que les autorités
douanières avaient émis des
réserves sur l'exportation des
autres caisses, Ireda aurait dû
attendre avant d'organiser le
transfert de ces deux caisses,
concède T&T. fats )

EN SOUVENIR DE
Lina NAVILLE-

VERGÈRES

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Aussi dur fut ton départ , aussi
beau reste ton souvenir.
Ta présence en nos cœurs est
toujours aussi vivante.

Ton époux, tes enfants
et ta petite-fille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ardon , le
samedi 24 mai 1997, à 19 heu-
res.

Tu as bien choisi...
Tu as donné l'éphémère
en échange de l'étemel
et celui qui donne reçoit.

Dialogues avec l'Ange

EN SOUVENIR DE
Madame

Cécile PETOUD
DARBELLAY

Ta famille

1995 - 23 mai - 1997
Epouse et maman chérie, sur
l'autre rive, tu nous attends et
cette certitude apaise notre
présent.
Avec amour.

Une messe en ton souvenir
sera célébrée aujourd'hui ven-
dredi 23 mai 1997, à 19 h 30,
à l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg.

EN SOUVENIR DE
Norbert SOLIOZ

1996 - 28 mai - 1997
Déjà une année que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur, mais tu es toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Vissoie,
aujourd'hui vendredi 23 mai
1997, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE
Cécile EMERY-DUC

1987 - 22 mai - 1997
Tli nous quittais voici dix ans,
par une belle journée de prin-
temps. Cependant, le temps
qui passe n'efface pas le lumi-
neux souvenir que tu nous as
légué.

De ta demeure céleste, guide
nos pas sur cette terre!

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Flanthey,
le samedi 24 mai 1997, à
18 h 30.

Maurice DUCHOUD
remercie toutes les personnes qui , par leur présence et leurs
messages, l'ont entourée lors de son deuil. Un merci particulier
aux personnes qui ont accompagné Maurice durant sa maladie.

036-401766

M̂y r  322 28 30
J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Mo**™* B- SON

EN SOUVENIR DE
Daniel VALIQUER

de Maurice

1947 - Mai - 1997
Dans la peine et le silence, les
années passent. Les images
deviennent moins nettes, les
couleurs moins vives, mais
dans nos coeurs, rien ne s'ef-
face.

Que tous ceux qui l'ont connu
aient une pensée pour lui en
ce jour.

La famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Nax, le
samedi 24 mai 1997, à
19 h 15.

t

CLERC-
BARUCHET

Ttès touchée par les nombreux
témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié, la
famille de

Madame
PV» s-.-***-. *-, s.

remercie du fond du cœur
tous ceux qui ont pris part sa
peine.

Le Bouveret, mai 1997.

Monsieur

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Fernand BOILLAT

C'était il y a une année.
Une flamme s'est éteinte dans
notre famille, mais il nous
reste ce que son cœur a semé:
la bonté.

Son épouse, ses enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 24 mai
1997, à 18 heures, à l'église du
Sacré-Cœur, à Sion.

EN SOUVENIR DE
Mademoiselle

Ginette MEUNIER

23 mai 1996 - 23 mai 1997
Que ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille.

t
Après une vie de dur labeur et de sacrifices au service des siens,
s'est éteinte à l'hôpital de Sierre, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise

Marie BAGNOUD
dans sa 92e année.

Font part 'de leur grande tristesse:

Sa sœur:
Anna BAGNOUD, à Genève;
Les descendants de feu Pierre BAGNOUD-ZUBER;
Les descendants de feu François BAGNOUD-THÉODULOZ;
Les descendants de feu Joseph BAGNOUD-JUILLAND;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office d'ensevelissement sera célébré à l'église de Granges,
Sierre, le samedi 24 mai 1997, à 10 h 30.

Marie repose au centre funéraire du cimetière de Sierre.
La mort n'est pas une absence
mais une différence de présence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La communauté des sœurs de saint Augustin
à Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène MOIX
papa de M1" Jacqueline Moix, sa collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association valaisanne des entreprises
de menuiserie, ébénisterie, charpente,

vitrerie et fabriques de meubles
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eugène MOIX
maître charpentier et membre sympathisant de l'association.

La messe d'ensevelissement, à laquelle les membres sont
invités à participer , sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 23 mai 1997, à 10 heures. ose-ro-w

t
Madame

Delphine MASSY
très touchée par les marques d'estime, d'amitié et de sympathie
reçues , vous exprime sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au clergé;
- au chœur mixte;
- aux médecins et personnel soignant;
- aux autorités;
- aux sociétés;
- aux classes;
- à tous ses amis.

Grimentz , mai 1997. __,

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'amitié, la famille de

Madame

Aline FAVRE-QUARROZ

profonde reconnaissance.

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
dons et leurs messages, l'ont entourée et leur exprime sa



16
14
2C
23

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
3
4

Par Denîi Moine

Cela s'est passe
un 23 mai
1992 - Démission de Bernard
Tapie, ministre de la Ville, accusé
par le RPR Georges Tranchant
d'avoir détourné 13 millions de
FF lorsqu'ils étaient associés.
1990 - La France décide l'envoi
de troupes au Gabon pour
protéger ses ressortissants à la
suite d'émeutes antigouvernemen
taies dans le pays.

1971 - Le bilan d'un tremblement
de terre, qui a détruit la ville de
Bingol, dans l'est de la Turquie,
est chiffré à 1000 morts.
1960 - Les autorités israéliennes
révèlent qu'Adolf Eichmann a été
capturé en Argentine et conduit
en Israël, où il sera jugé pour

crimes de guerre.
1949 - La République fédérale
d'Allemagne est constituée avec
Bonn pour capitale.
1939 - Le Parlement britannique
approuve un plan prévoyant la
création d'une Palestine indépen
dante d'ici 1949.

1911 - La Russie met la Turquie
en demeure de retirer ses forces
de la frontière du Monténégro.
1618 - Début de la guerre de
Trente-Ans, alors que les rebelles
de Bohême l'emportent à Prague.
Ils sont nés un 23 mai
- Le naturaliste suédois Cari von
Linné (1707-1778).
- Le médecin autrichien Franz
Mesmer (1753-1815). (ap)

Situation générale
Une crête de haute pression se
développera entre l'Ecosse et la
Sicile. Elle empêchera, du moins
aujourd'hui , une perturbation de
toucher notre pays. Le vent, lui,
tournera à nouveau au sud-ouest.

Aujourd'hui
Un temps bien ensoleillé avec par
moments des passages de cirrus.
Autour de 24 degrés à 500 mètres
et de 6 degrés vers 2000 mètres.
Vent du sud-ouest plutôt faible.

Evolution
Demain: un temps plus variable,
des averses étant même possibles
en montagne plus précisément.
Dimanche, lundi et mardi: bien
ensoleillé et plus chaud. Le mois
de mai n'a pas été joli jusqu 'ici.

Statistique
L'ensoleillement en avril 1997
(fin): le Pilate 210, Saint-Gall 205,
Zermatt 202, Samedan 194, Davos
183, Coire 181, Engelberg 166,
le Sântis 161, Claris 150 heures.

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
peu n. 17
très n. 15
très n. 16
peu n. 23

Montana peu n. 10 Amsterdam
Sion peu n. 19 Berlin
Vouvry peu n. 17 Bruxelles
Zurich très n. 16 Dublin

très n. 12 Helsinki
très n. 10 Lisbonne
très n. 12 Londres
très n. 12 Madrid

peu n. 12 Moscou très n.
peu n. 22 Munich très n.
très n. 13 Nice peu n.
peu n. 22 Palma peu n.

Paris pluie 16
Prague pluie 11
Rome peu n. 21
Varsovie très n. 17

Bâle
Berne
Genève
Lugano

69,8% des habitants du Valais
romand lisent tous les jours le

Impressionnante silhouette

Sa majesté dans l'air bleu.

Au-dessus des vallées
ombreuses, au-dessus
des brouillards qui s'en

exhalent, un vol lent et calme
élève peu à peu un grand oi-
seau brunâtre... Serait-ce un
aigle? Vous avez saisi vos ju-
melles et repérez bientôt deux
vastes ailes un peu incurvées
que seuls d'invisibles courants
semblent bercer dans l'espace:
c'est bien un aigle!
Déjà vous l'avez reconnu à sa
silhouette imposante, à l'ai-

sance et l'ampleur de son vol,
aux pointes de ses rémiges
écartées comme les doigts
d'une main. Déjà dans ce pa-
tient tracé de courbes majes-
tueuses, vous avez deviné
cette volonté hautaine d'ex-
ploration qui caractérise l'es-
pèce. L'oiseau royal vire avec
lenteur en inscrivant ses larges
spirales sur le décor des
monts. Superbe de force et de
hardiesse, de gravité et de si-
lence, le grand rapace n'est

plus, par instants, qu'un signe
du ciel, une lame étincelante
au-dessus des forêts d'arolles
et de mélèzes...

Mais le voici qui prend de la
hauteur, le voici qui se dégage
des brumes et des gorges pro-
fondes, le fier oiseau s'avance
hors des bois montagnards sur
la blancheur des neiges, tou-
jours sans donner un coup
d'aile tout en décrivant ses or-
bes immenses... Il monte, il

monte encore... Suivez-le dans
son vol, son haut vol qui
s'éclaire et son cou qui s'ar-
gente, regardez ses orgueilleu-
ses spirales qui vont s'élever
bien au-dessus des glaces, bien
au-dessus des neiges jusqu'à la
limite de la vision humaine...
Ah! le voici enfin près des
nuages, au-dessus des cimes
du monde, maître absolu des
étendues, frère de l'air bleu ci
fils du ciel!

René-P. Bille

i
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fort longtemps.

Demain

Ensuite

Considéré au départ comme un
véritable chef-d'œuvre du
savoir-faire militaire, il s 'avéra,
à l'usage, que l'objet présentait
quelques défauts majeurs et, de
ce fait, prêtait le flanc à la
critique. Dans un premier
temps, les soldats se rendirent
compte que la merveille prenait
l'eau de toute part et que, pour
garder son équipement au sec,
il était prudent, voire fortement
conseillé, d'emballer ses effets
dans des sacs poubelles qui,
eux, au niveau de l'étanchéifé,
ont fait leurs preuves depuis

Ue plus, charge du paquetage
complet, et sans compter les
multiples bouteilles, ce bel
ustensile avait une fâcheuse
tendance à étrangler le
troufion, lui laissant une
autonomie de marche d'ap-
proximativement dix minutes
au grand maximum.
Tout cela ne serait aue détails
si nos j oyeux chercheurs
n'avaient passé cinq ans à
mettre au point le dit sac à dos,
une année à le tester, puis à le
produire en quantité indus-
trielle à 600 francs la pièce,
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Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

Il y a de cela quelques j ours,
lors d'un bref instant d oisiveté
totale, je parcourais le télétexte
d'un petit œil glauque et
désabusé. Rien de bien
folichon ne défilait sur mon
écran quand, tout à coup, une
information attira mon
attention comme World Apart
la minette échevelée... Il y était
fait mention du nouveau sac à
dos de l'armée suisse, clé de
voûte de l'équipement «Armée
95».

Tant va
le sac à l'eau
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Sion. c'est aussi une région
[usqu 'ou va la capitale? Mo-
leste dans son territoire, la
aile rayonne bien au-delà de
un périmètre. Economique-
j ent, socialement, culturel-
lement , sportivement , com-
j iercialement... et bien autre-
ment encore. Tout ce qui se
(ait d'important à Sion à des
incidences alentour. Le con-
lenu de ce numéro spéciale-
ment consacré aux questions
économi ques en donne une fois
je plus l'illustration.
«Sion-Région» a pris l'habi-

lude de s'arrêter régulièrement
dans chacune des communes
de son bassin de diffusion.
Pour faire le point , parler
d'avenir , tirer le portrait des
gens et de leurs préoccupa-
Bons.
Sion , chef-lieu et pôle régio-

nal , ne participait pas jusqu ici
à ce tournus. C'est une lacune.
Nous avons décidé de la com-
bler en nous appuyant sur la
commission d'information du
Conseil communal, qui inter-
venait déjà dans ces colonnes
avec la rubrique Communica-
Sion, et qui a participé active-
ment à l'élaboration de ce nu-
méro. Marquant ainsi la vo-
lonté de transparence qui
anime les édiles sédunois.

Souhaitons qu'après l'écono-
mie, d'autres grands sujets
soient traités avec une appro-
che semblable. «Sion-Région»
veut ainsi mieux jouer son
rôle, être le lien indispensable
entre la ville et sa région. C'est
là notre ambition. Bonne lec-
ture.

François Dayer

Quel rôle tient donc la Munici-
palité dans l'économie? Ré-
ponse dans ce numéro de
«Sion-Région». ni
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citoyens
lecteursentre deux districts sédunois

SAINT-LÉONARD. - Avec sa proche voi- ration géographique, la Lienne se faufile mais pense également «région». Un village
sine Uvrier, Saint-Léonard forme une entre les deux... Passez un pont , vous qui aime aussi la fête , et qui convie ses
seule agglomération. Pourtant l'une est changez de commune, et du même coup de amis à venir célébrer les 100 ans de sa
banlieue sédunoise, l'autre est enfant du district... Saint-Léonard, passerelle entre chorale dès le 30 mai prochain,
district de Sierre. Pour marquer une sépa- Sion et Sierre, se sent bien sur ses terres, Voir en pages 10 et 11. (wy)

Les citoyens-lecteurs sédu-
nois ont pu constater que,
depuis l'année dernière, la
Municipalité les tient au
courant de ses décisions par
le biais de la rubrique
CommunicaSion du supplé-
ment mensuel «Sion-Ré-
gion». Cette collaboration
avec la rédaction du «Nou-
velliste et Feuille d'Avis du
Valais» permet aux édiles
sédunois de garantir un
suivi régulier de l'informa-
tion municipale et de trai-
ter de sujets intéressant les
Sédunois. Poursuivant dans
cet esprit de collaboration



ctive dans l'économie loca
La commune de Sion joue un rôle non négligeable dans ce domaine.

La preuve par des exemples concrets .
A l heure ou la Confédération
et les organismes économiques
planchent sur les moyens de
relancer une économie minée
par des années de récession, il
paraît opportun de préciser le
rôle de la collectivité publique
dans la promotion de l'écono-
mie locale, communale en l'oc-
currence.

Rappelons tout d'abord que
l'aide de la Municipalité re-
pose sur des bases légales qui
cadrent les actions et les limi-
tes de la commune. Ainsi la
promotion de l'économie figu-
re-t-elle parmi les attributions
municipales définies par la loi
sur le régime communal de
1980. La loi sur l'encourage-
ment à l'économie de 1984 sti-
pule que communes et régions
collaborent étroitement avec le
canton et la Société pour le dé-
veloppement de l'économie va-
laisanne (SODEVAL).

Enfin , la loi fiscale de 1976
permet une exonération des
impôts communaux et canto-
naux jusqu 'à dix ans aux en-
treprises nouvellement im-
plantées et à celles, existantes,
en phase de restructuration.

Subsidiarité
Cela étant posé, il est clair que
le rôle d'entrepreneur incombe
d'abord à l'initiative privée.
Mais, pour autant , le soutien
de la Municipalité ne relève
pas de la simple cosmétique.

Institut de recherche en ophtalmologie

Et la ville de Sion dispose
d'atouts indéniables pour être
le pôle économique de toute
une région: des accès directs
aux grandes voies de commu-
nication , des espaces à disposi-
tion , des centres de recherche
et de formation spécialisés, des
services performants, des sta-
tions touristiques toutes pro-
ches, des activités sportives et
culturelles à foison , un climat
exceptionnel. C'est dans cet
environnement attrayant que
la Municipalité applique plei-
nement le principe de subsi-
diarité dévolu aux collectivités
publiques. Concrètement,
l'aide aux entreprises peut
prendre plusieurs formes.

Outils de promotion
Outre le suivi des relations
avec les entreprises existantes
pour , notamment, la recherche
de nouveaux marchés ou le dé-
veloppement de nouveaux pro-
duits , là commune de Sion
participe à la recherche et à la
sélection d'entrepreneurs dési-
reux d'implanter de nouvelles
activités susceptibles de main-
tenir ou de créer des emplois.
Dans une optique de stimula-
tion , elle favorise les échanges
entre entreprises et écoles pro-
fessionnelles.

De fait , l'Etablissement
d'enseignement professionnel
supérieur (EEPS), à savoir
l'Ecole d'ingénieurs du Valais

(EIV), l'Ecole technique canto-
nale d'informatique (ETC),
l'Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'adminis-
tration (ESCEA), ainsi que le
Centre valaisan de perfection-
nement des cadres dispensent
une formation pointue, propice
au partenariat et au transfert
de technologies vers les PME.

Notons à cet égard que la

création du Centre de techno-
logies avancées de Sion est ac-
tuellement à l'étude. Ce projet
vise à mettre en synergie les
institutions existantes pour fa-
voriser la création d'entrepri-
ses. Le futur centre regroupe-
rait ainsi l'EEPS et des centres
de recherche et de formation
tels que CIMTEC-Valais (Asso-
ciation valaisanne pour la pro-
motion de l'innovation et des

rat %

Le chantier de la future clinique SUVA

technologies de fabrication),
l'Institut universaitaire Kurt-
Bosch (IKB) et l'Association
valaisanne des centres de re-
cherche (AVCR). Par ailleurs,
la Municipalité entend intensi-
fier sa collaboration avec la
société des Arts et Métiers de
Sion. S'agissant du finance-
ment de nouvelles entreprises
ou de nouveaux projets , la Mu-
nicipalité collabore avec les
banques, SODEVAL et l'Office
valaisan de cautionnement
pour la recherche de capitaux.
Dans certains cas, la commune
prend elle-même des partici-
pations. Il est d'ailleurs ques-
tion de créer une société de ca-
pital-risque à l'échelle canto-
nale.

Une infrastructure
d'accueil

La Municipalité dispose, avec
la bourgeoisie, d'une infra-
structure d'accueil de plus de
200 000 m- de terrains équipés.
Grâce à une politique judi-
cieuse d'achat de terrains, la
Municipalité offre des surfaces
d'implantation à des condi-
tions extrêmement favorables,
en propriété ou en droit de su-
perficie. Ainsi, en 1996 , par
convention avec la Municipa-
lité, la bourgeoisie a octroyé
trente-neuf droits de superfi-
cie. Cela s'est traduit par l'im-
plantation de vingt-sept entre-

prises, dont quatre ont bénéfi-
cié d'une aide découlant de la
loi sur l'encouragement à
l'économie. Des locaux sont
également à disposition. La
commune et l'Etat du Valais
prennent en charge tout ou
partie des frais de location ou
accordent une aide financière
en cas d'achat.

Ajoutons encore que les prix
de l'énergie pratiqués par le
distributeur régional , l'Energie
de Sion-Région S.A., sont tout
à fait compétitifs: ils se situent
parmi les plus bas du canton
En matière d'investissements
bruts , relevons que la Munici-
palité consacre, en moyenne
annuelle, entre douze et qua-
torze millions de francs aux
équipements de la ville. Par
ailleurs, dans sa politique de
soutien à l'économie locale,
elle prévoit dans son budget de
fonctionnement et d'investis-
sement les travaux qu 'elle ad-
juge aux entreprises. Au ni-
veau de l'accueil proprement
dit , des structures telles que
l'IKB, l'hôtel des Vignes ou
l'hôtel Europa sont parfaite-
ment équipés pour recevoir des
congrès. Toutefois, cette capa-
cité est encore insuffisante. La
Municipalité souhaite d'ail-
leurs favoriser des améliora-
tions dans ce domaine, notam-
ment par une meilleure infor-
mation. A cet égard, la
perspective des JO de 2006 de-
vrait inspirer les investisseurs.

(cil
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Gros plan sur l 'Association des encaveurs de Sion

Avec une surface de près de
427 hectares, l'aire viticole sé-
dunoise , qui s'étend sur la rive
droite et la rive gauche du
Rhône, est l'une des plus im-
portantes du canton.

Les vignobles en terrasses de
Clavoz, ainsi que certains
lieux-dits prestigieux comme
Lentine, Pagane, Brûlefer ,
Cotzette ou Mont-d'Or ont
permis à l'expression de ter-
roirs particuliers, de faire con-
naître et reconnaître loin à la
ronde le fendant de Sion. pour but de conforter l'image

_ . qualitative des vins de Sion et
Aypique d'assurer une promotion plus

A côté des traditionnels chas- larSe de cette appellation,
selas et pinot noir, l'appella- „
tion Sion peut s'enorgueillir de ?e groupement , qui compte
compter toute une palette de actuellement seize membres
cépages indigènes et originaux dont les t£4Ues et les stratégies
parmi lesquels certains contri- commerciales varient forte-
ment activement à assurer la ™nt (coopérative , négoce tra-
notoriété du vignoble de Sion, ditionnel et proprietaires-en-
à l'image par exemple de l'er- caveurs), a ete actif des sa pre- g
mitage (marsanne blanche) ou î^iere année d existence dans
la petite arvine. Il est à noter les domaines suivants: _
que Sion possède la plus - maintien de la typicite et de
grande surface de ce dernier 1 authenticité du patrimoine
cépage (plus de 8 hectares sur viticole par des dégustations
les 51 cultivés en Valais). techniques régulières;

- actions de relations publi-
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ciété sédunoise d'agriculture présentation de différents
en 1848, les premiers commer- crus aux restaurateurs et à '~ ; T 
ces apparaissent et permettent la population sédunoise dans Souvenirs, Souvenirs: déchar*
ainsi, mus par un esprit de le cadre de la maison de la en f ace de la gare de Sion.

pionnier et doués d'un sens de
la prospective remarquable, de
faire évoluer une viticulture
archaïque vers une production
moderne soucieuse du respect
de la nature et de l'authenti-
cité du produit.

Promotion en question
Cet esprit s'est maintenu au
cours des générations et a dé-
bouché au début 1996 sur la
constitution de l'Association
des encaveurs de Sion qui a

Treille. Cette opération sera
reconduite les 6, 7 et 8 juin
dans le cadre des anciennes
caves Bonvin;

participation commune sur
un stand à VINEA;
mis sur pied de diverses pro-
motions tant en Valais qu 'à

que de la ville de Sion.
urage des vendanges vers 1930 aux pressoirs Bonvin, Association des encaveu

idd de Sic

l'extérieur du canton; apéritif servi chaque jour
animation estivale en colla- sur la place de la Planta,
boration avec l'office du „ .„„„ , .
tourisme de Sion, avec un P°ur 19?7' un certain nombre

de projets vont être réalises, a

conception et edition d une
plaquette de présentation de
l'appellation viti-vinicole
«Sion»;
formation de guides viticoles
qui pourront conduire nos
hôtes à travers le vignoble
sédunois et leur présenter la
diversité de ses terroirs;
intensification de la collabo-
ration avec les organismes
de promotions (OT, OPAV,
Valais Tourisme, etc.) et les
acteurs du développement
touristique (hôtels, restau-
rants);
participation à l'élaboration
d'un projet de règlement
Grand Cru «Ville de Sion»
qui devrait permettre de
conforter la notoriété de nos
crus.

En résumé, l'association sou
haite, par des actions de pro
motion spécifiques et coordon
nées avec les autres interve



Coup de pouce a l'économie
Sion veut favoriser rénovations et transfo rmations d'immeubles

sur Vensemble du territoire communal.
Entretien avec François Mudry , président de la Municipalité.

SION. - Le secteur de la cons-
truction souffre de ses excès...
On a constuit trop grand , trop
vite... Et subitement , le coup
de frein brutal , le blues... A
Sion , quatre cents apparte-
ments sont libres, et de nom-
breuses surfaces commerciales
ne trouvent pas preneurs... Re-
lancer la construction d'im-
meubles nouveaux dans une
telle situation tient de l'utopie.

Seul remède efficace pour
donner du travail aux entre-
prises locales, du moins dans
l'immédiat, la transformation
ou la rénovation de construc-
tions existantes. C'est l'avis du
président François Mudry, au-
teur d'une proposition d'aide
financière à des projets qui se
réaliseraient sur territoire
communal, que nous avons
rencontré dans son bureau de
l'hôtel de ville.

- Nous devons tout mettre
en œuvre pour soutenir l'éco-
nomie locale, pour venir en
aide à ces PME qui procurent
des emplois. Avec un subven-
tionnement de 10% pour les
travaux de rénovation et de
transformation réalisés sur
territoire communal, en ville
comme en banlieure j'espère
créer le déclic, encourager les
propriétaires à investir... af-
firme le président Mudry.
- Sous quelle forme cette

aide commnale?
- La commune devrait con-

sacrer un montant de deux
millions de francs par an pour
cette aide à l'économie locale.
Et ceci durant quatre ans. Je
suis persuadé que cette aide
peut induire une vingtaine de
millions de francs de travaux
par an sur territoire commu-
nal. En quatre ans, 80 millions

M. François Mudry, président de Sion: «C'est maintenant qu 'il faut apporter une aide aux entreprises locales, en favorisant les
travaux de rénovation et de transformation» . nt

de francs, ce qui représente a
coup sûr un coup de pouce
bienvenu en faveur des PME
sédunoises.

- De quels travaux s 'agit-il?
- De tout les travaux de ré-

novation et de transformation
qui procurent du travail aux
entreprises locales... Interven-
tions sur les façades, mais
aussi à l'intérieur des immeu-
bles, sur les toitures, etc.. Le
but demeure de procurer du
travail au plus grand nombre
d'entreprises possibles. En pa-
rallèle, la ville a tout à gagner
à s'embellir... Jusqu 'à ce jour ,
la Municipalité subsidiait la

rénovation de façades dans la
vieille ville. Aujourd'hui, la
crise nous impose un pas de
plus...
- Quelle suite pratique à vo-

tre proposition?
- La Commission d'écono-

mie locale étudie un projet de
règlement. Nous voulons éta-
blir ce document en collabora-
tion avec les partenaires so-
ciaux , notamment la société
des Arts et métiers et le Bu-
reau des métiers. Ce règlement
sera soumis ensuite au Conseil
municipal , puis au Conseil gé-
néral pour approbation et ins-
cription de la provision néces-

saire au budget. Je souhaite
que les premières subventions
puissent être attribuées en
1998 déjà. Certaines entrepri-
ses locales ont épuisé leurs ré-
serves, les carnets de com-
mande ont des pages blanches.
Il est urgent d'agir pour les
soutenir... D'autre part , il faut
aussi éviter que des travaux
prévus soient volontairement
retardés dans l'attente du dit
règlement.

- Le Conseil suivra-t-il vo-
tre proposition?

- Je le souhaite vivement.
Nous devons rechercher des
solutions tous ensemble. Au-

jourd'hui , il y a vraiment ur-
gence. On m'a fait remarquer
que cette aide privilégie du
même coup les propriétaires ,
parfois des sociétés qui ont des
réserves suffisantes dans leur
fonds de rénovation. Ce n'est
pas faux. Mais pour faire tra-
vailler les entreprises , il faut
bien inciter ceux qui ont en-
core de l'argent à dépenser à
ouvrir leur porte-monnaie, et
rapidement. Dans l'intérêt de
tous. Ce qui n'empêche pas
que, si on me soumet une idée
meilleure, je suis bien sûr pre-
neur... Entretien

Norbert Wicky

Des crédits au chômage
L'association de la région de Sion de plus en p lus sollicitée

pour gérer le chômage. Rencontre avec François Mathis .
Depuis 1990 , François Mathis ,
ancien président de Grimisuat ,
est secrétaire de l'Association
de la région de Sion, l'ARS.
Depuis son bureau , dans l'im-
meuble du Ritz vers la poste
du Nord, rien de ce qui fait la
vie économique, sociale ou cul-
turelle du Valais central ne lui
est étranger. Entre programme
de développement , octroi de
crédits, gestion du chômage ou
Jeux olympiques, notre homme
a largement de quoi meubler
ses journées et celles de sa
seule et unique secrétaire.

Mais qu 'est-ce que l'ARS?
Qu 'est-ce que cette entité de
région économique comme il
en existe huit en Valais, dont
quatre dans le Valais romand?
Leur origine remonte à 1976.
Pour permettre l'application
de la LIM, loi sur les investis-
sements de montagne, la Con-
fédération a obligé les commu-
nes à se réunir et à fixer des
objectifs communs. Ainsi fut
créée l'ARS, composée des dis-
tricts de Sion, Hérens et Con-
they et de la commune de
Saint-Léonard sur le district
de Sierre ; au total un bassin de
65 000 personnes, le quart de
la population valaisanne.

Equipements publics
La première raison d'être de
l'association fut de distribuer
les fameux crédits LIM, ces
prêts sans intérêt , remboursa-
bles à dix , quinze ou vingt ans
selon le type de réalisation. «A
ce jour nous avons distribué
pour environ 110 millions de

crédits LIM», évalue François
Mathis (la part de la Confédé-
ration s'élevant à 66 ,5 mil-
lions). Selon le dernier rapport
de l'ARS, les crédits ont été
utilisés en priorité pour les
équipements publics (28 ,5%),
et pour la culture, les loisirs et
les sports (19 ,3%). Viennent
ensuite le tourisme, la santé,
les transports, la formation et
l'agriculture.

Pour l'instant , les maîtres
d'oeuvre qui les ont obtenus
ont été essentiellement les
communes et les bourgeoisies,
et dans une moindre mesure
les associations, les fondations
ou des sociétés anonymes.
François Mathis précise que
dans la révision actuellement
en cours de la LIM, les inves-
tissements pour l'équipement
public auront moins d'impor-
tance. «Les privés peuvent en
bénéficier , note le secrétaire, à
condition de respecter le prin-
cipe de l'utilité publique. Par
exemple on a financé l'achat
d'un avion pour Air-Glaciers
pour assurer la liaison entre
Sion et Zurich».

Direction chômage
Mais l'Association régionale
sédunoise ne fait pas qu 'oc-
troyer des crédits LIM ou de
mettre sur pied un programme
de développement pour la ré-
gion. Elle doit vivre avec son
temps. Depuis l'année der-
nière, la gestion du chômage
est devenue l'activité priori-
taire. En 1996 l'ARS a du met-
tre en place l'Office régional

de placement de Sion, cher-
cher les locaux , les équiper et
engager le personnel: «Avec
l'aide du comité, cela nous a
pris dix mois» relève le secré-
taire. Mais ce n 'était pas ter-
miné.

Dès janvier 1997, l'ARS a dû
assumer un rôle de relais entre
les communes et l'OFIAMT
pour placer un certain nombre
de chômeurs. Pour cela il a été
créé une autre association -
ARSET - dont les deux derniè-
res lettres signifient «Emploi
Temporaire». En clair cette as-
sociation fonctionne comme un
relai avec les communes pour
des programmes d'occupation.
Actuellement quelque 110 per-
sonnes sont occupées par le
biais de ces programmes.

Les communes ont rapide-
ment compris le parti qu 'elles
pouvaient tirer de cette situa-
tion. D'une part cela diminue
leur participation au fonds
cantonal , de l'autre elles trou-
vent une solution bon marché,
pour ne pas dire gratuite, pour
procéder à des travaux hors
budget: travaux forestiers,
mise à jour de données cadas-
trales ou des archives commu-
nales ou inventaire du patri-
moine. Toutefois François Ma-
this constate que les places b^^^^ .
proposées sont trop souvent J^^^ ' "" ,l" ¦¦ <*
«pic et pioche«: «Il y a des la- [
cunes,. Nous demandons aux
communes d'être plus imagi- Urj»-;-. 'y w m m ggf
natifs pour trouver des em- j 
plois pour les femmes et pour
les gens qui ont une formation François Math is dans son bureau:
intellectuelle». d 'occupation pour les f emmes...»

Jeux olympiques
L'ARS s'intéresse de très près
au dossier des JO 2006. «On ai-
merait que ce soit un cataly-
seur pour d'autres projets ,
ajoute le secrétaire. Par exem-
ple pour le Sanetsch et la ligne
Sion-Gstaad. C'est un projet
qui n'avance pas très fort dans

le contexte économique, mais
qui pourrait démarrer avec les
JO. Cette liaison pourrait un
être un atout touristique im-
portant . Du côté d'Anzère on
pourrait également améliorer
les installations et développer
une liaison avec le Wildhorn.
Ces projets sont des objectifs
indépendants des JO, mais ils

pourraient leur donner un
coup de pouce, les faire dé-
marrer, mais pas sans un con-
sensus politique fort . Enfin je
souhaite que l'immense travail
du comité d'initiative soit re-
connu par les Valaisannes et
les Valaisans. Je suis persuadé
que la jeunesse va comprendre
1 importance de l'enjeu», (rie)



Chômage apolitique
Côté pile, Gérard I Côté face, Gérald

«Mon atout est de travailler sur le terrain avec des jeunes et de
voir les choses a vec réalisme. « nf

- L'autorité politique a-t-elle
encore aujourd'hui du pouvoir
sur l'économie?

- L'économie, décidée et
structurée par l'homme, était
destinée à permettre les échan-
ges nécessaires pour couvrir
les besoins vitaux. L'autorité
politique avait à l'époque un
rôle de «contrôleur» par rap-
port à l'économie. Aujour-
d'hui , il est vrai que cela
échappe aux politiques et , à
mon sens, il y a un certain
danger. Il y a émergences de
groupes inventant leurs pro-
pres règles et les appliquent
ensuite.
- Comment le pouvoir com-

munal peut-il avoir une in-
fluence sur l'emploi?

- En étant l'incitateur d'in-
vestissements, en créant des si-
tuations plus favorables pour
des entreprises susceptibles de
s'établir ou de rester à Sion. Il
faut également utiliser plus la
complémentarité avec les au-
tres communes, pour les tra-
vaux collectifs par exemple.
Enfin , troisième point: la for-
mation des jeunes. Il est néces-
saire de mettre en valeur nos
institutions existantes, comme
l'EIV.

- Quels sont les secteurs
dans lesquels le pourvoir com-
munal peut avoir une in-
fluence sur le volume d'em-
ploi?

- Auprès d'organismes et
d'entreprises où des facilités
fiscales ou d'implantation sont
réalisées. Ensuite, même si

c est peut-être un peu utopi-
que, dans des travaux subven-
tionnés: comme le crédit réno-
vation proposé par le président
de Sion , ou les travaux publics
telle que la route T9. Bref , ef-
fectuer des aménagements qui
peuvent être utiles ensuite.
Etre à la fois moteur et acteur.
- La commune doit-elle in-

venter du travail , ouvrir de
nouveaux chantiers? Pour
Sion, quels sont les secteurs
dans lesquels le pouvoir public
devrait susciter plus de pou-
voirs?
- Non seulement la com-

mune, mais aussi le canton et
la Confédération doivent four-
nir du travail. C'est le rôle de
la collectivité publique de
faire preuve d'audace et d'en-
gagement en ces périodes diffi-
ciles.

En ce qui concerne Sion et le
canton , il faudrait fonctionner
différemment avec les entre-
prises de la place et introduire
une notion de partenariat pour
certaines réalisations publi-
ques. L'entreprise mandatée
emploiera par exemple des
travailleurs au chômage de la
commune partenaire où le
chantier se trouve et instau-
rera le partage du travail.
Même si la période où la per-
sonne travaille est relative-
ment courte, elle aura quand
même acquis une expérience.
On pourrait envisager cela
pour des cas concrets comme
le château de Tourbillon; la
prison actuelle bientôt désaf-

fectée peut être un chantier
possible.

-L'assurance chômage joue-
t -elle son rôle par rapport à
l'emploi?

- Il n 'y a pas si longtemps, il
était incongru de parler de
l'assurance chômage. Quand le
besoin s'est fait ressentir, il y
avait encore d'anciennes struc-
tures; celles de l'assurance
chômage n 'étaient pas adap-
tées pour faire face a une telle
vague de travailleurs sans em-
ploi. Actuellement, la nouvelle
loi est en place et fonctionne
de son mieux, même si les cho-
ses sont encore perfectibles.

-En tant qu'éducateur, que
proposez-vous concrètement
pour combattre le fléau du
chômage?

-Je suis très sensibilise a ce
problème, car je travaille tous
les jours avec des jeunes qui
sont au chômage. Ces usagers
du semestre de motivation sont
désireux de s'engager et de
travailler. Ils me surprennent
chaque fois de leur engage-
ment. Parmi les solutions pos-
sibles au chômage, on pourrait
par exemple envisager instau-
rer la notion de capitalisation
d'acquis reconnus pour les ap-
prentissages. Dans un secteur
comme le bâtiment , les acquis
pourraient être la maçonnerie,
la plâtrerie, le revêtement des
sols, etc.

La formation serait certes
plus longue, mais plus com-
plète et plus polyvalente. Dans
quelques anées, il manquera
peut-être de gens qui savent
faire et non savent dire. Cette
forme d'apprentissage pourrait
être une alternative possible
au même titre qu'il existe les
maturités professionnelles ou
des écoles d'arts et métiers.
- Si vous aviez un pouvoir

magique ou absolu, que feriez-
vous pour l'emploi?

-Je ferais tout pour ne pas
sacrifier les jeunes sur l'autel
du chômage, car ils seront aux
commandes demain. Je corri-
gerais également l'anomalie
qui force les femmes à travail-
ler au-delà de 62 ans , alors que
les jeunes n 'ont pas de travail.
C'est incroyable d'arriver à de
tels paradoxes!
- Voyez-vous l'avenir en

noir?
- Non, je crois en l'homme.

Je suis sidéré aussi de voir le
potentiel des jeunes, leur état
d'esprit.

- L'autorité politique a-t-elle
encore aujourd'hui du pouvoir
sur l'économie?

-Je ne suis pas certain que
ce soit le rôle de l'autorité po-
litique d'avoir du pouvoir sur
l'économie. J'envisage plutôt le
rôle de la collectivité publique
comme celui d'un partenaire
pour créer un cadre dans le-
quel l'économie puisse se déve-
lopper. Les pouvoirs publics
doivent montrer qu 'ils veulent
soutenir l'économie privée, par
une diminution des charges
qu'elles soient administratives
ou sociales. Quant à Sion, la
création de la commission
d'économie locale et de tou-
risme démontre le souci du
conseil de faire quelque chose
dans ce sens.
-Comment le pouvoir com-

munal peut-il avoir une in-
fluence sur l'emploi?
- Favoriser la venue de nou-

velles entreprises dans des sec-
teurs nouveaux, sans que cela
fasse concurrence aux entre-
prises privées existantes, et vi-
ser au maintien des entreprises
existantes.
- Concrètement, comment la

commune peut-elle donc faire?
-Par la diminution des tra-

casseries administratives ou
par la création d'un bonus à
l'emploi: la commune pourrait
créer un fonds destiné à oc-
troyer un bonus aux entrepri-
ses conservant des emplois ou
qui en créent. Ce bonus profi-
terait à la fois à l'entreprise et
aux salariés.
- Quels sont les secteurs

dans lesquels le pouvoir com-
munal peut avoir une in-
fluence sur le volume d'em-
ploi?

-J'ai demandé une statisti-
que du chômage à Sion;
comme trio de tête figurent
d'abord le secteur de l'hôtelle-
rie avec 20% , puis celui du bâ-
timent avec 15% et enfin celui
du bureau avec 10%. Pour
l'hôtellerie, les Valaisans doi-
vent vraiment prendre cons-
cience que leur avenir est lié
au tourisme. De nouvelles
structures ont été créées; il
faut donc souhaiter que cela
contribue à un changement des
mentalités. Il est aberrant
d'apprendre qu 'un hôtelier sé-
dunois n'arrive pas à trouver
de sommelier à l'heure ac-
tuelle! Le secteur du bâtiment
est plus particulier , les entre-
prises étant aujourd'hui con-

«Pensons a I effet durable qu'auront les JO sur le tourisme et
aux 11300 emplois qu'ils généreront!» nt

traintes de se restructurer si
elles veulent assurer leur pé-
rennité. La collectivité publi-
que devrait donc jouer un rôle
dans les investissements, mais
les caisses sont vides. Elle de-
vrait prévoir d'investir chaque
année un montant régulier.
L'exemple de Sion est mal-
heureux: elle a passé de 45
millions d'investissements par
an en 1990 à 25 millions en
1995. Cela ne peut conduire
qu 'à des licenciements en
nombre. Vouloir juguler le dé-
ficit est louable, mais il faut
faire attention à ne pas tomber
dans l'excès inverse.
- L'assurance chômage joue-

t-elle son rôle par rapport à
l'emploi?

- La loi ne sera jamais assez
juste pour le vrai chômeur et
toujours trop laxiste pour le
faux chômeur. Sans être un
spécialiste, il me semble qu 'on
apporte des modifications sans
toujours porter attention aux
conséquences de ces change-
ments. L'instauration d'un dé-
lai de carence prolongé a eu
des effets dans le secteur du
bâtiment: licenciements en
masse. La loi devrait favoriser
les retraites anticipées; le chô-
mage des jeunes est également
préoccupant: on devrait ad-
mettre que toute rémunération
correspond à une prestation.
Des stages pratiques en entre-
prise de trois à six mois ont été
instaurés. Ne devrait-on pas
porter la durée de ces stages à
deux ans minimum pour les
rendre plus efficaces? Il est

aussi impératif de coordonner
toutes les structures mises en
place pour les chômeurs.

-En tant que chef de PME
du bâtiment, que proposez-
vous concrètement pour com-
battre le fléau du chômage?
- Le problème du chômage

doit être traité en amont pour
ne pas fabriquer de futurs chô-
meurs. Il faut donc d'abord di-
riger les jeunes vers des mé-
tiers avec avenir.

On peut le combattre aussi
par la création d'emplois par
les collectivités pour autant
que cela ne défavorise pas
l'économie privée. Un exemple
réussi est celui des adultes pa-
trouilleurs scolaires. Je suis
également favorable au travail
à temps partiel (c 'est ce nous
faisons chez Pfefferlé Cie
S.A.). Je ne suis pas opposé à
la diminution de l'horaire de
travail , mais pour autant
qu'elle s'accompagne d'une di-
minution des salaires. Tant que
le coût de la vie ne baissera
pas , ce sera difficile à réaliser.
- Si vous aviez un pouvoir

magique ou absolu, que feriez-
vous pour l'emploi?
- Je ne détiens malheureuse-

ment pas de potion magique,
mais on va bientôt voter une
garantie de déficit de 20 mil-
lions pour les JO 2006 et en
contrepartie, 930 millions nous
seront versés par les entrepri-
ses étrangères au Valais. Si
quelqu 'un détient un pouvoir
magique, c'est bien l'ensemble
des citoyens valaisans, qu 'il en
fasse bon usage le 8 juin!

j  eunes taiems en scène
SAINT-LÉONARD. - La soi-
rée théâtrale des 6e primaires
de Saint-Léonard fut sublime.
Les six pièces jouées par les 22
élèves de Jean-Daniel Métrail-
ler ont fait passer une soirée
mémorable aux nombreux
spectateurs présents dans la
salle de gymnastique du vil-
lage.

Dans la pièce intitulée «Le
discours», le jeune Simon dans
le rôle du ministre a fait redé-
couvrir l'orthographe aux
adultes. Tandis que dans la

i 

citer aussi les autres acteurs,
comme Maude, Sébastien ,
Migjen, Igor, Philippe, Benoît ,
Justin , Fabien, Isabelle, Oli-

r .*•*- ¦HHfec K̂IHBMB vier , Christine et Emilie. En-
I core bravo pour cette initiative

et cette réalisation.
Idd (c)[

leur», de perpétrer son délit
avant de se faire arrêter par
Milot et Florient , les deux po-
liciers de service. Dans «Le
juste mot», jeu télévisé décoif-
fant , Joëlle et Julien , en sont
venus aux mains pour se dé-
partager les points. Enfin ,
dans «Mille mots à l'heure»,
contrefaçon d'un autre jeu té-
lévisé, l'animatrice Christelle a
dû changer les règles du jeu et
terminer avec une chorégra-
phie de macarena. L'occasion
pour tous les enfants de reve-
nir sur scène et de faire leurs
adieux en musique.

Impossible de conclure sans



Sion touchée par le fléau
La capitale valaisanne est dans le peloton de tête helvétique -

du point de vue du chômage. Constat.
SION. - Le chômage n'a pas
épargné la ville de Sion dési-
gnée avec raison si l'on prend
les chiffres des taux de chô-
mage comme l'une des plus
touchées du pays. 12,61% de
chômeurs soit 1660 en
moyenne par mois pour une
population active de 13 159
personnes en 1996. Pourquoi
cette situation?

Elle découle très certaine-
ment de plusieurs facteurs es-
quissés dans les lignes qui sui-
vent. Cependant une analyse
plus fouillée et plus documen-
tée reste à faire. La Municipa-
lité de Sion en est consciente
et l'a déjà entreprise.

Au début de la crise en 1990 ,
l'Office communal du travail a
été réorganisé et deux person-
nes ont été engagées pour faire
face à l'afflux de demandeurs
d'emplois et au travail admi-
nistratif qui en découlait. Mal-
heureusement, aucun orga-
nisme n'a pris en main le pla-
cement et la réinsertion des
chômeurs.

Coordination nécessaire
Ce n'est qu 'en 1995 qu 'un
mandat a été donné à l'OSEO
(Œuvre suisse d'entraide o'u-
vrière) pour créer et coordon-
ner des programmes d'occupa-
tion en collaboration avec les
services municipaux et autres
associations ou institutions
d'utilité publique (nettoyage
des forêts du cône de Thyon,
aménagement du golf-club, de
l'hôpital-asile, création de pis-
tes cyclables, aménagement du
bisse de Vex, divers travaux de

secrétariat dans les services
communaux, etc.): 109 person-
nes ont ainsi été occupées cor-
respondant à 371,4 mois de
travail en 1996.

MARS 1997

Actuellement, l'Association
pour la Région de Sion (ARS)
fait aussi un travail de coordi-
nation pour les programmes
d'occupation des communes
des districts de Sion-Hérens-
Conthey.

Jeunes aussi
En 1993, la commune de Sion
a ouvert à la Planta en colla-
boration avec les Arts et Mé-
tiers un bureau de placement
pour jeunes chômeurs princi-
palement qui a fonctionné jus-
qu 'à fin 1996 , date à laquelle
l'Office régional de placement
a été créé.

Dès cette année, des semes-
tres de motivation de six mois
ont aussi été mis en place pour
des jeunes en fin de scolarité
qui n'ont pas trouvé de place
d'apprentissage par la Munici-
palité en collaboration avec
l'OSEO.

Un certain nombre de chô

Communes

Arbaz
Grimisuat
Salins
Savièse
Sion
Veysonnaz
Les Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
St-Martin
Vernamiège
Vex
Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz
St-Léonard

Hommes Femmes Total Taux

14 10 24 7.7%
56 33 89 9.3%
17 12 29 7.6%

106 54 160 6.7%
1*017 831 1"848 14.0%

12 7 19 8.4%
7 5 12 9.7%

102 29 131 9.5%
59 20 79 11.5%
37 18 55 9.4%
3 3 6 5.5%
8 9 17 8.6%

TOTAL 
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Enfin!
Récemment , soit des fin 1996,
début 1997 , l'ORP (Office ré-
gional de placement) a pu
commencer à travailler pour la
réinsertion des demandeurs
d'emploi dans le monde écono-
mique avec un peu de retard
sur d'autres régions qui
avaient déjà depuis quelques
années une organisation de
placement des chômeurs: Mar-
tigny «Trempl'Interim» et
Sierre «Corem».

Sion, on le sait , est une ville
attrayantes non seulement
pour son cachet de ville histo-
rique et touristique, mais aussi
pour les nombreux services so-

ciaux qui l'habitent. Ceux-ci
attirent les personnes en diffi-
culté économiques et sociales
qui n'ont pas trouvé l'accueil
et l'appui nécessaires dans des
communes plus petites et
moins prêtes qu 'une ville à gé-
rer les problèmes de ce type.
Le tourisme social existe bel et
bien et est souvent à sens uni-
que! L'anonymat offert par la
ville rend plus supportable la
pression sociale et le regard
des autres sur les personnes en
difficultés.

Réfugiés en nombre
Sion recense un plus grand
nombre de réfugiés que d'au-
tres villes valaisannes. Environ
50% des réfugiés du Valais
sont domiciliés à Sion et pour
beaucoup ils n'ont pas d'em-
ploi car arrivés au début des
années 1990, soit en pleine
crise. De ce fait , cette popula-
tion n 'a pu être intégrée au
marché du travail et se re-

trouve soit au chômage, soit a
l'aide sociale.

En 1996 , 63 personnes en fin
de droit ont dû être assistées
par le service social de Sion
sur un total de 1574 chômeurs
qui ont cessé d'avoir recours
aux indemnités de chômage.

Le tissu économique de Sion
peut aussi fournir un élément
de réponse. On constate qu 'il
est constitué en grande partie
des administrations cantonales
et fédérales (CFF, PTT), des
banques, des assurances. Dans
ces domaines, des restructura-
tions ont entraîné des diminu-
tions des postes de travail. Des
grandes surfaces ont licencié
du personnel , voire se sont ins-
tallées sur d'autres communes
Jumbo , Migros à Conthey).

Par ailleurs, peu d'industries
se sont implantées à Sion ces
dernières années et de ce fait
peu d'emplois nouveaux se
sont créés.

Bâtiment: dur, dur!
Enfin passons à la crise du bâ-
timent; après une période de
construction effrénée la chute
a été brutale et nombre d'en-
treprises et de bureaux d'ar-
chitecture ont dû fermer leurs
portes ou restreindre de façon
importante leur personnel. Il
est étonnant de constater que
l'hôtellerie et la restauration
démontrent le plus fort taux
de chômage en ville de Sion.
Comment expliquer ce phéno-
mène?

Ces quelques hypothèses res-
tent à démontrer par une ana-
lyse détaillée qui n'a pas en-
core été faite. Il est urgent que
les milieux économiques de la
région de Sion soient associés
au monde politique afin de dé-
finir où il faut investir pour
relancer la machine: projets
édilitaires de la ville, tourisme,
industries, petites et moyennes
entreprises, et quelle stratégie
adopter.

Le service social de la ville
et les organismes mis en place
pour la lutte contre le chômage
doivent .apporter leur aide et
leur soutien aux chômeurs,
mais ils ne peuvent résoudre
les problèmes du chômage qui
sont prioritairement du ressort
du monde économique.

Francis Schroeter,
chef du service social

de Sion

meurs ont été employés par la
commune principalement au
service de la voirie et ont re-
trouvé ainsi un travail définitif
ou un nouveau droit au chô-
mage.

ommuraica ŝ
Avril

à la Municipalité
Bientôt Noël

De fait , il n 'est jamais trop tôt
pour songer aux bonnes cho-
ses, comme de préparer une
belle illumination de la ville
pour les fêtes de fin d'année.
C'est ainsi que le conseil mu-
nicipal a décidé d'éclairer l'ar-
bre sis à l'entrée est de la rue
du Scex, aux Roches-Brunes.

Ouverture prolongée
des magasins

16, vendredi 19 et mardi 23
décembre 1997 , jusqu 'à 22
heures.

Carton!
Les modifications du règle-
ment communal sur les lotos
ont été homologuées par le
Conseil d'Etat le 26 mars der-
nier. Elles vont dans le sens
d'un élargissement de deux
mois de la période de jeux,
c'est-à-dire du ler septembre
au 30 juin. Les lotos sont orga-

post-grade « énergie et bâti-
ments».

Parcours didactique
A l'instigation de la section
Valais du WWF sera réalisé à
Sion un parcours didactique
destiné à mettre en valeur les
curiosités naturelles et histori-
ques de la ville. Partenaire de
ce projet , l'association Sedu-
num Nostrum a édité une bro-
chure explicative relative à ce
sentier. En outre, des plaques
indicatrices seront posées sur
les bâtiments concernés. Le



Messageries
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BVA Sion S.A.
Case postale 555
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ça se passe comme ça.

Avenue de la Gare 3 Rue de Potence 2
1950 SION 3960 SIERRE

Avenue de la Gare 5
1920 MARTIGNY

36-329209
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BMW Série 3 Edition Sport

Les BMW Série 3 Edition coupé et berline:
jusqu'à épuisement du stock. Pour un prix
très avantageux, la Série 3 Edition Sport
vous offre un kit aérodynamique, des
sièges sport, la climatisation automatique
et d'autres extras. Le plaisir de conduire

Garage Edelweiss S.A., Conthey
route Cantonale, téléphone 027/3461242

Où que vous alliez...

._ respectez
&Z& la nature!

DONNEZ DE VOTRE

SAN6

SAUVEZ DES VIES

SIONS I O N

f " \

fpSÏW
yf (027) 203 37 21 >^J

- AUSSI PIZZAS
à l'emporter

- GRANDE TERRASSE
- SALLE CLIMATISÉE

- Fermé le dimanche -

Le plaisir d'offrir ftf

*\mWk
JACQUES GERMANIER _S_^m_\
1964 CONTHEY
(027) 36.12.14 ^**W*W"\

1997

GVMNRST1QU6
DUVFHJfilS
CENTRAL

gypserie fPTTVfpeintre *-A il

1950 Sion

Blanc & Duc l
papiers peints

Tél. (027) 322 28 02
Fax (027) 322 04 08

S 

Carrelages, tapis,
moquettes,
cheminées
de salon,
parquets

FAVRE & ROSSIER
Vente en gros et détail
Pose et devis sur demande
Bureau et exposition:
rue de l'Industrie 40, Sion
Tél. (027) 322 86 21
Fax (027) 322 86 26

fJfS\ CONSTANTIN
1SL5J ISOLATIONS SA

ISOLATIONS INDUSTRIELLES
THERMIQUES ET PHONIQUES
PLAFONDS SUSPENDUS
PROTECTION ANTIFEU

Rue des Cèdres 15
1950 SION
Tél. (027) 327 30 80
Fax (027) 327 30 83

1950 SION Tél. (027) 322 03 76

Pour votre sécurité
il faut ce qu'il y a

de mieux!

PNEUS *EGGER ^
anc. PNEUVsAL

Zone ind. Chandoline 1, SION
Tél. (027) 203 31 70

ÂTHION
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«Préfabriqués

Béton - Simili
j =^̂̂  • Plateaux de

cuisine
INDUSTRIE DE LA PIERRE

Route de la Drague 5 - 1950 Sion
Tél. 027/ 322 14 22 - Fax 027/ 322 48 65

SANITAIRE - FERBLANTERIE
COUVERTURE - CHAUFFAGE
Av. de Tourbillon 32 - 1950 SION

Tél. (027) 322 18 17 - Fax (027) 323 54I
Av. de Tourbillon 32 - 1950 SION UN B°N ,PÈ „̂„,vCTDn7Tél. (027) 322 18 17 - Fax (027) 323 54 26 I GERMATw*!S
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W-f*\  DEPUIS 20 ANS A V0TRE SERVICE
I fT j  CONTRÔLE GRATUIT DE
I 1 f ' L'AUDITION, ESSAIS
*\V % D'APPAREILS ACOUSTIQUES,
¦̂ \ J NETTOYAGE, RÉPARATION
*V i TOUTES MARQUES

¦ SURDITE DARDY
! APPAREILS ACOUSTIQUES

1950 Sion
Rue Pré-Fleuri 5

Tél. 027/323 68 09
(ouvert tous les jours)

Duklinito» /OOT\ 100 Ci c .ruuiiunaa yufc i j  JfcJ ¦)¦ »* ¦

A louer à l'année
Tel. 027/329 7ô 66 A Montana-Vermala à 5 min du centre.
I a Hicfrihutinn Situation calme. Joli appartement dans
rio une n»! Inné UP Chalet ' 4'/2 PièceS' n0n meublé-ne VOS papillons grand balcon, garage box, cave, avec
à tOUS lave-linge, séchoir et lave-vaisselle.
les ménages, FYix: Fr. 1450.- par mois sans char-
raoide sûre 9es' à discuter -
m.mmmJm. «' Renseignements: tél. (027) 481 51 87,économique heUres de repas.

VOTRE W
GYMNAST
Samedi 24 mai 1997

10 h 00 Appel des gymnastes Actives 4 et Jeu

8 h 00 Début des concours artistiques filles
et garçons
Salle Saint-Guérin 2

8 h 15 Appel des gymnastes Jeunesse 3
et Filles 1-2
Salle du collège des Creusets

8 h 30 Début des concours Jeunesse 3
et Filles 1-2

9 h 45 Appel des gymnastes agrès filles T1 et T

nesse 2.
Début des concours agrès filles T1 et T2

10 h 15 Début des concours Actives 4 et Jeu-
nesse 2

13 h 00 Appel des gymnastes athlétisme toutes
catégories. Stade Ancien-Stand

13 h 15 Résultats des concours filles 1-2,
Jeun. 2-3, Actives 4
Résultats des concours agrès filles T1
et T2
Début des concours athlétiques

13 h 30 Appel des gymnastes agrès T3 - 4 - 5
Appel gymnastes Jeunesse 1 - Libre -
Gym à deux

13 h 45 Début des concours agrès filles T3 - 4 -
Début des concours Jeunesse 1 - Libre •
Gym à deux

17 h 00 Résultats des concours athlétisme, An-
cien-Stand, agrès filles T3 - 4 - 5 - Jeu-
nesse 1 - Libre - Gym à deux
Salle du collège des Creusets

Dimanche 25 mai 1997
7 h 30 Appel des juges

Stade Ancien-Stand
8 h 00 Début des concours triathlon et course

d'obstacles Gym - Hommes
8 h 30 Début des concours de section

11 h 30 Apéritif des officiels
12 h 00 Repas (cantine, restauration, grillades)
13 h 30 Début des concours Sport - Handicap

Reprise des concours de section .
15 h 30 Finale course d'estafettes pupillettes

grandes
15 h 45 Finale course d'estafettes Jeunes gymnas

tes petits et grands
16 h 00 Finale course d'estafettes Pupillettes

petites
16 h 15 Finale course d' estafettes Actives et Actif!
16 h 30 Démonstrations
17 h 00 Proclamation des résultats

Clôture de la manifestation

HERVE
MICHEL
Rte de Riddes 21

1950 Sion
Tél. 027/203 32 14



pel lancé à la jeunesse!
L'école de musique de l 'Harmonie de Sion vous attend.

. De la musique, tou-
i]a musique. La radio ,
> la télévision, les sal-

musique, une ecole de la vie

les de concert nous apportent
des flots de musique et nous
transportent dans ce monde à

la fois intime et immense, sim-
ple et mystérieux qu 'est celui
de la musique. Notre goût et
notre sens critique nous per-
mettent d'apprécier ces diffé-
rents styles d'écriture musi-
cale. Souvent encore, nous rê-
vons et nous voici chef d'or-
chestre, trompettiste, pianiste,
etc. Le rêve s'éteint , et seul un
vagué souvenir accompagne
notre réalité quotidienne.

Pourquoi ne pas se lancer
dans l'étude de la musique et
pratiquer ainsi un hobby qui
vous procure des satisfactions,
des sensations et des expérien-
ces inoubliables? L'école de
musique de l'Harmonie muni-
cipale de Sion organise, dès le
début septembre 1997, un
cours de solfège avec en paral-
lèle, l'étude de la flûte a bec.
Ce cours est destiné aux jeunes
dès l'âge de la troisième année
primaire

Choix divers
Après deux années d'étude de
solfège et de flûte à bec, nos
jeunes musiciens ont la possi-
bilité de choisir et d'étudier
toutes sortes d'instruments:
clarinette, flûte traversière,
trompette, saxophone, trom-
bone à coulisse, cor, tambour.

Consciente d'être investie
d'une mission importante,
l'école de musique tente de
s'adapter aux normes actuelles
de l'enseignement, rendant les
cours plus attrayants et effica-
ces. Si vous avez du goût pour
la musique, vous intéressez à
jouer d'un instrument et aimez
vous produire en concert , alors
renseignez-vous et inscrivez-
vous à l'école de musique de
l'Harmonie de Sion. L'adresse
est la suivante: Raoul Haenni ,
Pré-d'Amédée 16, 1950 Sion.

(haro) Moments de détente garantis Idc

Publicité

:ND A LA FETE DE
DU VALAIS CENTRAL

S mai se déroulera a Sion la Fête de gymnastique du Valais central. Au nom du comité
on, j' ai le plaisir et l'honneur de vous souhaiter à toutes et à tous la plus cordiale des
au centre sportif de l'Ancien-Stand. Ce sera pour nous SION-JEUNES, société orga-
i grand moment d'amitié entre sportifs, entraîneurs, accompagnants, parents, bénévo-
s et sponsors.
mt sportif est toujours une source de réconfort et d'espoir. D'ailleurs, comment ignorer
i d'une telle activité pour notre santé morale, psychique et physique. De plus, quelle
dose, le «traitement» est garanti. Car ce ne sont pas les résultats qui font les grands
st leur esprit sportif qui en fait de grands hommes.

t un mot magique qui peut, sous la bannière, rassembler toutes les femmes et tous les
îlle que soit leur couleur , leur culture, leur religion ou leur appartenance politique. C'est
dimension olympique.
dans cette ambiance et en toute simplicité que nous sommes impatients de vous rece-
lé ce mois de mai.

Eric Comina, président du comité d'organisation

m. Groupe
Flj f AA HM s.a.
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Françoise Berclaz-
Zerm atten

Rue de la Dent-Blanche 10
1950 Sion
Toi COI I 0.01 AQ 97

Rue du Scex 10 RESTAURANT1950 Sion
Tél. 027/322 82 91 fUI^̂ VilCFax 027/323 11 88 KnF'5'̂ 4Nt

O Tous les soirs BA-cchus CHI-noise
m (sur BOU-rguignonne¦ commande Faites votre choix— aussi à midi, de viandes:
Q 

mm. 2 pers.) boeuf, dinde et poulain
, Salade, riz ou frites

<f O A Buffet de sauces
2 /Il m et garnitures
¦ VI Réservation souhaitée

FERBLANTERIE COUVERTURE
- INSTALLATIONS SANITAIRES

"VlelaCta hrères sa sion

¦ ARDOVAL
JllMMUlmllMMMM|Nra

Tél. (027) 203 45 25
Fax (027) 203 51 31
Grand-Champsec12 1950 Sion

VARONE
V i n s  d u  V a l a i s

SION

DU\fi_D
PAPIQ-P0NT

REVÊTEMENTS MURAUX
REVÊTEMENTS DE SOLS
MOQUETTES

Philippe Debons Marc Savioz
Grand-Pont 29 1950 Sion
Tél. (027) 323 16 27 Fax (027) 322 73 18

Agence générale du Valais
Albert Bétrisey - 1950 Sion

bernoise s outes
F_Û \\Wf '} assurances

Votre conseiller:
Les Fontaines . ,

Jean Lengen
1950 Sion 027/203 17 77

CARROSSERIE DU RALLYE
Eddy DÉLÉTROZ
• Travaux de tôlerie sur marbre
• Peinture au four
• Voiture de remplacement gratuite

Rue des Carolins 22 yjjfrj -»V
Tél. (027) 203 37 89 CTT— — 3fï?ft
ou (077) 28 22 24 W lll '̂ ^M)

/ \ BOUCHERIE-TRAITEUR

Ooùrmet
» #55%(mi Qfl vîîftPlacide Pannatier & Fils M OU M
Grand-Pont23-1950 Sion \i ans Jï
Tél. (027) 32215 70-71 Xfejl© '
Grâce à ses produits
« maison» d'excellente
qualité, M. Placide Pan-
natier a eu l'honneur r~E~

>r,*>d'être médaillé à de \J
nombreuses reprises,
depuis les 30 années ....¦_ _
qu 'il est à votre service.

i -:. I Km *
Cette année encore, lors de la
MEFA à Zurich, les produits sui-
vants ont été
Médaillé d'or:

• Saucisse aux noix
Médaillé d'argent:

• Saucisse à l'ail
• Jambon cru
• Viande séchée de cheval
• Lard sec • Coppa

PRESSIgfi
wNte Place des Cèdres
L̂ r̂-Ai Tél. (027) 322 14 64

A  ̂WJ. • DÉPÔTS A SION
^à /̂ŷ V Rue de l'Envol

Vissigen
Kiosque Le Paulownia

f k \  FRANTOUR
SUISSE

ëlysêe@voya3es
•• biaggi sa... 

^̂

JHf
tél. (027) 322 53 63 <^

QUINCAILLERIE
ARTICLES DE SPORT 

1950 SION ^B
Av. des Mayennets 10̂ B

m̂rnrnWW WM FELLAY

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Condémines 42
Sion BRAMOIS
Bureau (027) 322 54 84 René Bitschnau
Fax (027) 322 54 10 Tél. (027) 203 14 21
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Avenu

Vente e
Pose ei
Bureau
rue de I
Tél.
Fax

02
02

awŴ ieki-
r. » \WYm\ \\ Ma et je buffets froids et chauds
¦ V 1 Fr. 15.-

syr-ss. \mr \ Dès 19 h: venez déguster
\l 

^^^̂ ^̂ ^ ^m* notre assiette à Fr. 6-
i
**̂ ^0***

m̂ Wî
m
i\ La plus belle terrasse du centremlè\.V#l î \\ du matin de Sion

Ouvert de ' n Super ambiance nocturne

PierBé
P A R I S

La mode au quotidien
chez

Wr
BOUTIQUE

NEW LOOKPROCHAINE
PARUTION:
VENDREDI
27 JUIN

Présentation

TAILLES 34 à 68
KAKIE - DIESEL - DRIVER

de la COMMUNE DE VETROZ Rue de la Dixence 8 - SION - Tél. + fax (027) 323 19 30

Cavalcade à la boucherie Chevalines S.J
Un p arcours à eff ectuer tout au long de Vannée.

Le 23 mai, «saint Didier ramasse tout dans son de-
vantier», prétend le dicton. Et s'il fait un crochet (de
boucherie) aux Chevalines S.A., à la place du Midi, à
Sion, il fera recette. D'autant que «plus mai est chaud,
plus l'an vaut.» Bien sûr, il y a ces petites «velléités
belliqueuses», mais passagères, qui se manifestent
sous forme d'ondées bienvenues, malgré tout. Elles
rafraîchissent ainsi une atmosphère qui, apparem-
ment, laisse augurer un été soufflant le chaud et le
tiède. Mais le temps des balades, des pique-nique, des
grillades, voire des repas plus élaborés à ciel ouvert
ou au clair de lune, pointe allègrement son nez. Cette
période d'évasion et de dégustation nous invite donc
à faire des choix culinaires adaptés au goût de chacun
ou... en voie de surprendre.

Diverses marques de Pans

Pour vos repas à l 'intérieur ou à l'extérieur, les collaboratrices de la boucherie Chevalines S.A., à la pla
Midi, à Sion, vous suggèrent des idées à «bride avalée».

Sur toutes les tables
Afin de «meubler» de la meilleure des manières ces
rendez-vous qui marient les notions de liberté, de dé-
tente et de délectation , la boucherie Chevalines S.A.
vous propose sa grande carte, au sens large du terme.
Pour vos repas à l'intérieur, elle vous suggère, par
exemple, des menus hyperprotéinés qui ne font pas
«souffrir» votre bourse. En effet , les prix pratiqués par
(la) Chevalines S.A. s'inspirent de la politique des
«petits trots». Du romsteck au filet pour bourgui-
gnonne (ou charbonnade), en passant par le ragoût à
mijoter en civet, il y a de quoi «révolutionner», ré-

BEMKÏ I chauffer et satisfaire tous les palais. Quant aux plats p —¦¦ — —— ¦¦ — — —"¦ — — — —i —— — — — — >
21Z-ZI OAWOAf TDC froids , ils ne servent pas seulement de «faire-valoir». I BULLETIN A RETOURNER
_ 

^^ ^^ 1̂ 1 ^^ ^# %J M%9 °n peut aisément concevoir 
un repas composé de 

| g Publicitas - COHCOUrS SJOn-Réqk
/ ĵjjggj viande fumée ou 

séchée, de saucisses ou de pâtés | aVonil|a f i* ia par- oc 1QC-| ç;nrfSiiii— Répondez à la question suivante: maison s'accommodant avec bonheur de salades va- . avenue ue id «die <;o, i»o i oion
Le romsteck de cheval affiche , hebdomadaire- riées- Arrosés de fins et délicieux nectars du cru, ces Q jusqu'au 15 juin 1997

^  ̂ ment , un «pour cent» à la boucherie Chevalines mets comblent les papilles (gustatives). Et puis, il y a %> Ré^^^^ S A  Est-ce le mardi? ces mevitables et indispensables grillades et autres i r,cH>-"iac • 
IPfPfl broches qui embellissent, parfument et «nourrissent» i Nom-

La gagnante du concours du 24 avril 1997 est nos week-ends. Là encore, et surtout (puisque d'ac-
¦™^= Mme Alice Duc , Ardon , qui a reçu un BON de tualité), les tranches et succulents produits de la bou- Prénom: 

Fr. 90.- offert par le RESTAURANT LE RICHELIEU, chérie Chevalines S.A. font merveille. Adresse-
INDUS place du Midi, Sion. 

Té̂ ; | RéP°"se: Fr 6- | | Par Raphaël Bolli - Rédacteur publicitaire NF | L̂ p̂ ^-_-;_ --— —

t

Ph. Schneider
agent général

Place du Midi - 1951 SION
Tél. (027) 329 04 70

duplirex
papeterie
Martigny

Sion - Monthey
Ouvert le samedi
jusqu'à 12 heures

T> 1 INSTITUT DE BEAUTÉ

Marie-Noëlle Masserey-Crettaz
Esthéticienne

Certificat fédéral
Place du Midi 27 - Sion

Tél. + fax (027) 322 23 24
CURE DE BEAUTE

3 soins du visage en 3 semaines. Prix sympa

V

MODÈLES RÉDUITS - TRAI
MAQUETTES

I

ajgb^ilÉSâ, ;

HOBBWENT
SION

NOTRE SUCCES:
NOS PRI

I flOlK^iliaBS CHEMIN

Place du Midi 37 - 1951 SION - Tél. (027) 322 96

CAFÉ DE LA PLACE
¦M • Assiette du jour

JJ0 —1 • Choix de fondues
' I • Raclette sur réservation

y|L̂ 2£ïSp * Carnotset 
25 

Places

^̂  Tél. (027) 322 18 26
Place du Midi 31 - Famille Fragnière - SION

O BONHEUR
TRÈS ACTUEL

VESTES

HELLY-HANSEI
i

La qualité au meilleur prix!
Place du Midi 39, Sion



i ies enianis Danent an...
les adultes en restent pantois. Petit tour dans le pavillon en bois des écoles Sous-le-Scex

tal Rosset explique tout a l'un des participants

SION. - «J aime bien ces cours ,
parce qu 'on fait toutes sortes
de bricolages.» Laetitia a
11 ans. Elle est l'une des nom-
breuses participantes aux tra-
ditionnels cours d'arts plasti-
ques pour enfants de Sion.

Cet été, les deux diplômées
des beaux-arts, Liliane Bru-
nelli et Chantai Rosset , donne-
ront à nouveau des cours . Ils se
dérouleront du 11 au 15 août
et du 18 au 22 août. En avant-
première, «Sion-Région» a ef-
fectué un petit tour dans le pa-
villon de bois des écoles Sous-
le-Scex. Impressions.

Tous les enfants présents ont
le sourire aux lèvres. Ils pei-
gnent avec plaisir. «C'est bien ,
parce qu 'on y fait un peu de
tout» , souligne Audrey, 9 ans.
Elle, elle apprécie les belles
choses. Plus tard , elle voudrait
être présentatrice de télévi-
sion. Rien que ça. D'où sa joie
de voir sa photographie dans
le journal. «C'est vrai? On pas-
sera quand?», demande-t-elle
avec curiosité.

Fraîcheur
de huit ans

Sa petite camarade, Anouiza ,
regarde avec attention son
oeuvre. «J'ai dessiné une prin-
cesse», explique-t-elle. Plus
tard , elle sera coiffeuse ou mé-
decin. «J'hésite encore pour
l'instant», affirme-t-elle. Mais ,
le temps ne presse pas pour
cette enfant qui affiche ses
huit printemps avec fraîcheur.

Les garçons apprécient éga-
lement les cours. «On fait des
bricolages intéressants et on
peut blaguer en même temps»,
remarque Jonathan, 9 ans. In-
corrigible bavard , il ne cesse
de parler pendant qu 'il peint.
«Ce que je préfère, c'est la
terre», ajoute-t-il encore.

Coquette
Fanny a 7 ans et demi. Mutine
avec son bandeau dans les che-
veux , elle sourit avec timidité.
«J'ai fait une princesse.» Puis ,
elle avoue qu 'elle aimerait
bien être une princesse plus
tard. «Elles ont toujours des
jolis habits!»

Côté pratique
Bref , les cours d'arts plasti-
ques permettent aux enfants
d'exprimer leur créativité ,
dans une ambiance détendue.
Cet été, les responsables ont
prévu de travailler la terre
(modelage), la peinture, le pa-
pier mâché, les craies, les po-
choirs , les techniques mixtes,
la fabrication de jeux , etc.

Les enfants dès 6 ans peu-
venty participer , soit pendant
la semaine du 11 au 15 août ou
celle du 18 au 22 août. Les
cours se dérouleront du lundi
au vendredi de 9 heures à
12 h 30. Renseignements et ins-
criptions au (027) 322 09 41 ou
(027) 322 16 47.

Christine Savioz «C'est génial, car on y fait toutes sortes de choses!» m

Si les enfants photographient...
... les adultes sont impressionnés. Telle cette exposition au home Le Glarier.

Trente ans
en chantant

s enfants de l'institut
inte-Agnès exposent des
otographies à Sion. Ver-
sage aujourd'hui.
)N. - «Ils regardent mieux
j liite; ils ont l'esprit criti-
!.» L'éducateur Norbert
tren est ravi. Avec ses collè-
s, il s'occupe de l'atelier-
jto de l'institut Sainte-
îès. Cette année, tous ont
idé de réaliser des clichés
noir et blanc et de les expo-
ensuite au home Le Glarier
Sion, du 23 mai au 22 juin
ichain. Vingt et un enfants
8 à 14 ans ont participé à
le expérience avec bonheur.

Spontané
i départ , nous n'avons pas
«si cie thèmes précis. C'était
s varié», souligne encore
Perren. Les enfants ont
le parcouru la ville de Sion;
ont surtout appris à regar-
, à observer. Ils ont égale-
il effectué diverses rencon-
i avec les personnes âgées
home Le Glarier.

départ , les plus jeunes
ent preuve de grande
nce à l'égard de leurs aî-
uis, une réelle complicité
ie entre eux. «La photo-
ie leur aura ainsi permis Sourire complice entre les enfants de Sainte-Agnès et les personnes âgées du home Le Glarier

de contacts , de présenter leur y _¦ ____ • ________ ___¦ -i _ ____ •travail à îa population. Et de La société de gymnastique
niques des groupements. *J C L u Z S S 6~  \-J L u T ï ip Z C L

invités de qualité a célébré son anniversaire
Le groupe cantonal jeunesse ^" Ti b Llo lQU, *...
AVGF sera également présent
pour effectuer une démonstra- SAVIÈSE. - La fête était au du sport. Du petit bout de
tion. Rappelons qu 'il a parti- rendez-vous récemment lors chou à la grand-maman, tous
cipé à la Fête fédérale à Berne. de la soirée de gala organisée ont enthousiasmé un public
Toute la soirée se déroulera en par la société de gymnasti- venu très nombreux pour les
musique, et le public pourra 1ue Savièse-Olympia. Le applaudir jusqu 'à la maca-
ensuite se régaler de saucisses groupement soufflait alors rena finale,
grillées, raclettes et autres gâ- se? trente bougies.
teaux Les nombreux participants Gageons que cette superbe

à la soirée ont démontré par soirée sera suivie d'autres
Bref , de quoi humer un par- }eurs ^rentes productions éditions. A n'en pas douter

fum agréable de vacances A leur pie et leur plaisir a faire (c)
ne pas manquer. (c) ¦ 

de s'ouvrir au monde, de com-
muniquer», continue Norbert
Perren.

Technique aussi
Les jeunes participants ont
profité d'acquérir les techni-
ques photographiques de base,
comme la prise de vue et le ti-
rage des photos en laboratoire.
Ils ont d'ailleurs tous été pas-
sionnés par le travail de labo-
ratoire.

L'occasion aussi pour eux de
s'investir dans une activité à
long terme, grâce à l'exposi-
tion prévue à la fin de la réali-
sation des clichés. «Cela a per-
mis d'accentuer encore la mo-
tivation», ajoute l'éducateur
responsable de l'atelier.

Vernissage aujourd'hui
Le vernissage de cette exposi

I

tion particulière se déroulera
aujourd'hui , vendredi 23 mai
dès 17 heures au home Le Gla-
rier à Sion. Le quatuor «Les
Amis d'Al» animera la mani-
festation , de même qu 'une pia-
niste. Puis, les amateurs pour-
ront admirer les 80 photogra-
phies en noir et blanc présen-
tées, tous les jours , de 10 à
18 heures jusqu 'au 22 juin. Les
enfants seront là de 16 h 30 à
18 heures (selon un tournus).

idd (sav)

Clôture en beauté
Sion-Femina organise un spectacle le vendredi 13 juin

8 h 13.

JN. - Superstitieux, s'ab
¦•¦ Ils sont invités à rai
«lies ou chats noirs dan:
tards. La soirée de clô
la saison gymnique de S
nina se déroulera le i
di 13 juin à la salle om
ts des Creusets à 18 h
"t les cœurs!
'es groupes de parents
ts aux seniors, en pas:
l'aqua-gym et le-rock , 1
concocté un prograr

tfer sur le thème de «1
vacances!». L'occasion

¦••Femina, la bonne hun
rendez-vous. La soirée
ture est prévue vendrec

partager un instant d'amitié ,



Sur les bords de la Lienn
SAINT-LÉONARD. - On
pourrait l'appeler la commune
trait d'union. Saint-Léonard
est voisine directe de Sion , de
par sa proximité avec la ban-
lieue d Uvrier. Mais elle est
aussi enfant du district de
Sierre. Vous passez le pont sur
la Lienne, et vous changez non
seulement de commune, mais
aussi de district. De celui de
Sion à celui de Sierre, et vice-
versa. Plus original encore:
quelques enjambées vers
Uvrier , dans le quartier de la
Maya , et vous voilà sur terri-
toire d'Hérens...

Situation qui a certes favo-
risé chez les Léonardins et
leurs voisins d'Uvrier un esprit
d'ouverture, une vision «régio-
nale» des besoins de la com-
munauté. Pour le président
Michel Schwery, il faudra pen-
ser «région» avec encore plus
de volonté à l'avenir. Sion et
Sierre sont proches voisins, et
des réalisations communes ne
peuvent que favoriser une
saine gestion des fonds pu-
blics.

Entre Saint-Léonard et
Uvrier, les liens d'amitié sont
étroits. Entre Saint-Léonard et
Sion, la collaboration a déjà
joué à plusieurs reprises: stand
de tir , home pour personnes
âgées ont été construits en
commun. Dernier exemple en
date: devenue trop petite, la
step léonardine ne sera pas re-
construite, mais les eaux usées
canalisées vers une installation
sédunoise desservant déjà plu-

A disposition des visiteurs, le nouveau couvert de Beulet

Saint-Léonard et Uvrier, deux voisines qui font bon ménage

équipée en infrastructures
aussi bien sociales, culturelles
que sportives.

Avec un large réseau routier
en bon état , des centres scolai-
res spacieux , un home confor-
table pour personnes âgées,
des salles de gymnastique, un
hôtel 4 étoiles et un motel , un
magnifique stade sportif en
bordure du Rhône avec court

sieurs communes...

Pourtant bien chez elle
Penser région n'empêche pas
de «fignoler» son propre inté-
rieur. Et dans ce domaine, la
commune de Saint-Léonard -
ou pourrait aussi bien dire
«l'agglomération Saint-Léo-
nard-Uvrier - est plutôt bien

de tennis, terrains de foot ,
place de jeux et locaux divers,
etc., les habitants des bords de
la Lienne doivent se sentir
plutôt bien chez eux...

Ce qui n'empêche pas le
Conseil communal de Saint-
Léonard de poursuivre des tra-
vaux de restauration des im-
meubles existants, pour aider
les entreprises locales à faire

nf Le stade des Daillets, rendez-vous des sportifs léonardins

face à la crise. La salle de la
Cible a été récemment rénovée,
et l'ancienne église de Sonvil-
laz datant de l'an 1350, im-
meuble qui avait servi d'école
avant la construction du col-
lège, subira également une
cure de rajeunissement.

Près d'un demi-million de
francs pourraient y être consa-
crés.

M

m

Tourisme aussi
Le tourisme, Saint-Léon
connaît depuis belle lun
Grâce à son lac souterrain,
site chaque année par des
zaines de milliers d'hôtes
passage. Un créneau qui p
encore être mieux exploité,
Ion le président de la soc
de développement Gérard ,
thamatten: «Il faut profita
la présence de cette clien
pour lui offrir la possibilitj
découvrir en plus les prod
de notre terroir, nos gra
crus, nos appellations d't
gine Saint-Léonard et Uvrif

Toujours côté tourisme,
gnalons que la Municipaliti
Saint-Léonard a aménagé
proximité de la chapelle Sai
Nicolas dans le vallon de B
let , une nouvelle place de :
couverte en bordure de
Lienne, avec tables et bai
foyers pour grillades ou rac
tes, éclairage et prises élec
ques, eau chaude et froide,
nitaires, etc.

Cet emplacement peut i
loué à des conditions inté:
santés pour toutes sortes
manifestations, sorties de
ciétés, rencontres familia
etc. La réservation doit i
faite auprès du sécréta
communal.

Esprit d'ouverture, i
aussi esprit d'accueil, sur
bords de la Lienne...

Norbert W\
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ne très alerte centenaire !
jNT-LÉONARD. - Elle a
( ans , la société de chant la
onardine! Un siècle de dé-
j ement envers la commu-
ité, de joie de chanter ou de
jes partagées! Dix décen-
s de généreuse activité, et
visage qui ne porte pour-
j pas la moindre ride... Co-
;tte, elle a même voulu se
essiner un air de jeunesse
revêtant un nouveau cos-
je, comme il se doit à l'aube
n printemps tout neuf,
knt ans! Un anniversaire
il convient de fêter digne-
it. Alors trois jours de ma-
istations , ce ne sera rien de
j . Vendredi 30 mai , samedi
mai et dimanche ler juin
chain , Saint-Léonard nous
vie à la fête. A vos agendas,
irvez ces dates! Les Léo-
dins vous invitent à entrer
s la danse, à vous amuser ,
lanter en chœur, à partager
lques heures d'amitié...

pectacle prometteur
lever de rideau , soit le ven-
di soir 30 mai, La Léonar-
e propose une soirée villa-
ise. Elle débutera à 20 heu-
avec concerts de la fanfare
village, l'autre Léonardine,

chœur Croque Notes
vrier et du chœur des jeu-
Clé des chants,
uivra , aux environs de 21 h
le spectacle créé et mis en
ie par Arthur Devanthéry,
une fantaisie historique en

~ ,

S/erre en 1912, à l'époque où la Léonardine n'était encore qu 'un chœur d'hommes. Debout der-
re Jean-Baptiste Bovier, Prosper Bétrisey, Adrien Delalay, Joseph Bétrisey, Adrien Métrai, Ju-
n Morand, Henri Bétrisey. Devant, Joseph Studer, Jean Studer, Adrien Fardel, Jean-Baptiste Stu-
r et Antoine Morand. idc

quatre tableaux , intitulée «100
ans déjà... Comme le temps
passe!» Quand on connaît
l'imagination et les qualités
d'acteur du sympathique pos-
tier du village, on peut à coup
sûr affirmer que ce spectacle
vaut le déplacement.

C'est un premier «cadeau»
de la Léonardine, puisque l'en-
trée au spectacle est gratuite,
tout comme le bal qui suivra
jusqu 'à 2 heures du matin.

Veillée en chansons
Deux invités de marque re-
joindront les bords de la
Lienne le samedi soir 31 mai,
Dès 20 heures, le groupe vocal
Stratus , puis le Chœur mixte
de Bulle seront les hôtes
d'honneur de cette soirée de
gala. Un grand moment musi-
cal en vue.

Suivra dès 22 h 30, un grand
bal conduit par l'orchestre
Sunrise 7-77 Orchestra , jus-
qu 'à 3 heures du matin. La
partition «fête» se joue cre-
scendo. Le temps fort de la
fête, ce sera le lendemain di-
manche...

Le gâteau d'anniversaire
Hommage aux pionniers, à
tous ceux qui se sont succédé
dans les rangs de la société
Eour qu'elle puisse atteindre le

el âge de 100 ans! Le diman-
che matin, la Léonardine se re-
cueillera au cimetière, au

JLe chœur mixte La Léonardine en 1996. Dimanche 1er juin, elle revêtira un nouveau costume, à
l'occasion de son 100e anniversaire. idd

cours d une cérémonie du sou-
venir. Suivra la messe domini-
cale, au cours de laquelle se-
ront bénis les nouveaux costu-
mes, puis un apéritif offert à la
population sur la place du vil-
lage.

En début d après-midi, vingt
sociétés amies rejoindront la
Léonardine pour partager le
gâteau d'anniversaire aux cent
bougies. Bienvenue, vin d'hon-
neur, et c'est un grand cortège
coloré qui va parcourir les rues

Le chœur mixte La Léonardine en 1956

du village pour se rendre du d-Arthur Devanthéry.parc du lac souterrain a la J
cantine de fête. Place ensuite à Et s'il reste quelque énergie
la partie officielle, à la chan- à dépenser, place à la danse,
son, puis à 16 h 45 au specta- jusqu 'au dernier des douze
cie, avec une deuxième repré- coups de minuit...
sentation de la «fantaisie» Norbert Wicky

idd

Publicité

Chez Françoise

NORWISS
BASIC JEANS
- Chemises
- T-shirts
- Bijoux
- Cosmétiques

Grand-Pont 46
1950 Sion
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GÉRARD FOLLONIER
1958 Saint-Léonard
Tél. (027) 203 24 32
Natel (079) 353 84 78
Conseiller en prévoyance
l'agence générale de Slon
Tél. (027) 323 25 05

REYNARD MELLY
Conseiller en prévoyance
Agence générale de Sion
1958 Saint-Léonard

de Tél. (027) 203 28 41
Natel (079) 417 10 76
Responsable pour le val
d'Hérens
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LE PLUS GRAND MAGASIN EXPERT EN ZOOLOGIE
DE LA SUISSE ROMANDE ET DU VALAIS SE RÉJOUIT

DE VOTRE VISITE
Parking gratuit Tél. (027) 203 70 50

10e anniversaire de la société de
chant La Léonardine Saint-Léonard

30-31 mai et 1er juin 1997
Vendredi 30 mai Soirée villageoise - Spectacle

Bal
Samedi 31 mai Concert de gala et bal
Dimanche 1er juin Cortège avec la participation

de 18 groupes

CREGA CRESPO François-Xavier
S.à r.l.

Parc A
Gypserie-peinture 1958 Uvrier/Saint-Léonard

Fax et g 027/203 76 58 Natel 079/221 01 09

Salle pour banquets
| JÏ 90 places

sm^i â\Àr Menu dès Fr. 50.-

*T<K- 
j j b  JACQUES BOVIER

Restaurant  - Brasserie
1958 St-Léonard - Tél. 027/230 22 12
Fermé le dimanche soir et lundi

GENOUD FRERES sàr,

24 h sur 24 h >urs



eures de bénévo
Le parcours Vita de Salins sera inauguré demain,

en présence de deux sportifs célèbres.

Pour les jeunes comme pour les adultes et les personnes du troisième âge. idd

SALINS. - Deux ans durant ,
des bénévoles ont œuvré pour
donner naissance à un par-
cours Vita à Salins. Samedi ,
une fête a été prévue pour le
couper du ruban de cette belle
réalisation nature. Les organi-
sateurs ont voulu coupler cette
inauguration avec une récep-
tion des skieurs Sylviane Ber-
thod et Steve Locher. La par-
tie officielle débutera à 10
heures à la salle de gymnasti-
que de Pravidondaz. Après la
découverte de cette promenade
sportive, un apéritif sera offert
aux participants vers 11 h 30.
Des stands de restauration se-
ront ensuite à leur disposition.
Un concours avec de nom-
breux prix figure au pro-
gramme. La proclamation des
résultats a été programmée à
14 heures. La fanfare La Li-
berté et Luc Glassey à l'accor-
déon assureront l'animation
musicale. Tous les intéressés,

jeunes et moins jeunes , seront
naturellement les bienvenus.

Bel exemple
Les travaux ont débuté le 13
mai 1995. Tous les samedis,
sauf en hiver, des volontaires
ont manié les outils. On peut
ainsi considérer que quelque
2500 heures d'efforts ont été
nécessaires. Les bénévoles ont
rencontré un certain nombre
de difficultés. Ils ont dû créer
tout le tracé à l'intérieur de la
forêt , à la main , sans machines
en raison d'une impossibilité
d'accès. Les quatre passerelles
ont dû de fait être portées. En
sus, 10 m3 de1 gravier et 20 m3
de copeaux ont été amenés sur
place, sans véhicule. Ces pro-
blèmes n'ont pas entamé la
joyeuse ambiance qui régnait à
chaque rendez-vous. Des per-
sonnes se sont dévouées durant
toute la durée de l'ouvrage Un bénévole actif durant toute la durée de l'ouvrage. idd

Du travail, encore du travail

pour assurer la subsistance.
D'autres ont offert des gâteaux
et des bouteilles, gestes très
appréciés.

Bonne formule
Le comité d'initiative est
formé de Michel Rossier, de
Jean-Marie Rossier, de Jean
Verleye, de Didier Mayor et
d'Emmanuel Moraïtinis. Il a
pu compter sur l'excellente
collaboration des forestiers du
Cône de Thyon emmenés par
Jean-François Fournier. La
commune a également apporté
son soutien. Joseph Bâchler de
la société Radix , qui gère les
parcours Vita , s'est déplacé à
plusieurs reprises.

Le coût total de cette opéra-
tion de charme s'est monté à
12 000 francs. La moitié envi-
ron de l'ardoise a été acquittée
par des privés. 67 dons ont été
comptabilisés. La Municipalité

a payé l'autre moitié de la f
ture. Cinq bancs ont par :
leurs été fournis par une gé
reuse citoyenne de Salins.

Utilisable par tous
En Suisse, on dénombre et
ron 500 parcours Vita , en '
lais une cinquantaine. Celui
Salins, comme les autres, p
être emprunté par chac
Comme il est relativem
plat , il devrait aussi attirer
personnes âgées désireuses
faire une balade dans un ca
ressourçant. Le départ et 1
rivée se situent à côté du c
tre administratif. Un part
est à disposition des automt
listes. Le chemin d'envi
deux kilomètres commence
longer le bisse de Baar av
de traverser une partie de
forêt de l'Evêque. Vingt poi
attendent les sportifs. Huit
gins ont été installés. (i

Les JO à l'école
Le Centre scolaire des Plantys a réalisé une affiche

VÉTROZ. - «Il y a plus d'un
siècle, lorsque Pierre de Cou-
bertin proposa , devant des
centaines d'étudiants de la
Sorbonne à Paris, d'organiser
à nouveau des Olympiades, il
fut acclamé par tous ses audi-
teurs. De Coubertin voyait
dans ces Jeux une «source de
vie» et une «union des peu-
ples»» commente Mme Esther
Lamon, présidente de la Com-
mission scolaire de Magnot-
Vétroz. «Depuis de nombreuses
années, les Jeux olympiques
font partie de notre vie et de

notre culture; bravo aux en-
fants et aux enseignants des
Plantys de participer si spon-
tanément et avec beaucoup
d'imagination à ce concours
pour les Jeux olympiques». Un
mois durant , ceux qui fréquen-
tent cette école ont en effet
mené une belle entreprise cul-
turelle. Ils ont signé une affi-
che sur une toile de deux mè-
tres sur trois. Plusieurs noms
de baptême furent étudiés.
«Entre vous et nous», «Venez»,
« Le cœur des Alpes» sont
quelques-unes des idées qui

ont ete émises. Le maître Gré-
goire Jirillo indique que «En-
semble» fut retenu pour mettre
à l'honneur la notion de frater-
nité sportive, d'appartenance à
la même famille, d'union des
nations, d'amitié des peuples.

Descriptif
La semaine dernière, un ver-
nissage s'est déroulé avant le
départ de la création. L'affiche
met en scène sous le regard
protecteur du Cervin , les pre-
miers sportifs arrivant au

stade recouvert du drapeau
olympique. Les habitants se
montrent impatients d'accueil-
lir les athlètes du monde en-
tier; des représentants de na-
tions ont trouvé des places de
choix sur des gradins de glace.
Ils soutiennent avec ferveur le
drapeau de leur pays et tissent
des liens à l'aide de rubans
aux couleurs olympiques. Plus
imposants que jamais dans
leur manteau rouge et blanc ,
Valère et Tourbillon contem-
plent ce spectacle historique.

(c/cat)

L'art de recevoi
AYENT. - On dit souvent que
le Valais a d'excellents pro-
duits, mais que le Valaisan ne
sait pas bien les vendre... Ce
qui n'est pas toujours vrai ,
comme le prouve l'action d'un
encaveur d'Ayent , qui a fait
parvenir une invitation origi-
nale à sa clientèle des autres
cantons:

«Le vin de 1996 est né. Il est
encore jeune, il faudra le sui-
vre et le guider jusqu 'à son âge
adulte. Mais son avenir est
prometteur, et je tiens à parta-
ger ma joie avec vous, en vous
invitant à suivre ses premiers
pas...» Invitation assortie d'un
programme d'une journée
complète, avec visite commen-

tée de la cave, dégustatio:
puis raclettes et grillades, i
compagnées des meillei
crûs, offertes au cœur du
gnoble...

Durant trois jours , les in'
tés ont défilé entre cave et
gnes. Venus en nombre de
Romandie et de plusieurs ca
tons alémaniques, séduits j
la générosité valaisanne,
ont aussi profité du passa
pour refaire le plein de 1<
propre cave...

Semer pour récolter! C
encore et toujours une bor
politique!
(wy)
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