
Ogi au secours des JO
Le conseiller fédéral Adolf Ogi
est venu samedi en Valais avec
quelques vedettes du ski suisse
pour rallumer la flamme olym-
pique et soutenir Sion-Valais-
Switzerland 2006.

Il a demandé aux Valaisans
de croire au soutien de la Con-
fédération dans ce projet et il
n'a pas hésité à dire, dans la
perspective des votations du 8
juin , que notre canton a «une
responsabilité nationale».

Il a aussi ajouté: «Il est juste
qu'un grand projet provoque
des inquiétudes, mais nous
avons encore le temps de ré-
soudre les problèmes éven-
tuels. Vous êtes capables de re-
lever le défi olympique. Ne dé-
molissez pas cet espoir im-
mense!»

A ses côtés, des sportifs de
renom comme Erika Hess,
Vreni Schneider, Maria Walli-
ser, Karl Alpiger ou Peter
Mùller ont essayé de commu-
niquer leur enthousiasme par
des témoignages brefs et bien
sentis. PAGE 3 e suls /ous dire que je crois au Valais.»
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QUELQU'UN
DE BIEN
Troisième album et
nouvelle réussite pour
Enzo Enzo, artiste hors
mode, talentueuse au-
tant qu'attachante.
Rencontre PAGE 25
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Sauvetage difficile
Cinq alpinistes blessés au-dessus de Saas-Fee

Tout est encore possible. Jamais une fin de championnat n'aura été aussi passionnante. A deux matches du terme, quatre
clubs peuvent encore prétendre au titre. En battant Baie (but de Lukic, ici évitant Tabakovic au sol), le FC Sion a pris le
commandement, mais avec un seul point d'avance sur NE Xamax, Grasshopper et Lausanne. C'est dire que la lutte finale
sera serrée, d'autant que samedi prochain le Hardturm sera chaud pour la rencontre entre le leader et la formation zurichoise
alors que NE Xamax se rendra à Lausanne. Plusieurs scénarios peuvent être envisagés et le titre pourrait être attribué lors
de la dernière soirée à Tourbillon. PAGES 17 et 18 mamin

Les blesses appartenaient a un
groupe de sept alpinistes. Il semble
que l'un d'eux ait glissé dans une

paroi de glace, entraînant quatre camara-
des dans sa chute. Le sauvetage a été dif-
ficile.

Les alpinistes étaient partis dans le
massif des Mischabel. Ils s'étaient engagés
en plusieurs cordées dans une paroi de
glace orientée au sud et partiellement re-

couverte de neige fraîche, a indique le
chef du sauvetage de Zermatt Bruno Jelk.
L'un d'eux serait tombé et aurait entraîné
quatre camarades dans une glissade de
500 m, qui s'est terminée dans un champ
de neige. L'enquête pour déterminer les
causes de l'accident se poursuit, a indiqué
la police valaisanne.

Deux hélicoptères, trois médecins et dix
guides ont été engagés dans les secours.

En raison du mauvais • temps et du vent
soufflant en altitude, les guides ont dû re-
joindre les accidentés à pied, a indiqué Air
Zermatt. L'un des blessés était sans con-
naissance. Les guides les ont ensuite
transportés à la cabane des Mischabel.
L'opération a duré plusieurs heures. Ils
ont ensuite été pris en charge par des héli-
coptères et acheminés vers les hôpitaux de
Lausanne, de Brigue et de Viège. fats)

Par Pierre Schâffer

Ce premier tour des lé-
gislatives françaises an-

ticipées devait répondre à
deux questions: Chirac est-
il en mesure de gagner son
pari , c'est-à-dire de faire
réélire une majorité moins
pléthorique, mais plus co-
hérente? Quelle est la pho-
tographie de l'échiquier po-
litique français?

Pari compromis

A la première question, la
réponse est aujourd'hui em-
barrassée: les résultats du
premier tour n'induisent
aucune certitude quant à la
future majorité. Mais, au-
delà de ce premier constat,
il en est un second de mau-
vais augure pour la droite:
c'est sa contre-perfor-
mance. La coalition sor-
tante perd neuf points en
quatre ans. Pour réussir son
pari, Chirac aurait dû rem-
porter hier 40% des suffra-
ges. Il doit se contenter de
31%. Plus grave, la majo-
rité sortante n'a que peu,
voire pas de réserves pour
le second tour. Les petits
partis obtiennent plus de 15
points qui, dimanche pro-
chain, devraient majoritai-
rement aller à gauche.
Quant au Front national,
qui est le véritable arbitre
de ces élections, il faudrait
que plus de la moitié de ses
électeurs se reportent sur la
droite parlementaire, ce qui
est loin d'être acquis.

La gauche fait une incon-
testable percée en doublant
ses voix par rapport à
l'étiage de 1993. Mais sur-
tout , elle dispose de réser-
ves, non pas avec les suffra-
ges de 1 outre-mer qui de-
vraient aller d'abord à
droite, mais grâce au PC,
aux petits partis et à une
partie des électeurs d'extrê-
me-droite.

Ce premier tour révèle
une France divisée en deux
blocs d'importance voisine,
avec un avantage de quatre
points pour la gauche. Or,
un point vaut 30 sièges. Il
révèle une opinion frag-
mentée parce que désorien-
tée. Avec 31% d'absten-
tions, le FN provoquera une
centaine de triangulaires,
souvent imprévisibles.

La campagne du
deuxième tour va radicali-
ser un peu plus le jeu politi-
que français , avec l'éloigne-
ment de Juppé et le retour
sur l'avant-scène de Chirac,
qui court le risque d'un
troisième tour si la gauche
l'emporte. Le 1er juin au
soir, c'est une majorité
étroite, de gauche ou de
droite, qui prévaudra. La
dissolution de convenance
n'aura pas fait ses preuves.

/V Editorial
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«Le Valais ne doit pas douter du soutien fédéral pour 2006»,

a déclaré à Sion le conseiller fédé ral Adolf Ogi.
SION. - Plusieurs centaines de
personnes étaient rassemblées
samedi après-midi à Sion (aula
du collège de la Planta) pour
entendre le conseiller fédéral
Adolf Ogi venu spécialement
en Valais pour rallumer la
flamme olympique et soutenir
le projet Sion-Valais-Switzer-
land 2006. Un Ogi enthou-
siaste qui s'est exprimé lors de
l'assemblée générale du comité
de soutien aux JO 2006. Un co-
mité présidé par Raymond De-
ferr qui a fini par lancer: «On
parle beaucoup trop d'affaires
de sous. Si ça continue, on va
finir par manquer les JO ! »

Erika, Vreni et les autres
Mais Adolf Ogi n 'est pas venu
tout seul. D. était entouré d'une
palette de sportifs nationaux
comme Erika Hess, Vreni
Schneider, Maria Walliser, Pe-
ter Mùller, Karl Alpiger et
Konrad Hallenbarter. On re-
connaissait aussi dans la salle
d'anciens champions olympi-
ques comme le Sédunois Jean
Bourquin (médaille d'or d'avi-
ron en 1928!), Fernande Bo-
chatay, ainsi que notre récent
médaillé Steve Locher, etc.
Bref , tout ce beau monde est
venu redonner un élément
émotionnel à une campagne
qui est en train de sombrer
dans les calculs pécuniers et
les doutes budgétaires... Ogi:
«Ne démolissez pas un espoir
immense!» Très en forme, le
conseiller fédéral Adolf Ogi a
lancé d'entrée pour soutenir
les JO: «Le 8 juin , je veux un
Valais gagnant, un Valais
champion! Votre canton a ren-
dez-vous dans quinze jours
avec l'histoire et cette chance
ne se renouvellera pas. Autant
vous le dire, je suis déçu par le
dernier sondage sur les JO. Le
Valais ne doit pas commencer
à douter deux semaines avant
les votations.» Et Adolf Ogi de
continuer: «Il est juste et nor-
mal qu'un grand projet provo-
que des inquiétudes. On voit
des problèmes, on les évalue...
Mais il serait injuste de démo-
lir un espoir immense, alors
que tous les problèmes éven-
tuels ont encore le droit et le
temps d'être résolus. Et ils le
seront! Le projet Sion-Valais-
Wallis-Switzerland 2006 sera
constamment optimisé.«

Mise au point
Faisant allusion à l'émission
de la TV romande au sujet de
Lillehammer qui a porté un
rude coup au moral du comité
d'initiative des JO, le conseil-
ler fédéral a poursuivi: «Et
puis, permettez-moi cette pe-
tite «mise au point», comme à
la télé: les réalités d'ailleurs ne
sont pas les mêmes qu'ici, en
Valais. Alors courage, et au-
dace! Comme au foot! Derrière
le filet, au stade, le public
suisse tout entier attend et es-
père! 2006 , c'est notre cham-
pionnat , notre grand projet!

Avec le label
«Swiss made»

Un projet de longue haleine.
Et c'est précisément ce dont le
Valais et la Suisse toute entière
ont urgemment besoin! Alors,
on respire un bon coup et on y
va!»

Le Valais a
une responsabilité

nationale
Adolf Ogi a rappelé que les té-
nors de l'économie suisse fai-
saient confiance au projet de
Sion-Valais 2006 et le soute-
naient financièrement. Il a en-
suite expliqué: «L'économie
croit que le Valais est encore le
seul canton suisse capable de | \ ¦ în 
relever avec audace et con- .. , _ ,_ .  ._• ¦ ¦# ¦ 1 11 , A 1«i __ 1
fiance le défi formidable, ex- Adolf Ogi ne veut pas être déçu par le Valais. Il est venu le dire à Sion avec ses «championnes»
traordinaire et prometteur des
Jeux! Et je le crois aussi. Je
crois au Valais! De toutes mes
forces. Le Valais ne doit pas
douter: ni de la qualité du défi ,
ni des promesses, ni du soutien
fédéral , ni du résultat de ses
efforts. Le Valais a une respon-
sabilité nationale. C'est la rai-
son de ma visite aujourd'hui.
Je suis venu vous le dire ! Parce
que vous êtes capables de rele-
ver le défi olympique.» Et le
conseiller fédéral de conclure:
«Avec les Jeux d'hiver 2006 , le
Valais a une autre carte à
jouer , mieux, un atout décisif:
il peut devenir le moteur d'une
nouvelle ouverture de la Suisse
sur l'Europe et le monde. La
Suisse a besoin d'une nouvelle
plateforme et le Valais a la
chance unique de devenir une
place forte de ce pays!» (vp)

(il est ici avec Maria Walliser et Erika Hess) mamin

Dix ans après le triomphe
Les étoiles des CM 87 de retour.

CRANS-MONTANA. - Les
championnats du monde de ski
1987 avait été un véritable
triomphe pour la Suisse, une
fête nationale dignement célé-
brée. L'hymne suisse se fit en-
tendre chaque jour alors que le
vin du Valais coulait à flots:
huit médailles d'or, quatre
d'argent , deux de bronze et
quatre quatrième places. Notre
pays avait connu le plus beau
quarté de l'histoire du ski hel-
vétique: Mùller, Zurbriggen,
Alpiger et Heinzer. Le goût de
l'effort et de l'efficacité,
l'amour du travail bien fait
avaient payé. Samedi et di-
manche, Maria Walliser, Erika
Hess, Vreni Schneider, Peter
Mùller et Karl Alpiger sont ve-
nus passer un week-end sur les
lieux où ils avaient connu le
paradis. Manquaient à l'appel
Michela Figini, retenue par la
fête scolaire des enfants au
Tessin et Pirmin Zurbriggen en
voyage aux Etats-Unis. Dix
ans après, le comité des CM 87
a décidé de poser une plaque
commémorative en bronze à
Crans et à Montana pour rap-
peler cet événement. Le comité
de la candidature olympique,
conduit par M. Gilbert Debons
était associé à la cérémonie.
Chaque sportif présent a dit et
redit sa solidarité avec la can-
didature de Sion Valais-Wallis
2006. «Il faut avoir vécu des
eux olympiques pour connaî-
re l'immense bonheur qu'ils
épandent», a dit Erika Hess. Les acteurs et actrices des CM 87. Dix après et pas une ride!

«C'est une grande chance pour
la petite Suisse que d'être can-
didate et une grande fête pour
le Valais. Ufi esprit nouveau
souffle chez vous. J'espère de
tout mon cœur que le Valais

JaA

l'emportera», a commenté Ma- palme du compliment revient à
ria Walliser. D'autres ont ex- Hubert Bonvin, président de la
primé leur satisfaction car on fondation des CM 87: «Les Va-
donne enfin la parole aux ac- laisans ne sont très bons que
teurs et sportifs au lieu de res- lorsqu'ils sont les meilleurs!»
sasser des chiffres. Mais la (a)

m ue!
i

Leur appel
au Valais

Erika Hess
Les sportifs présents autour
d'Adolf Ogi ont essayé de com-
muniquer leur enthousiasme
pour la candidature de Sion
2006 par des témoignages
brefs mais improvisés et bien
sentis. La skieuse Erika Hess a
lancé: «Les JO, nous avons eu
la chance d'y participer. C'est
quelque chose de très grand.
Pouvoir le faire tout près, ici
en Suisse, dans votre région, et
pouvoir y participer comme
sportif , spectateur ou béné-
vole, c'est une chance à ne pas
manquer!»

Vreni Schneider
La championne Vreni Schnei-
der a déclaré: «Les JO, dans
n'importe quel pays, c'est
grandiose et nous en avons be-
soin! Votre candidature peut
emporter les JO et il faut abso-
lument que l'on puisse vivre
cela!»

Maria Walliser
Maria Walliser a dit : «Mon
plus grand souvenir des cham-
pionnats du monde de 1987 à
Montana c'est le panorama. E.
m'a touché le cœur. Ce serait
magnifique de pouvoir faire
connaître vos merveilleux pa-
noramas sur toutes les chaînes
TV du monde!»

Karl Alpiger
Le descendeur Karl Alpiger a
témoigné: «Je crois aussi qu'il
est très important de faire con-
naître vos paysages. H faut
qu'on se batte pour avoir ces
Jeux, que l'on soit Haut-Valai-
san ou Bas-Valaisan, que l'on
soit Suisse alémanique ou
Suisse romand!

Peter Mùller
Le descendeur Peter Mùller,
très enthousiaste, a lancé: «Qui
ose être contre les JO chez
vous? Personnellement, les
meilleurs souvenirs que j' ai , ce
sont les JO. Je ne vois pas
pourquoi l'on ne pourrait pas
les organiser en Valais. Les Va-
laisans ont suffisamment de
caractère pour les organiser.
Oubliez un peu vos soucis
d'argent et pensez au sport!»

(vp)

Mots d'ordre radicaux
SION. - Réunis vendredi soir à
la salle du Grand Conseil, les
délégués du Parti radical-dé-
mocratique valaisan ont pris
position sur les divers objets
soumis en votation le 8 juin
prochain. Ils ont recommandé
d'accepter les JO 2006 par 93
oui contre 5 non et une absten-
tion (voir NF de samedi). Ils
ont par ailleurs recommandé, à
l'unanimité, de rejeter l'initia-
tive «Négociations d'adhésion
à l'Union européenne, que le

peuple décide». Après un dé-
bat contradictoire, ils ont éga-
lement rejeté (à l'unanimité
moins quelques abstentions)
l'initiative «pour l'interdiction
d'exporter du matériel de
guerre» et ils ont enfin recom-
mandé (à l'unanimité moins
quelques abstentions) de voter
pour la suppression de la ré-
gale des poudres. Cette assem-
blée était dirigée par le prési-
dent cantonal Claude Oreiller.

(vp)
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«Faites appel aux pros des sols!»
Aujourd 'hui, Léo Torrent à Monthey

MONTHEY. - Aujourd'hui, la zone industrielle et ar
tisanale sise aux Nettes, à Monthey, justifie pleine-
ment son appellation. De nombreux ateliers, dépôts
et entreprises y arborent leur emblème. Et parmi
ceux-ci: Léo Torrent, revêtements de sols, plasti-
que-parquet-moquette. La cinquantaine «bien po-
sée» (comme les sols!), cette maison typiquement
chablaisienne a déroulé son premier tapis (rouge?),
sous la houlette de M. Léon Torrent , au bas de la
rue Franche. Elle «émigra» ensuite, et successive-
ment , à l'angle des rues du Château et du Bourg,
puis sur la place de l'Hôtel-de-Ville. Et c'est en 1965
que Léo prend les rênes de cette affaire familiale.

thentiques «pros des sols» en Valais. Ceux-ci sont à
même, par exemple, de vous conseiller sur l'état de
vos anciens sols et de procéder, si besoin est, à
leur rénovation. Quant à la pose et à la vitrification
des parquets - ces merveilleux assemblages qui
gagnent encore et toujours les faveurs du public -
ils sont également l'apanage de la maison Léo Tor-
rent à Monthey. Tél. (024) 471 23 50.

L  ̂ 1 CONSTRUCTIONS METALLIQU
Aux dettes , à Monthey, M. Léo Torrent, ce pro des j QFRRI IRFRIFsols, dispense, par exemple, conseils et informa- oCnnUncnlC

^tions sur la pose et la vitrification des parquets, r. boni ! .gr f f  Ŝ^

Pose et vitrification de parquets
Aux Nettes, Léo Torrent et ses collaborateurs (un
employé et un apprenti) disposent de quelque
400 m2 pour exercer un métier qui évolue en fonc-
tion des désirs, des possibilités et des exigences de
la clientèle. Associée, en outre, à l'organisation hel-
vétique «Netto», l'entreprise chère à Léo Torrent
bénéficie d'une complicité efficace. Cette collabora-
tion contribue à valoriser l'image de marque des au-

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF
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D OUI, le désire commander un four à pain
D Veuillez m'envoyer une documentation

?̂ ^^^^^£ns§^fim 

mausv^^f^^^ 

^..«H—-» 
fîffîàl&àèë$ï*ï£$&o\te a'ABié *t£*$fi< Rue/No: 

fj£ j ff^*i*l?iî*fï  ̂ NPA/Localité: Tel, 

§U Ŝ^̂ . 
Uate: 

HZ Signature: 

PLURI-INTERVENTIONS
Groupe HA S.A.

_»_»_»_»_»_»_»_»_»_»_»_»_»_»_»_»_»_»_»^
Service
d'interventions
d'assainissement

Aspiration des eaux ou suie eprès sinistres
Nettoyage après sinistres 

^^« ¦Location et vente de déshumidificateurs fcjVU ¦ FEULocation et vente d'aéro-chauffeurs
Débarrassage du mobilier Resp. technique 21, rte de Riddes
Mise en état du mobilier et sols ERIC MICHELOUD 1950 SION
Réaménagement Natel 077/28 26 43 027/203 32 14

L O U I S - P H I L

CAR
3960 Sierre Tel. 027 45612 24 Fax 027 456 2

Vente de carrelagesNous vous conseillons volontiers sur l'état de vos anciens parquets.
Nous nous chargeons de la rénovation de ceux-ci.
Devis sans engagement par les pros des sols.

bauwerlc
LES FABRICANTS SUISSES DE PARQUET

m^ 
_£ |
Ï

7 'jri
pros
des sols

Jean - Claude RION SIERRE 027/ 455 44 53
Léo TORRENT MONTHEY 025/ 471 23 50
Claude VOUTAZ SA MARTIGNY 026/ 722 69 68

Rabais permanent de 15 a 25
sur toutes les commandes

Grand choix en stock:
Faïences dès Fr. 18.- le

dès Fr. 20.- le
Tél. (027) 744 18 31 Foyer de cheminée des Fr. 1800.
heures des repas
Natel (077) 28 55 67 Exposition à Ardon, route canton

Construisez-le vous-même
en moins de 2 heures.

\ ** Un four à bois bien sûrl

•rtco^' » J _-—F-̂ -t-̂  
_____! ________

*\*

^
100% terre blanche r é f r ac t a i r e
diam. int .  66om= 5kg de pâte,
dim. l m x l m x H t  50cm ( 4 m o d è_ e s )
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Ijjjgyv  ̂ S.O.S. Toitures
Traitement antimousse

Minéralisation - Imperméabilisation
Choix de couleur

S 

Protège et décore

Entretien - Toiture - Rénovation

1926 FULLY - NATEL (079) 221 12 33

r 

PROCHAINE
PARUTION
avant la pause estivale

le 23 juin 1997
Ultime délai: le 16 juin, 10 h
Pour vous renseigner V Sion,
Josiane Huttenlocher
Tél. (027) 329 52 84 

A. BASTIAN S.A
STZ ^» l M f c  JOmar» ¦_> ¦¦'

TUBAGE DES CHEMINÉES

1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. (021)647 01 91
Fax (021) 646 1042

¦âr Réfection des cheminées par chemisage intérieur
ï|l . sans joints, avec tube flexible ou rigide en acier
BSb CHROMÉ-NICKEL V4 A soudé.
*̂ Ç Economie de combustible environ 10%.-T-**- S'introduit facilement par le haut de la cheminée,
~r~M . , _ sans ouverture intermédiaire.
i KSFvwv Construction de cheminées métalliques 30 ans d'ex-

. ,, périence!
>e vitrifie

ANS DE GARANTIE , DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

Rue de Lausanne, Sion en 1935 (quartier actuel de la Matze)

JL PROZ MATERIAUX
I f̂l^k PROZ FRERES S.A.
^̂  ̂  ̂

Tél. 027/322.71.31 Fax 027/322.69.53

i ' i ' I ' I 1950 Sion Rue Industrie 30
i i  T~H 1908 Riddes Route d'A proz

______-__-____-__________________________ M__________ WÊÊÊmmKÊBtiiKBC *3BBmEKmsnm B̂mmmmmm&£3ï ?!$s&i?i 3̂^^ K̂ B̂

m w aÊMHmiL.i i 'r *Mmr ^mm
Exposition sanitaire - Gabriel Rittiner - Grand-Champsec 12

SION - Tél. (027) 203 46 55 - Fax (027) 203 39 55

NOUVEAU WATERFLASH 2003
est un WC monobloc à aspiro-pulseur facile
d'installation car ne nécessitant qu 'une arrivée
d'eau , une évacuation de diamètre 25 mm et une
prise de courant. Il permet une remontée de 6 m
des effluents. La mise en route s'effectue par com-
mande digitale pneumatique. La cuvette en porce-
laine VILLEROY et BOCH existe en 12 et 24 V,
pour bateaux , caravanes, etc. WC en f onction à
notre exposition.

GRAND CHOIX DE VOLETS ALUMINIUM
Différents modèles

n̂quoz métal
'JPnll MICHEL TRANI

NIL 'I Constructions métalliques - Vérandas - Jardins
i______=_=_l d'hiver - Fenêtres et portes métal bois

• MEUBLES EN MÉTAL DESIGN, EXCLUSIFS •

Prix intéressants
Route des Iles 22 - Nouveaux Ronquoz -1950 SION

Tél. (027) 322 47 70 - Fax (027) 322 47 84 - Natel (079) 220 43 89

Notre volonté...
...réaliser votre rêve
kMT I £eq^
infiiUî M *;aj^wiiî  ̂ /> /)B" l̂̂ *̂!j|̂ .Si|| uVJle

», El VérandasNous vous proposons une gamme aluminiumcomplète de vérandas conçues, H stores de protectionfabriquées et posées par nos soins. solaire
Votre véranda exclusive et unique ^ Vérandas BLC +
respectera le caractère de votre £VÇ
maison. Véritable agrandissement, 0 |°-™re ouvrante
cet espace lumière, ouverture sur nlr&JZr, *™ __, < _( . , -_,,__ > c
l'extérieur, lieu convivial et agréable §?«££*£,£££»
a vivre vous apportera joie et confort g Sas en1rée . ̂ ^tout au long del année. 0 Coupoles
Notre équipe répondra à vos attentes: 0 Fermetures terrasses
études, devis, financement, démarches eUoggias
administratives, assurance. 0 Rénovation fenêtres

+ portes PVC |

JjE |_  ̂
~ 

^ep^

Informez-vous: Guy Bertuchoz
Nouvelle protection solaire 1913 Saillon
Nouveau confort thermique Tél. + fax 027/744 30 59
Nouveau BLC + PVC Tél. + natel 027/744 10 59

_^______>_____ INDUSTRIE DE LA PIERRE

||l m THÉOPULOZ FRÈRES - SION
¦̂ _ "̂ Route de la Drague 5

Tél. 027/322 14 22 - Fax 027/322 48 65
• PLATEAUX DE CUISINE EN GRANIT

façonnés dans la tranche de votre choix
• DALLES DE QUARZITE

gris-jaune. Fr. 37.-/m2.
• PLAQUETTES EN GRANIT GRIS

tranché, imitation moellon. Fr. 30.-Im2.
• TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE

ET PRÉFABRIQUÉ BÉTON / SIMILI
Une visite s'impose! 

L̂tO SYSTÈMES D'ÉNERGIE
... BIEN PLUS QUE LA CHALEUR...

SIERRE
Maison-Rouge 28

Tél. (027) 455 09 45 - Fax (027) 456 17 47

PAS DE CONSTRUCTION
OU D'ASSAINISSEMENT SANS ELC0!

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOLIVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans engagement

Pour en savoir plus = coupon à retourner à:
ENTREPRISE MARCOLIVIER, case postale 68
1966 AYENT - 0 (027) 398 12 77 - Fax 398 41 17

.3̂ g
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Localité: 
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appartement
FOBD Fiesta 89,ns av. jgjtig  ̂IWj  4* pièces

local
commercial

changés

SION: Garage Kaspar S.A. 027/ 322 12 71. SIERRE : G

x ŷiEj AjSyt*?-; [A ŷl?-5—
à Sion, av. de A louer aux à Sion-Ouest,
Tourbillon Mayens-de-Sion dans immeuble

4 pièces 4 pièces Jj , jè
avec balcon dans un chalet à 4' piCUCS
avec °!'con- proximité d'un ar- au rez sur pelousLoyer i-r. MUU - rèt de bus Loyer avec poste de co
+ charges. Libre pr 700 - charges ciergerie. Loyer
tout de suite ou a à part. Libre tout Fr. Ï350 - + chai
convenir. de suite ou à con- ges. Libre dès le

__wi-ra venir. __—-rm ' 1 er juillet 1991--,

au rez sur pelouse
avec poste de con-
ciergerie. Loyer
Fr. 1350 - + char-
ges. Libre dès le
1er juillet 1997-_CE

du Rawvl. F. Durret S.A.

A louer à l'année

à Sierre,
avec garage couvert
disponible.
Entièrement rénové.
Renseignements
0 (027) 481 40 40.

036-401127

Sierre
Rue du Bourg
A louer

Rez-de-chaussée:
40 m!, avec vitrine.
Sous-sol: 50 m2.
Libre tout de suite.
0 (027) 455 69 61.

036-401163

Aîoyfs
à Sion-Est, rue du
Parc
grand 4'/2 p
avec deux balcons
et pi. de parc inté-
rieure. Salle de jeu
pour les enfants.
LoyerFr. 1100.- +
charges. Libre tout
de suite ou à cort-
venir. 

^ fÇFfysà

réï^Wrl

| RHÔNE-ALPES
JT I M M O  B I L I  E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
très beaux studios et TA pièces
avec balcons + garages.
Loyers avec aide fédérale.
A ARDON
3'/; pièces, avec grand balcon
et place de parc. Libre tout de suite.
A VÉTROZ
3'/: pièces, pour le 1er septembre.
A CHALAIS
3V. pièces, VA pièces, studio, dans immeu-
ble avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements t'A pièces neuf,
avec aide fédérale.

A MOLLENS
très joli VA pièces, libre tout de suite
avec aide fédérale.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 2V_ , 3% et VA piè-
ces, avec aide fédérale, immeuble en cons-
truction, libres des le 15 août.
LES VALETTES-BQVERNIER
appartements VA et VA pièces
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite.
S'adresser à i 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz 

CASE POSTALE - 1963 VÉTROi
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 3!

MONTHEY
Occasion à ne pas manquer.
A louer tout de suite au cœur de la
ville spacieux appartements
agencés avec balcon, studios,
2V_ et 3'/_ pièces.
N'hésitez pas à nous contacter
pour plus de renseignements.

241-082596

„;
superbe appart. 4 pièces

avec cuisine agencée,
lave-linge et séchoir.

Fr. 1100.- + charges Fr. 200.-.
• 36-383605

A louer à SION,
Petit-Chasseur 71,
2e étage

Martigny
A louer

local commercial
30 m! + arrière maga-
sin 20 m!.
En face de l'église.

Libre dès le 1er juillet
1997.
0 (027) 722 16 40.

036-402370

appartement
3 pièces
entièrement rénové,
avec balcon et gale-
tas.
Libre dès le 1er juillet
1997,
à partir de Fr. 865.-,
charges comprises.
0 (027) 322 30 06.

036-402472

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

très joli studio
44 m2
Très bien insono-
risé.
Cuisine agencée.
Mobilier neuf à dispo-
sition sans supplé-
ment de prix.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-401599

Conthev
Immeuble Ermitage,
dans un cadre de ver-
dure, à louer
TA p., VA p.,
VA p.
certains avec jar-
dinets privés.
Commodités pour
personne à la re-
traite.
Tél. (024) 471 33 71.

036-402089
t__JMM0

CONSEIL
M3â promotion SA ¦

Sion, à proximité de
la gare, dans centre
commercial récent
avec vitrine. Où que vous alliez...

ĝ  respectez
^  ̂ la nature!

local commercial, 65 m'
Prix et visite sur de-
mande. Libre tout de
suite ou à convenir.
Contactez-nous!

36-398250

3V_ pièces
Loyer à convenir.

0 (027) 322 78 00.

A louer à Sion, Galeries sédunoises

Situation de premier ordre (entre Migros MMM et Pla-
cette), dans galeries commerciales comprenant
20 commerces. (Modia, Body-Shop, Sun Store, Visi-
lab, Christ, Bijoux One, restaurant , supermarché Pam,
etc.)

magasin de 234 m2

Loyer à tarif préférentiel

Tél. (021)701 42 01.

Montana
à louer dans immeuble récent

1 appartement VA pièces
non meublé

1 studio
meublé

Tout confort , près de la gare funiculaire,
avec parking couvert.

0 (027) 485 61 11, bureau.
036-402439

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

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

spacieux
41/2 pièces
cuisine agencée,
grand balcon, 2 salles
de bains.

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

036-401667

MARTIGNY
A louer dans quartier
tranquille
appartement
2 pièces
Fr. 750.-
charges et place de
parc comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-397743

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare
place de parc
dans parking
souterrain
Fr. 95. -
Llbre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-397616

4V2 pièces
balcon, galetas.
Fr. 1040 -, charges
comprises.

Urgent!
Tél. (027) 322 41 69.

036-402526

A louer

Sion-ouest
près du collège

petits studios
Fr. 400 - + charges.
0 (027) 323 22 71.

036-402359

Chamoson
Devenez propriétaire avec

Fr. 65 000 - et Fr. 890.-/mois
41/2 pièces neuf

Martigny-Bourg
appartement VA pièces

Fr. 970.-, sans charges.

Martigny
appartement 4V_ pièces
Fr. 1155.-, sans charges.

Rens. 0 (027) 722 21 67, bureau.
036-402135

A louer à Saint-Germain, Savièse

bel appartement
6V2 pièces en duplex
avec cheminée, armoires encas-
trées, 2 places dépare dans
parking souterrain.
Fr. 1550 - + charges.

0 (027) 455 33 30, h des repas.
036-401285

Sion
centre ville

spacieux appartements de

1 et 2 pièces
34 et 71 ma.

Dès Fr. 555.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 322 48 15.
L 022-505427J

A louer à Saint-Germain, Savièse

appartement
3/2 pièces
entièrement rénové, place de parc
dans parking souterrain.
Fr. 900.- + charges.

0 (027) 455 33 30, h des repas.
036-401283

A louer à Salquenen
situation calme et ensoleillée, luxueux et
spacieux

appartement TA pièces
Fr. 650 - par mois + charges. Libres dès
le 1er juin 1997.

à̂, 
Ĵ  ̂SCHNYDER
\y EUuuntamehmung Gwnpel ¦ Uutawfaed

Tél. (027) 932 20 33. ns-722496

|!̂ HEE_E_E___B____K3B|
OFFRE UNIQUE
A louer à
Châteauneuf-Conthey

studios
dès Fr. 555.- + charges,

personnes Al, AVS dès Fr. 464.-
+ ch.

appartements 414 pièces
dès Fr. 927 - + charges,

personnes Al dès Fr. 775.- + ch.

Dans immeuble récent,
situation idéale.

Conditions intéressantes pour prise
de possession rapide.

36-399635
JP_-.i_______LJ4____.LLJ_LLLVJl_.L-

A louer à BRAMOIS

PREMIER MOIS
GRATUIT I

grands
studios
et studio
en duplex,
app. VA VA,
VA et 41/2.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-392676

L'Artisane loue à
Saint-Maurice

VA pièces
commodités pour
personne à la re-
traite. Calme, ver-
dure.
Libre tout de suite du
à convenir.

Tél. (024)471 33 71.
036-401663

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

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

036-398175



Ils aiment
les gares...

AARAU-TURGI. - Quelque
90 000 personnes ont participé
ce week-end à l'inauguration
des gares rénovées d'Aarau et
de Turgi (AG). Environ 25 000
voyageurs ont utilisé les trains
mis en service entre les deux
gares. Les CFF ont engagé un
second convoi avec des wagons
à deux étages pour faire face à
l'afflux des visiteurs. Les orga-
nisateurs ne s'attendaient pas
à un tel succès. Malgré cette
forte affluence, la deuxième
grande manifestation dans le
cadre des 150 ans des Chemins
de fer suisses s'est déroulée
sans incident notable, ont in-
diqué hier les organisateurs.
(ats)

Collision ferroviaire
CHIASSO. - Une collision en-
tre deux locomotives, suisse et
italienne, est survenue samedi
peu après 21 heures à la gare
de Chiasso. Trois mécaniciens
ont été blessés. La locomotive
helvétique devait prendre en
charge la machine italienne.
Pour une raison indéterminée,
elle ne s'est pas arrêtée et est
entrée en collision avec l'autre
locomotive. Le conducteur
suisse, aux commandes d'une
locomotive de manœuvre die-
sel, a été blessé et transporté à
l'hôpital. Les deux mécani-
ciens de la traction italienne se
trouvaient par chance à l'ar-
rière de la cabine, a indiqué
hier la police cantonale tessi-
noise. Ils sont néanmoins bles-
sés, (ats)

Le président
des verts s'en va

AARAU. - Le conseiller na-
tional Hanspeter Thuer, 48
ans, président du Parti écolo-
giste suisse (verts), quittera sa
charge fin octobre prochain ,
après deux ans de présidence.
Il quitttera également le Con-
seil national l'an prochain,
comme il l'a confirmé diman-
che. Prenant la succession de
Verena Diener, élue au gouver-
nment zurichois, Thuer avait
été élu à la tête des verts en
1995. H souhaite que son re-
trait permette la mise en place
d'une nouvelle équipe dans la
perspective des élections de
1999. H restera toutefois actif
au sein du parti. Elu au Con-
seil national en 1987, M. Thuer
a notamment été membre de la
commission d'enquête sur le
DMF. Journaliste puis avocat ,
il s'est particulièrement oc-
cupé des affaires de transports
et des relations avec l'Union
européenne, (ap)

M. Thuer. keystone

Tziganes attaqués
NOVAZZANO. - Une roulotte
tzigane a été la cible de coups
de feu samedi peu avant 22
heures à Novazzano (TI), près
de Mendrisio. Les coups de feu
ont été tirés d'une voiture. Les
balles ont traversé les parois
de la roulotte qui abritait un
couple de tzigane et six en-
fants. Personne n'a été blessé,
a indiqué hier la police. Cet
agression est survenue alors
que le gouvernement tessinois
mène une campagne visant à
plus de tolérance vis-à-vis des
gens du voyage. Des tziganes
se rendent notamment dans les
écoles afin de répondre aux
questions des élèves et des ac-
tions de sensibilisation se dé-
roulent dans le canton, (ats)

Mort sur le Rhin
VALENDAS. - Un homme est
mort noyé hier dans un acci-
dent de rafting sur le Rhin an-
térieur, dans les Grisons. Il
était parti avec huit autres
personnes et un pilote sur un
bateau pneumatique vers
12 h 30 des environs de Valen-
das. A une embouchure, l'em-
barcation s'est retournée.
I.'linmmp était mort miand il a
été repêché, (ats)

La Suisse garde son sang-froid
La négociation bilatérale avec VUE supprimée unilatéralement.

BERNE. - La rencontre des
ministres des Transports euro-
péens, jeudi prochain à
Bruxelles, a été annulée ven-
dredi. Le fossé entre Berne et
Bruxelles sur l'imposition du
trafic routier lourd est trop
important. Surpris, le conseil-
ler fédéral Flavio Cotti refuse
de dramatiser. Les partis gou-
vernementaux gardent leur
sang-froid.

Selon la Commission euro-
péenne, qui mène les négocia-
tions au nom des Quinze,
Berne n'a annoncé que ven-
dredi que les taxes routières
prévues pour 2005 seraient
adaptées au renchérissement
d'ici là. Ce changement par
rapport aux chiffres présentés
mi-mai par la Suisse est inac-
ceptable, a expliqué un porte-
parole de la commission. A
Berne en revanche, on affirme
que l'indexation a toujours été
prévue.

Pas à n'importe
quel prix

Les discussions de vendredi
ont montré que les positions de
la Suisse et de l'Union euro-
péenne (UE) dans ce domaine
sont trop éloignées. Le dossier
n'aurait pas pu être bouclé
jeudi prochain , a expliqué le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger en annonçant
vendredi l'annulation de ce
rendez-vous.

Le Conseil fédéral est inté-
ressé à la conclusion des ac-
cords bilatéraux sur tous les
dossiers , «mais pas à n 'importe
quel prix», a ajouté M. Leuen-
berger. Il y a pour la Suisse
«un seuil de douleur» quant au
montant des taxes routières.
La Suisse est par ailleurs liée
par sa Constitution, suite no-
tamment à l'initiative des Al-
pes

Chances
quasi nulles

Les chances de conclure les
négociations avant l'été sont
désormais «quasi nulles», com-
mentait-on samedi dans les
milieux diplomatiques à
Bruxelles. Selon M. Leuenber-
ger, la seule possibilité de
clore le dossier avant l'été se-
rait que la Conférence des mi-
nistres des Affaires étrangères
de l'UE s'en empare et le traite
lors de sa réunion des 2 et 3
juin. Selon M. Cotti , le Conseil
fédéral doit maintenant dres-
ser l'état des lieux. Il a de-
mandé au président de la Con-
fédération Arnold Koller de le
faire lors de la prochaine
séance du gouvernement, mer-
credi.

Un bon accord
La classe politique est presque
unanime à soutenir le Conseil

fédéral dans sa démarche. Un
accord de qualité est plus im-
portant qu 'un accord obtenu
rapidement, estiment les partis
gouvernementaux. Selon le
conseiller national socialiste
grison Andréa Hàmmerle, la
Suisse doit montrer qu'elle ne
peut plus faire de concessions,
notamment sur la question du
transfert du transport des
marchandises de la route au
rail.

Le président du Parti radi-
cal-démocratique, Franz Stei-
negger, considère que le délai
accordé à la Suisse pour faire
de nouvelles propositions était
très court. Les ministres des
Transports européens aborde-
ront ce dossier plus tard, a dit
le président du Parti démocra-
te-chrétien, Adalbert Durrer.

Le Conseil fédéral ne doit
pas se sentir sous pression,
écrit l'Union démocratique du
centre (UDC) dans un commu-

niqué. Le conseiller national
UDC Christoph Blocher af-
firme pour sa part que «la rup-
ture ou l'interruption des né-
gociations est la meilleure
chose qui pouvait se passer».

Concessions
supplémentaires

Le président du Vorort Andres
Leuenberger espère encore
qu'une solution sera trouvée
d'ici à la fin de l'année. IL af-
firme que la Suisse doit faire
de nouvelles concessions dans
le dossier des transports. Cha-
que retard accentue les dés-
avantages du côté suisse, a in-
diqué le porte-parole de Swis-
sair Peter Gutknecht. Stefan
Appenzeller, de la Fédération
suisse des cheminots, a pour sa
part qualifié ce retard de posi-
tif , car la présidence hollan-
daise de l'UE est favorable au
trafic routier, (ats)

Pour l'assurance maternité
Congrès des femmes de l'USS à Bienne.

BIENNE. - Les femmes de
l'Union syndicale suisse (USS)
veulent une assurance mater-
nité avec compensation du sa-
laire pour les femmes qui tra-
vaillent. Elles veulent égale-
ment une amélioration des al-
locations familiales et mie
réduction des temps de travail.
Réunies samedi en congrès à
Bienne, elles ont adopté plu-
sieurs résolutions en ce sens.
Oratrice invitée, la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss a af-
firmé que le Conseil fédéral
sera saisi d'un projet d'assu-
rance maternité avant l'été.

La situation actuelle ne sa-
tisfait personne et elle coûte
aux entreprises tout autant
que le projet d'assurance ma-
ternité, a encore déclaré Ruth
Dreifuss devant les quelque
150 participantes au congrès.

Pour les femmes de l'USS, le
salaire des femmes qui travail-

lent doit être versé intégrale-
ment pendant seize semaines
réparties autour de la date de
l'accouchement. Le fonds de
compensation doit être financé
par une retenue sur les salaires
et une participation des pou-
voirs publics. Outre l'instaura-
tion d'une assurance mater-
nité, les femmes de l'USS veu-
lent encore une amélioration
des allocations familiales et
une harmonisation de celles-ci
à l'échelon fédéral. Selon la ré-
solution votée, ces allocations
doivent servir d'honoraires
pour tout le travail d'éduca-
tion et tous les soins non payés
que les femmes fournissent.

Travail
A l'enseigne de «L'économie
est l'affaire des femmes», le
congrès s'est énergiquement
prononcé pour des réductions

des temps de travail et a invité
l'USS à lutter pour la semaine
de trente-cinq - trente-sept
heures. Réduire le temps de
travail doit aussi permettre de
répartir mieux le travail rému-
néré et le travail non payé, soit
le travail ménager et la prise
en charge des enfants. Par des
résolutions, les congressistes
ont demandé à la centrale syn-
dicale de lutter contre la pro-
pagation des formes de travail
déréglementé, en particulier le
travail sur appel. Il s'agit par
ailleurs de revaloriser les bas
salaires et de mettre au point
des systèmes d'évaluation qui
soient équitables ainsi que
réaliser la transparence des sa-
laires. Il faudra aussi que
l'USS s'engage plus nettement
dans le domaine de la politi-
que familiale, notamment pour
l'assurance maternité et le
congé parental, (ap)

Le ridicule
moins dangereux

que la Suisse
BERNE. - Le Sénat américain
a approuvé à l'unanimité une
loi permettant d'accorder
l'asile à Christophe Meili et à
sa famille. Cette mesure ex-
ceptionnelle a été prise ven-
dredi peu avant que le Sénat
n'interrompe ses travaux pour
une semaine marquée par le
Mémorial Day. La mesure doit
encore être confirmée par la
Chambre des représentants
puis signée par le président
Clinton lui-même.

Christophe Meili , 29 ans,
avait sauvé de la destruction
des documents d'archives de
l'UBS datant de l'époque de la

Seconde Guerre mondiale.
Veilleur de nuit, il avait
transmis ces documents aux
responsables de la commu-
nauté Israélite suisse. Son
geste lui a valu d'être inculpé
par un juge zurichois pour vio-
lation du secret bancaire.

«L. mérite le soutien et l'es-
time de chacun», a déclaré le
sénateur D'Amato, «et je suis
fier d'être à l'origine de cette
décision du Sénat». Meili avait
à plusieurs reprises déclaré
qu'il ne se sentait plus en sécu-
rité en Suisse. L. avait gagné
les Etats-Unis le mois dernier.
(ap)

Un colonel battu
par un ministre

PLANFAYON. - Le chef du
Département militaire fédéral
(DMF) Adolf Ogi a participé
dimanche à Planf ayon (FR) au
tir fédéral en campagne. Il a
obtenu la mention avec 64
points sur 72. Le chef du DMF
a confirmé la hiérarchie en
battant le nouveau comman-
dant des forces terrestres, le
commandant de corps Jacques
Dousse, qui n'a réalisé que 60
points.

Tous deux ont obtenu la
mention pour laquelle 58
points au moins sont nécessai-
res. L'épreuve à laquelle ont
participé les deux hommes
était organisée par la Fédéra-
tion de tir du district de la
Singine.

Le chef du DMF a fait mieux
que l'an passé de quatre
points. Il avait alors tiré à
Bretzwil (BL). (ats)

Rapide
AARAU. - Les Journées suis-
ses de la sténographie se sont
déroulées ce week-end à
Aarau. Pour les 66 partici-
pants, ces joutes ont repré-
senté un bon exercice avant le

congres mondial Intersteno
se déroule cet été en Suiss
Lausanne. Un minimum de I
sicmes à la minntp ptait P-VI I
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en a réalisé 240. (ats)

Un week-end brûlant
Six incendies en deux jours .

Plusieurs incendies ont causé de gros dégâts en Suisse ce week-end, comme ici à Bergdietikon,
dans le canton d'Argovie. keystone

Au moins six incendies sont par mesure de sécurité. Les
survenus en Suisse ce week- causes de l'incendie ne sont
end. Plusieurs personnes ont pas encore connues,
dû être transportées à l'hôpi- . » , ., ,Trn è o
tal. Un homme a été brûlé à la J^SSfS êuVe^dé-tete et aux mains a Thalwil dapé dans u 'artie bureaux et(TG). Le montant total des de- logement d^e fabrique degats attemt plusieurs millions ou

&
ate n a fait un blessé Un

de francs. Un atelier, une fa- locataire de 44 ans a été brûlé
brique, un tea-room et des ha- à la tête et aux mainS. Les dé-
taxations ont été touchés. A gâts sont estimés à 500 000
Bergdietikon (AG), l'atelier francs. Septante pompiers ont
d'un fabricant de tapis de voi- lutté contre le sinistre,
ture a été la proie des flammes
dans la nuit de samedi à di- Cambrioleurs
manche. Quelque 90 pompiers incendiairessont intervenus pour lutter
contre le sinistre. Les dégâts A Bienne, un tea-room a été
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tion par la fumée. Les dégâts
sont estimés à plusieurs cen-
taines de milliers de francs. Le
feu a été allumé par des cam-
brioleurs, a indiqué la police
cantonale.

Deux autres incendies sont
également survenus, samedi
matin dans une maison fami-
liale à Romanshorn (SG) et
vendredi soir dans un immeu-
ble à Saint-Gall. Les dégâts
dépassent le demi-million de
francs. En Suisse romande, un
incendie s'est i
garage d'une vi
20 h 30 à Chav.
don (VD). Selo

Quatre morts
sur les routes

BERNE. - Au moins quatre
personnes ont perdu la vie sur
les routes ce week-end en
Suisse. Le trafic sur les princi-
paux axes a été relativement
fluide. Des ralentissements ont
eu lieu samedi au Gothard. So-
leil, nuages, pluie et orages se
sont partagés le ciel. Le ther-
momètre a affiché 23 degrés en
Valais dimanche.

L'accident le plus grave s'est
produit dimanche sur l'auto-
route A13. Près de Bonaduz
(GR), une conductrice a passé
sur l'autre voie et percuté plu-
sieurs véhicules. L'automobi-
liste est décédée sur les lieux
de l'accident. Trois autres per-
sonnes ont été grièvement
blessées. L'autoroute A13 a dû
être fermée à la circulation du-
rant quatre heures.

Vaud: deux morts
Dans le canton de Vaud , deux

accidents mortels se sont pro-
duits samedi. Un cycliste de
39 ans a été renversé par un
automobiliste au Brassus. Le
conducteur a pris la fuite. Le
cycliste est décédé à l'arrivée
des secours.

Près de Chexbres, une auto-
mobiliste de 30 ans a perdu la
maîtrise de son véhicule sur
l'autoroute A9. Gravement
blessée, la jeune femme a été
transportée au CHUV où elle
est décédée.

Un automobiliste de 34 ans a
perdu la vie dimanche matin
sur l'autoroute A2 près de
Mendrisio. L'homme qui circu-
lait en direction du nord a
perdu le contrôle de son véhi-
cule qui s'est écrasé contre le
pilier d'un pont . Le passager a
été éjecté, mais ses jours ne
sont pas en danger, (ats)



Meurtres
SAINT-TROPEZ . - Un
homme de 64 ans a abattu hier
vers 6 h 30, à coups de fusil de
chasse, le compagnon de son
fils, à Gassin près de Saint-
Tropez (Var), apprend-on de
source policière.

Le sexagénaire a ensuite
abattu sa belle-sœur au domi-
cile de laquelle son fils s'était
réfugié. Au cours de la fusil-
lade, il a aussi grièvement
blessé son fils, âgé de 41 ans, et
son beau-frère.

L'homme a ensuite pris la
fuite à pied et n'a pas été re-
trouvé, (ap)

Nazis à l'église
LUBECK. - Une église de la
banlieue de Lùbeck a été rava-
gée dans la nuit de samedi à
dimanche par un incendie. La
police soupçonne une action de
néonazis, les murs de l'église
ayant été couverts de croix
gammées. Le nom d'un pasteur
de la ville, qui avait offert
l'asile à une famille algérienne,
a également été peint sur les
parois. Le sinistre n'a pas fait
de blessés, (ats/afp)

Macabre découverte
en Algérie

ALGER. - Dix-huit têtes hu-
maines, dont celles de deux
femmes, ont été retrouvées sa-
medi près de Djelfa (300 km au
sud d'Alger), a indiqué hier le
quotidien «Él-Khabar». La dé-
couverte a été faite par des
chauffeurs de taxi sur la route
qui mène d'Alger à l'extrême
sud du pays.

Les têtes humaines ont été
transportées à l'hôpital de
Djelfa en vue de l'identifica-
tion des victimes, (ats/afp)

Fronde libérale
en Allemagne

WIESBADEN. - A l'issue de
son congrès à Wiesbaden, le
Parti libéral allemand (FDP) a
adopté hier une motion desti-
née à barrer la route au projet
de hausse des impôts. Le FDP
risque ainsi de gravement in-
disposer le gouvernement de
coalition du chancelier Helmut
Kohi, dont il est un partenaire
minoritaire mais essentiel. La
direction du Parti libéral s'est
cependant abstenue de brandir
la menace d'une rupture de la
coalition avec les unions chré-
tiennes (CDU-CSU) du chan-
celier Kohi, consciente qu'une
telle stratégie pourrait mena-
cer la survie du parti. Depuis
plusieurs années, le FDP flirte
dangereusement avec le quo-
rum de 5% des voix aux élec-
tions, au-dessous duquel il dis-
paraîtrait du Parlement.
(ats/afp)

Un lega-flop
MILAN. - La Ligue du Nord a
organisé hier un référendum
symbolique pour demander
aux Italiens du Nord s'ils sont
favorables à l'indépendance de
la Padanie. Les Italiens du
Nord âgés d'au moins 16 ans
étaient appelés à participer à
ce scrutin sans valeur juridi-
que.

Hier en fin de journée, quel-
ques dizaines de milliers de
personnes sur un potentiel de
22 millions d'électeurs
s'étaient rendues dans les
13 000 «bureaux de vote» im-
provisés par la Ligue dans
onze provinces. Il s'agissait la
plupart du temps de boîtes en
carton disposées sous des ten-
tes sur les places des villes et
des villages. La Ligue avait af-
firmé samedi que la manifesta-
tion serait un succès avec seu-
lement 1,5 million de votants.
(ats/afp/reuter)

Retraité et chien
méchants

BELGRADE. - Un employé de
la compagnie serbe d'électri-
cité a passé vingt-deux heures
sur un poteau électrique pour
échapper au chien, un pitt-
bull, d'un mauvais payeur, a
rapporté samedi le quotidien
«Dnevni Telegraf». L'employé
était venu couper l'électricité
de ce mauvais payeur, un re-
traité de Vranje , dans le sud de
la Serbie. Devant la colère de
ce dernier, l'employé a trouvé
refuge sur un poteau électri-
que, au pied duquel le retraité
Q attanVip cnn priion nn ni+ + _

Coup de semonce en France
Premier tour des élections législatives .

Forte avance de la gauche. Taux d'abstention élevé.
PARIS. - Les électeurs français
ont infligé hier une sanction à
la majorité du président Jac-
ques Chirac. Ils ont donné une
avance de 3,5 à 5,5 points aux
partis de gauche au premier
tour des élections législatives,
indiquent les sondages.

Les partis de gauche (socia-
listes, communistes, divers
gauche et extrême-gauche) se
trouvent en assez bonne posi-
tion pour le second tour des
élections le 1er juin . Mais les
premières projections en sièges
se chevauchent et laissent pla-
ner l'incertitude.

Selon une projection de
l'institut CSA, la gauche (so-
cialistes, communistes et di-
vers gauche) recueillerait
42 ,8% et pourrait obtenir 269
à 298 sièges contre 265 à 285
sièges à la coalition de droite
sortante (RPR-UDF-DVD) qui
a recueilli 36%. Le Front na-

tional a fait un score de 15,3% droite jusqu'en 2002 , qui mar
des suffrages et pourrait obte- quera aussi la fin de son man
nir 2 sièges. dat présidentiel.

Forte abstention
Le taux d'abstention est, selon
les estimations, l'un des plus
importants de l'histoire politi-
que de la Ve République puis-
que plus de trois électeurs sur
dix ne se sont pas déplacés aux
urnes. Le taux d'abstention se-
rait situé entre 31,5% et 32,8%
des 39 millions d'électeurs, se-
lon des estimations Sofres ,
CSA et BVA.

Une victoire de la gauche
qui amènerait à la tête du gou-
vernement le socialiste Lionel
Jospin constituerait un cin-
glant désaveu pour Jacques
Chirac. Il a dissous l'Assem-
blée nationale dix mois avant
terme, avançant le scrutin
dans l'espoir d'obtenir une re-
conduction de la coalition de

Sièges pour 1er FN
Selon un sondage SOFRES-
TF1-RTL , la droite RPR-UDF-
DVD recueille 33,3% des voix,
la gauche PS-PC-divers gau-
che 38,4% tandis que le Front
national obtient 15,3%. La So-
fres estime que les projections
en sièges donnent de 255 à 287
sièges pour la majorité sor-
tante RPR-UDF-DVD, de 242
à 272 pour le PS-DVG et les
écologistes et de 21 à 30 pour
le PC. Le Front national aurait
entre 0 et 3 sièges.

Vote sanction
Le ministre de la Justice Jac-
ques Toubon, numéro deux du
gouvernement, a affirmé que le
résultat «n'est pas bon: c'est

un coup de semonce, un aver-
tissement, la manifestation
d'une déception d'un mécon-
tentement, d'une irritation».

Chirac dehors
Jean-Marie Le Pen, président
du Front national, a réagi aux
résultats sur sur France Info:

«Je constate que, comme on
dit dans les milieux jeunes, le
président de la République
s'est complètement «planté». Il
a lancé un défi au peuple fran-
çais, il a demandé un chèque
en blanc: le peuple français le
lui a refusé. Dans ces condi-
tions, je pense qu'il devrait
partir , comme l'avait fait avec
dignité le général De Gaulle en
1969.»

Jean-Marie Le Pen n'a pas
voulu donner de consigne de
vote à ses électeurs pour le se-
cond tour.
(ats/afp /reuter/ap)

C'est le Talibistan
Seul Massoud résiste encore

YMAZAR-I-SHARIF - Les ta-
libans ont poursuivi hier leur
conquête du nord de l'Afgha-
nistan, suscitant l'inquiétude
de la Russie. Ils ont en outre
enregistré un succès diploma-
tique grâce au Pakistan qui a
été le premier pays à reconnaî-
tre formellement leur gouver-
nement.

Après avoir mis en fuite le
chef de guerre ouzbek Abdul
Rachid Dostam, contraint -
d'abandonner samedi Mazar-i- Une trahison
Sharif , les talibans se sont em- T ... , ,
parés hier du col stratégique }-es talibans ont remporte
de Salang qui commande l'ac- leurs ««-entes victoires a la fa-
ces au nord du pays. Le gêné- veur de lf ,  dJef1ect,1?n1 du chef de
rai Dostam, qui était le princi- guerre Abdul Malik qui a
pal pilier de la coalition anti- trahi son ancien chef , le gene:
talibans dans le nord, est ar- ral Dostam. Malik a affirme
rivé hier à Ankara. <W* toutes les troupes du gêne-

rai Abdul Rachid Dostam
Un autre responsable de la

coalition antitalibans, l'ancien
président afghan Burhanuddin
Rabbani, qui avait été renversé
par la milice islamiste lors de
la prise de Kaboul en septem-
bre, s'est réfugié en Iran , selon
le ministre pakistanais des Af-
faires étrangères Ayub Khan.
L'opposition aux talibans re-
pose désormais sur les épaules
du commandant Ahmed Shah
Massoud , symbole de la résis-
tance moudjahidine à l'occu-
pant soviétique, replié dans la
vallée du Panchir.

Mais le col stratégique de
Salang est tombé aux mains
des talibans après qu'un pro-

che collaborateur de Massoud,
le chef de guerre Abdul Basir
Salangi, se fut rallié à la milice
islamiste. Les forces favora-
bles aux talibans ont poursuivi
dimanche leur poussée irrésis-
tible en prenant le contrôle des
provinces de Kunduz et Sa-
mangan dans le nord de l'Af-
ghanistan après une brève ré-
sistance des forces de l'opposi-
tion.

s étaient ralliées a la rébellion
militaire. Il a aussi annoncé
l'instauration de la Charia
dans l'ancien fief de Dostam.

Encore
quatre provinces

H ne manque désormais aux
talibans, pour que leur victoire
soit complète, que les trois
provinces du nord-est du pays,
Takhar, Badakshan, et Bagh-
lan, apparemment toujours
sous le contrôle de Massoud, et
une quatrième province, celle
de Bamiyan, bastion de la mi-
norité chiite dans le centre du
pays, (ats/afp/reuter)

L'Iran se libéralise
Mohammad Khatami nouveau président.
Un modéré face à ^«héritage» des mollahs.

Le nouveau président iranien
Mohammad Khatami est con-
fronté à d'importants défis in-
térieurs et extérieurs. Elu à
une écrasante majorité, il de-
vra s'occuper sans délai des re-
lations avec les Etats-Unis, du
marasme économique ou des
tensions avec de nombreux
pays voisins.

M. Khatami a promis de «ré-
duire les tensions» au niveau
international et de créer un
Iran «libre et prospère». L'am-
pleur de sa victoire de samedi
(69% des voix) a permis de
faire taire au moins provisoi-
rement les milieux conserva-
teurs qui lui sont hostiles.

Le Parlement , qui soutenait
la candidature de son prési-
dent conservateur, Ali Akbar
Nategh-Nouri, lui a promis
hier son «aide et sa coopéra-
tion». Le guide de la républi-
que et numéro un du régime,
l'ayatollah Ali Khamenei , qui
avait soutenu M. Nategh-
Nouri, a lui aussi salué sa «vic-
toire historique».

Embargo américain
Ces appuis seront nécessaires.
Le pays est soumis depuis

"

deux ans à un embargo écono-
mique de la part des Etats-
Unis, qui accusent l'Iran de
soutenir le terrorisme interna-
tional et de chercher à se doter
de l'arme nucléaire. Le prési-
dent sortant Ali Akbar Haché-
mi-Rafsandjani a reconnu que
«les problèmes demeurent» en-
tre l'Iran et les Etats-Unis.

A Washington, un responsa-
ble de la Maison-Blanche a dé-
claré sous couvert de l'anony-
mat que les Etats-Unis sui-
vront de près la situation en
Iran. Ils voudront s'assurer
d'un «véritable changement»
dans le comportement de la ré-
publique islamiste, a-t-il
ajouté.

Une éventuelle volonté d'ou-
verture de M. Khatami envers
Israël ne manquerait pas de
provoquer un conflit avec M.
Khamenei qui , pendant la
campagne, a interdit aux can-
didats de faire preuve de «la
moindre faiblesse» envers
l'Etat hébreu. Le coordinateur
des activités israéliennes au lier l'armée turque, contre l'in-
Liban, Uri Lubrani, a néan- fluence iranienne. La normali-
moins jugé que l'élection de M. sation avec l'Irak est au point
Khatami était un signe «en- mort depuis l'arrêt du conflit
courageant». entre les deux pays en 1988. La

M. Rafsandjani pourrait tou- prise de l'Afghanistan par les

tefois faire avancer un dossier.
Il devrait être en mesure de ré-
gler la crise avec l'Union euro-
péenne, provoquée par le juge-
ment de Berlin du 10 avril ac-
cusant le «plus haut sommet»
de l'Etat iranien d'avoir com-
mandité des assassinats politi-
ques sur le sol allemand.

Les pays de l'UE ont décidé
de ne pas renvoyer leurs am-
bassadeurs tant que Téhéran
refuse de voir revenir le repré-
sentant allemand. M. Rafsand-
jani a déclaré que les Alle-
mands «devaient patienter»
mais que le refus «finirait par
être levé». La Suisse également
étudie le retour de son ambas-
sadeur en Iran.

D'autres dossiers internatio-
naux délicats attendent cepen-
dant M. Khatami. Les rela-
tions avec la Turquie sont ca-
hotiques depuis l'arrivée au
pouvoir du premier ministre
Necmettin Erbakan, qui a re-
lancé les attaques des puis-
sants milieux laïcs, en particu-

talibans, hostiles à l'Iran, est
aussi un sérieux revers pour
Téhéran.

Chute du revenu
Sur le plan intérieur, le princi-
pal défi est assurément d'ordre
économique et social. Depuis
la révolution, le revenu par
tête a été divisé par deux ou
quatre selon les statistiques,
précipitant des pans entiers de
la société dans la précarité
voire la pauvreté. L'endette-
ment du pays et l'inflation ont
fait subir aux Iraniens ces der-
nières années une douloureuse
cure d'austérité, marquée par
la diminution de moitié des
importations et la surévalua-
tion du rial.

Durant la campagne, M.
Khatami n'a pas présenté
d'options économiques très
tranchées. Il est surtout paru
attaché à plaire aux réformis-
tes proches de M. Rafsandjani,
partisans d'une plus grande
ouverture au marché, qu 'à la
gauche radicale, attachée aux
subventions pour les produits
de base et au dirigisme écono-
mique, (ats/afp/reuter)

Putsch en Sierra Leone
Les militaires chassent le président élu.

FREETOWN. - Les militaires
sierra-léonais ont renversé di-
manche le gouvernement civil
du président Ahmad Tejan
Kabbah qui a pris la fuite. Ils
ont décrété le couvre-feu du
crépuscule à l'aube. A Lon-
dres, le secrétaire général du
Commonwealth a qualifié le
coup d'Etat d'«inacceptable».

Le porte-parole des puts-
chistes, un caporal , a ordonné
à la radio aux soldats nigé-
rians stationnés dans le pays
de ne pas intervenir et de dé-
poser leurs armes. Toutefois,

Le président Ahmed Tejan Kabbah, lors de son élection en mars
1996. Il a été chassé hier par des militaires mécontents. aP

des témoins ont fait état de tirs
nourris avec les forces nigéria-
nes postées devant le palais
présidentiel.

Ce couvre-feu serait destiné
à empêcher les soldats de se li-
vrer au pillage. «Des gradés de
l'armée ont désormais pris le
contrôle de l'Etat», a dit le
porte-parole, un certain Gbo-
rie, lors d'une deuxième allo-
cution radiodiffusée depuis
que des tirs nourris ont éclaté
tôt dans la matinée à Free-
town.

Le caporal a affirmé parler

au nom des soldats putschis-
tes. Il a demandé le retour en
Sierra Leone de Foday San-
koh , chef du mouvement re-
belle Front révolutionnaire uni
(RUF), et du capitaine Solo-
mon Musa, ancien chef mili-
taire impliqué dans une tenta-
tive de coup d'Etat en 1993.

Au Nigeria, le dirigeant re-
belle Foday Sankoh s'est dé-
claré peu surpris par le coup
d'Etat. «Il est trop tôt pour
faire des commentaires. Je ne
peux pas dire que j'en suis
heureux, mais je ne suis pas
surpris», a-t-il déclaré.

Retenu par les autorités mi-
litaires nigérianes dans la suite
d'un hôtel luxueux d'Abuja
depuis deux mois, le chef re-
belle dément être prisonnier. Il
s'est déclaré en mission auprès
des autorités nigérianes pour
obtenir leur soutien afin de
faire avancer le processus de
paix en Sierra Leone.

Des fusillades intenses a la
mitrailleuse et au lance-gre-
nade avaient éclaté peu après
7 heures dans le secteur de la
présidence et de l'état-major.
Des militaires ont fait irrup-
tion dans des propriétés ap-
partenant à l'ONU et à des
commerçants libanais pour
s'emparer de véhicules et de
carburant. Les mutins se sont
aussi parfois livrés à des pilla-
ges de domiciles privés, (ats/
reuter/afp)

Juppé promet
le changement
Le premier ministre français à
notamment déclaré: «Les
Français ont surtout voulu
dire qu'ils attendaient un réel
changement, un changement
profond , et nous devons enten-
dre ce message.

Ce changement ne peut évi-
demment venir d'une coalition
hétéroclite PS-PC-verts-divers
gauche, dont le programme
nous ramènerait quinze ans en
arrière. Pour gagner au
deuxième tour, la majorité
présidentielle autour du RPR
et de l'UDF doit maintenant
mobiliser tous les citoyens qui
aspirent au changement.

Elle doit le faire en expli-
quant sans relâche les répon-
ses qu'elle veut apporter pour
améliorer la vie quotidienne
des Français.

C'est dans ce combat décisif
que nous allons maintenant
nous engager tous ensemble,
de tout notre cœur, de toute
notre énergie. Oui , nous vou-
lons un vrai changement, un
changement avec des idées
neuves, un changement mo-
derne, et nous allons le faire
ensemble.» (ap)



Vj> oies en iete a cramois
Un cinquantième festival fort bien fréquenté

BRAMOIS. - Sous le thème
«vivez la fête» avait été placé
le 50e Festival des musiques
du Valais central. Le comité
d'organisation qui a oeuvré de-
puis la fin mars 1996 avait des
raisons d'être satisfait. La soi-
rée anniversaire de samedi a
fait salle comble. Quelque 1200
spectateurs étaient en effet
réunis sous le chapiteau afin
assister aux prestations d'ar-
tistes et de groupes. L'humo-
riste Léritier a fait un vérita-
ble tabac. La veille, un super-
loto avait déjà attiré plus de
huit cents joueurs. Une per-
sonne âgée a eu la chance de
remporter la voiture mise en
jeu.

Dimanche, d'autres réjouis-
sances attendaient les autoch-
tones et tous ceux qui ont fait
le déplacement. Dans la mati-
née a été inaugurée la nouvelle
bannière de la fédération qui
remplace celle de 1972. La
messe fut suivie du vin d'hon-
neur et du morceau d'ensemble
Sion 2006. De nombreuses per-
sonnalités avaient répondu à
l'invitation. Le président du
Grand Conseil, M. Dany Per-
ruchoud, a par exemple parti-
cipé à la manifestation haute
en couleur. Le cortège a séduit les nombreux spectateurs rassemblés sur le parcours

Le clou de la rencontre
Les membres des différentes
sociétés du village avaient
confectionné des notes de mu-
sique pour décorer les rues.
Sur les façades, sur les por-
tails, dans les arbres , la gaieté
était de mise. Le grand défilé
dominical a attiré la foule. La
Laurentia, reine de ce rendez-
vous, a ouvert les festivités.
Des chars aux teintes j oyeuses
se sont succédé. Beaucoup
avaient puisé leur inspiration
dans la nature. L'Echo du
mont d'Aproz s'est distingué
avec son immense grenouille
qui ne semblait pas craindre le
soleil. Une distribution d'eau
minérale durant le cortège a
été appréciée. L'Echo de la
Dent-Blanche a créé la sur-
prise avec ce qui ressemblait
fort à une montagne en mou-
vement. A l'abri des sapins, on
a voulu remettre à l'honneur le
travail de la forge en 1947. La
mise en scène fut réussie. Les
jeunes ont été enchantés par la
réalisation marquant le demi-
siècle du festival. A l'issue de
cette présentation colorée, ils
ont laissé leurs parents dialo-
guer sous la tente ou au saloon
pour profiter des manèges.

(cat)

t esuvai rouge ei or
Les musiques du Bas-Valais et l'armée rouge enchantent Champéry

CHAMPÉRY. - Les Champéro-
lains se sont dépassés pour or-
ganiser ce week-end le Festi-
val des musiques du Bas-Va-
lais, 67e du nom. Cet événe-
ment rare a suscité un
engouement remarquable de la
part de la population. En effet,
la dernière manifestation du
genre dans la station datait de
1974. C'est lors de cette édition
que les premières productions
en salle eurent lieu. Cette an-
née, un concert de l'ex-armée
rouge servit de point culmi-
nant à ce rendez-vous en or.

25 fanfares
«On n'avait jamais vu une soi-
rée aussi chaleureuse et
bondée de monde à Champéry
(n.d.l.r. 1700 personnes)», com-
mentait le président du comité
d'organisation Pierre-Ignace
Exhenry. Avec le président de
la société organisatrice Phi-
lippe Mariétan, il n'avait pas
lésiné sur les moyens. Pour ac-
cueillir 25 fanfares et plus de
3000 personnes, l'Echo de la
montagne, qui fête ses 135 ans,
s'est attelé à la tâche. Plu-
sieurs commissions ont orga-
nisé la construction des infra-
structures, la subsistance pour
les sociétés et le public, alors
que ces dames peaufinait la
décoration. Mais le résultat fut

Pierre-Ignace Exhenry, Georges et Philippe Mariétan en compagnie du directeur et d'un choriste
russe. nt
à la hauteur des ambitions, reux. Dirigé d'une main de fer
Avec en prime une ambiance dans un gain de velours (inter-
villageoise fort sympathique. diction de boire et manger plu-

sieurs heures avant le concert)
Un chœur Par Alexandre Poustovalov ,

. compositeur, chef d'orchestre
exceptionnel et arrangeur, ce chœur a fait

montre de toute sa classe. Dix
Vendredi soir, le clou de la ma- tournées en France, sept parti-
nifestation voyait le chœur de cipations à l'émission de Jac-
l'ex-armée rouge monter sur ques Martin sur France 2, le
scène pour un concert chaleu- brio de cette formation chorale

a survécu à l'éclatement de
l'Union soviétique.

Ce chœur était rattaché à
l'armée rouge. Après la disso-
lution de l'URSS, l'armée so-
viétique fut morcelée. De nou-
veaux uniformes et répertoires
apparurent. Pour conserver les
traditions chorales de l'armée
rouge, les meilleurs chanteurs
et musiciens de villes comme
Moscou, Kiev, Saint-Pé-

tersbourg, Kharkov décidèrent
de créer un nouveau chœur:
celui de l'ex-armée rouge.

Solistes envoûtants
Grâce à elle, l'uniforme et le
répertoire reste très populaire
à travers le monde entier. Et
les meilleurs chansons de l'ar-
mée rouge demeurent vivantes.
L'émotion était au rendez-
vous à Champéry. Après une
entrée à l'américaine, ce fut un
véritable festival de voix chau-
des, de solistes envoûtants, ac-
cueillis par des tonnerres d'ap-
plaudissements. Avec en prime
des surprises, comme une in-
terprétation magistrale de
«Granada», en espagnol.

Jeunes solistes
Production des fanfares, con-
cert de l'Ensemble de cuivre
valaisan samedi soir avec 500
à 700 spectateurs, cortège do-
minical, orchestre bavarois: ce
festival a été marqué par une
foule d'animations. Sans ou-
blier le quatrième concours de
jeunes solistes de la Fédération
des musiques du Bas-Valais,
placé sous la responsabilité de
Philippe Travaglini. De quoi
réjouir le président de la fédé-
ration , Gilbert Grept. (gib)

Les 125 ans de la Saltina
Week-end de fête à Brigue,
pour saluer l'événement.
La pluie a accueilli la nou-
velle bannière.
BRIGUE. - Les rues de la
vieille ville avaient rouvert
bars et cantines, pour fêter di-
gnement les 125 ans de leur so-
ciété de musique chérie: la
Saltina qui a accumulé les dis-
tinctions sur les plans suisse et
international.

Fêter la nouvelle bannière
sous la pluie? Ce devait être
l'élément naturel d'une société
de musique qui porte un nom
prédestiné. «On a déj à eu plus
d'eau», corrigeait cependant
un membre de la fête, en allu-
sion au débordement de la ri-
vière du même nom.

Le temps avait tenu jusque
vers 17 heures samedi. Dans la
cours du château Stockalper,
la délégation des bannières a
subi la pluie lors de l'inaugu-
ration du nouveau drapeau de
la Saltina.

Cela n'a pas empêché mar-
raine et parrain , Mme Eliane
Gemmet et le conseiller com-
munal Louis Ursprung, d'af-

fronter l ouverture des écluses
célestes au moment de l'enrou-
lement de l'ancienne bannière
et du déroulement de la nou-
velle.

La bonne humeur était au
rendez-vous. Avec elle, la so-
ciété de musique de Glis, les
majorettes et les délégations
des drapeaux. L'ensemble
avait fière allure sur le podium
de la cour Stockalper.

Le vendredi était également
l'occasion du baptême du CD
de la Saltina , précédé du con-
cert de l'Alex Rûedi Big-Band.
A part la bénédiction de la

les
es,
len



IN on aux acnats en t rance
Manifestation paysanne

à la frontière
gingolaise.

SAINT-GINGOLPH. - Les
paysans chablaisiens de
l'Union des producteurs suis-
ses avaient préparé leur coup
dans le plus grand secret. Sa-
medi, peu avant midi, ils ont
manifesté à la douane de
Saint-Gingolph contre le tou-
risme alimentaire. Distribuant
des tracts, des pommes et des
yogourts, ils ont tenté de sensi-
biliser les automobilistes aux
répercussions des achats effec-
tués par les Romands en
France voisine.

Comment ont réagi les Valai-
sans, Vaudois et autres Ro-
mands de passage ce jour-là à
Saint-Gingolph? Si la plupart
ont accepté les tracts distri-
bués dans une atmosphère bon
enfant à une centaine de mè-
tres de la douane, force est de
constater que dans notre pays,
ce type de manifestation n'est
pas encore ancré dans les
mœurs.

«Je ne vous dois rien»
Plusieurs voitures faisaient dé-
libérément un écart pour évi-
ter les paysans. Par crainte ou
par indifférence. On a même
vu un automobiliste vaudois
d'un certain âge forcer le pas-
sage. Très nerveux, pour ne
pas dire paniqué, il a jeté le
tract avant de lancer un che-
vrotant: «Je ne dois rien à per-
sonne.»

Mais cet exemple fut une des
rares exceptions de la journée.
Les paysans ont pu réellement
faire passer leur préoccupation
auprès d'un large public direc-
tement concerné. Conduite par
Christian Dufresne, président
de la section chablaisienne de
l'UPS, cette action d'informa-
tion et de sensibilisation a per-
mis de faire passer un mes-
sage, mais aussi des informa-
tions.

Suisse
50% plus chère

Ainsi, l'UPS reconnaît qu'en
termes nominaux, les prix de
la plupart des produits ali-
mentaires sont plus élevés en
Suisse que dans les pays envi-
ronnants. Les Suisses paient
en moyenne leur nourriture
50% plus chère que dans
l'Union européenne.

«Si les comparaisons sont
crédibles, faut-il en déduire
que les prix à la production
sont trop élevés?» L'Union
suisse des paysans dément vi-
goureusement ce mythe et af-
firme que sur un franc payé
par le consommateur, 33 centi-
mes vont réellement aux pro-
ducteurs. Cette différence de
prix se constate également
pour l'ensemble des biens et
services produits en Suisse.
Cela est dû au niveau de vie
élevé de notre pays. Dès lors ,
les comparaisons devraient te-
nir compte du pouvoir d'achat.
Par exemple, les ménages suis-
ses consacraient en 1992 un
peu moins de 10% de leur bud-
get à l'achat de denrées ali-
mentaires, contre 11,4 à 17,1%
en France, Allemagne et Italie.

Places de travail
Et l'UPS de demander aux
consommateurs: «Saviez-vous
qu 'acheter des produits en
Suisse et dans notre région
permet non seulement à des
familles paysannes de pouvoir
vivre de leur travail , mais éga-
lement de maintenir un réseau
de services performant dans
votre région? En allant acheter
vos denrées alimentaires à
l'étranger, vous ne contribuez
pas à maintenir des places de
travail dans votre région.»

La viande
Selon l'office du contrôle des siens sur leur chemin. nf

Achats en France: pas de petits profits (?)

prix, le prix de vente moyen de
la viande s'établissait, pour les
agriculteurs, à 5 francs 66 par
kilo en février dernier. «Cette
même viande vous a été ven-
due à un prix moyen de 16
francs 23. Ce qui représente les
trois quart du prix à la con-
sommation», notent les pay-
sans chablaisiens de l'UPS.

L'union des producteurs es-
time la perte due au tourisme
alimentaire à un milliard de
francs dans notre pays.
«Quelle en est la répercussion
sur les places de travail, les
rentrées fiscales perdues, notre
tissu social et économique?»
demande-t-elle.

Les Valaisans faisant leurs
commissions en France ont
trouvé les paysans chablai-

Sauver les bains
de Lavey

800 personnes fondent
une association de défense.

LAVEY-LES-BAINS. - L'asso-
ciation pour l'avenir de l'éta-
blissement thermal de Lavey-
les-Bains (ETLB), constituée
vendredi en présence de 800
personnes en provenance des
deux côtés du Rhône, a adressé
une résolution au Conseil
d'Etat vaudois, le priant ins-
tamment de reconsidérer sa
décision de suspendre les hos-
pitalisations dès septembre
1997.

Pour l'association, si des me-
sures de restructuration sont
indispensables pour améliorer
la qualité et la rentabilité de

l'ETLB, son statut de clinique
thermale de la Suisse romande
est indissociable du maintien
de l'hôtel et de l'activité médi-
cale hospitalière.

L'association, présidée par
le chirurgien et conseiller na-
tional de l'Etivaz Yves Guisan,
demande aue le canton re-

Audition
MASSONGEX. - L'école de
musique de la fanfare L'écho
de Châtilion de Massongex
donnera son audition annuelle
le mercredi 28 mai à 19 heures
à la salle polyvalente de Mas-
songex. A cette occasion, le
public est invité à découvrir
une trentaine d'enfants prati-
quer différents instruments de
cuivre et à vent.
Lamborghini volée

VAUD. - Un automobiliste ge-
nevois qui avait volé une voi-
ture de luxe à Sion, a terminé
son aventure dans un lit d'hô-
pital. Vendredi matin, à la
hauteur de Bex, une voiture
circulant à vive allure sur l'au-
toroute A9 a été prise en
chasse par une patrouille de la
gendarmerie vaudoise. Le
jeune conducteur, âgé de
29 ans, était au volant d'une

Lamborghini volée a Sion.
Vers Saint-Triphon, la voiture
italienne a heurté une glissière
de sécurité et effectué plu-
sieurs tonneaux pour finale-
ment retomber sur ses roues.
Couvert d'hématomes, le pilote
a été conduit à l'hôpital d'Ai-
gle, indiquait samedi notre
confrère «La Presse». On ne
sait rien de l'état de la voiture.
Mais on peut l'imaginer.

Un monstre de 2,5 tonnes
La Peugeot de 1927 d'un couple de Choëx.

En costume d'époque pour Madame et tenue de chauffeur pour Monsieur, les Genetti embarquent
dans leur énorme voiture. nt

MONTHEY. - Franc succès po-
pulaire, participation de 130
voitures et plus, le deuxième
Auto-Retro de Monthey a
presque réussi à passer entre
les gouttes samedi, si ce n'est
l'averse de fin d'après-midi.
L'occasion pour nous de ren-
contrer un Montheysan établi
à Choëx qui voue une passion
pour un véhicule ancien. Et
pas n'importe quel voiture,
puisqu'il s'agit de la voiture de
son père.

François Genetti a grandi

dans la Peugeot 6 cylindres,
100 soupapes (sic) qu 'avait
acheté son père en 1927. Une
bête assez rare puisqu'il n'en
existe qu'une trentaine. Un
monstre imposant par sa taille
et son poids: 2,5 tonnes. «Je
l'ai toujours conservée en état
de marche», raconte François.

15 litres d'huile!
Et cela coûte cher d'entretenir
pareil engin? Le Choëland se
prend la tête entre les mains.
«Il faut faire des sacrifices.»
Son épouse, «Marmotte», ac-
quiesce: «Avec le prix de la
dernière pièce que nous avons
du refaire, on aurait pu se
payer un superbe voyage.» Ou
s'acheter une petite voiture
neuve...

Consommant 18 litres d'es-
sence au cent kilomètres (35 à
40 litres lors des défilés comme
samedi à Monthey, la Peugeot
des Genetti a le réservoir qu'il
faut pour cela: 99 litres. Et que
dire du carter d'huile: 15 litres
par vidange!

En Turquie
S'ils utilisent leur Peugeot
pour des sorties entre amis ou
des mariages, les Genetti ont
pas mal roulé. «Nous sommes
allés jusqu 'en Turquie, pour
faire le parcours Izmir - Istan-
bul en 1973. Une autre fois ,
nous sommes tombés en panne
en Belgique et il a fallu trou-
ver un véhicule assez puissant
pour nous dépanner: ce fut un
corbillard...»

Pour la petite histoire, lors-
que le père de François, Joseph
Genetti , a acheté cette voiture,
il avait déboursé à l'époque
43 000 francs!

Concours
Organisé avec la participation
active des cafetiers-restaura-
teurs et des commerçants,
l'Auto-Retro de Monthey a
permis au public de sacrer plus
belle voiture de la journée une
mignonne Citroën C4 Torpédo
de 1922, au coup de klaxon
fort sympathique, appartenant
à un habitant de Colombier,
J.-Christian Planchamp. Le se-
cond prix est revenu à la Peu-
geot du couple Genetti préci-
sément, et la troisième place
était remportée par la Jaguar
SS100 de 1939 de Heidmar
Meyer-Korber d'Aigle.

Le concours de la plus belle
vitrine (quinze commerces
participants) a été remporté
par Fellay coiffure et la bijou-
terie Imoberdorf , ex aequo, de-
vant le bazar de la Fontaine.
Enfin, le concours de dessins
pour enfants a vu le trio de
tête suivant: Mirela Saletovic,
Ornella Gangemi et Sylvie
Burdet.

Satisfait de la tournure de la
journée, le comité organisateur
de la journée, présidé par
Bruno Schaller a pu compter
sur la participation de nom-
breux motards de la région et
sur \e comité des J.O. Valais
2006 ," qui a offert l'apéritif à la
population montneysanne.

(g ib)

Publicité

Télé-Torgon S.A
TORGON. - De nouveaux ad-
ministrateurs ont été nommés
à la tête de Télé-Torgon S.A. Il
s'agit de Tony Stampfli (prési-
dent), de Gérard Stettler, de
Joël Guérin et de Bernadette
Bailly. Ils remplacent Mathias
F. Sulzer et Christophe Udriot.
A noter également un nouveau
mode de représentation: la si-
gnature collective à deux de
Tony Stampfli ou de Daniel F.
Arnaud (vice-président).



Quinquagénaire en béton
Billieux a souffl é ses cinquante bougies . En grande pompe.

MARTIGNY. - Fendant la
crise, Billieux S.A. a célébré
samedi son cinquantième an-
niversaire en grande pompe.
Et en parfaite santé, selon les
termes mêmes de son prési-
dent , Gaston Bruttin. Cette en-
treprise de construction pré-
sente dans tout le canton
n'avait pas fait dans la demi-
mesure pour fêter ce demi-siè-
cle d'existence. Ce sont ainsi
près de 450 invités qui se sont
retrouvés au CERM pour cette
journée anniversaire, des con-
vives aux petits oignons parmi
lesquels on relevait la présence
de nombreuses personnalités
des mondes politique et écono-
mique, le président du gouver-
nement valaisan Wilhelm
Schnyder en tête.

Discours et flonflons

Entre une production musi-
cale de la Goubinette sierroise
et deux danses de la Combe-
rintze ou du groupe folklori-
que portugais, les convives ont
entendu le président du gou-
vernement Wilhelm Schnyder,
le président de Martigny Pas-
cal Couchepin et le président
de Zschokke Holding S.A. Ber-
nard Koechlin féliciter chaleu-
reusement ce quinquagénaire
en béton. Et c'est non sans une
certaine fierté que Gaston
Bruttin, le président du conseil
d'administration de Billieux
S.A., a accueilli ces louanges.
Lui qui n 'a pas manqué cette
heureuse occasion pour plaider
la cause des JO Sion - Valais
2006 , «projet mobilisateur
pour toute notre jeunesse, pro-
jet détonateur pour toute notre
économie qui a besoin de cette
bouffée d'air frais».

Les alliances

Billieux n'a cependant pas
voulu attendre une hypothéti-
que chance olympique pour
préparer l'avenir. Depuis 1947
et sa création par M. Gérard
Billieux, cette entreprise n'a
cessé d'évoluer et d'innover.
Transformation en société
anonyme en 1953, déplacement
du siège de l'entreprise de

Les responsables actuels de
Billieux à l'heure de fêter le
cinquantième anniversaire de
leur entreprise. nt

Saint-Maurice à Martigny et
inauguration de la succursale
de Sierre en 1962 , ouverture
d'un autre bureau à Monthey
en 1974, Billieux trouve alors
son rythme de croisière.

En 1991 enfin sonne l'heure
des alliances. Billieux rejoint
le leader suisse de la construc-
tion, le groupe Zschokke Hol-
ding, lequel acquiert une par-
ticipation majoritaire. L'entre-
prise placée sous la direction
de Gaston Bruttin et Jean-
Louis Favrod ouvre alors deux
nouvelles succursales en 1996,
à Sion et Monthey, et assied un
peu plus sa dimension canto-
nale.

Pascal Guex

Patinoire olympique
MARTIGNY. - Le comité
d'initiative et le comité de sou-
tien invitent la population de
Martigny à participer à une
séance d'information sur la
candidature JO Sion-Valais
2006 , ce mercredi 28 mai dès
20 heures, à la grande salle de
l'hôtel de ville. Cette rencontre
sera d'autant plus intéressante
qu'elle va permettre à l'archi-
tecte Christian Copppey, re-
présentant du groupe d'étude,
de présenter pour la première
fois au public - à l'aide d'ima-
ges de synthèse et de plans - ce
que pourrait être la future pa-
tinoire olympique de Martigny
et toutes les possibilités de
réutilisation postolympique
imaginées pour cette dernière.
Animeront également cette
séance d'information ouverte à
tous MM. Gilbert Debons, pré-
sident du comité d'initiative,
Jean-Loup Chappelet , direc-
teur exécutif , Raphy Marti-
netti, membre du comité d'ini-
tiative et René Grand, prési-
dent du comité de soutien.

musique des sœurs Fessier ac-
cueille ce mardi 27 mai, à 20
heures, le quatuor à cordes
Akademie de Mannheim. Les
concertistes allemands inter-
préteront des œuvres de Mo-
zart et Mendelssohn. Rensei-
gnements et réservations à la
villa Fessier, rue du Grand-
Verger 3, à Martigny, tél. (027)
722 29 34.

JO sur Infovision
MARTIGNY. - Les responsa-
bles du téléréseau de Martigny
font savoir qu'ils diffuseront
sur le canal octodurien Infovi-
sion le grand débat organisé
par Canal 9 sur les Jeux olym-
piques Sion-Valais 2006.
Animé par Claude Défago, di-
recteur de Radio Chablais et
Biaise Craviolini, journaliste
sportif , ce débat sera proposé
aux téléspectateurs du coude
du Rhône et de la région les 28
et 31 mai, de même que les 1er,
3, 4 et 5 juin prochain. Coup
d'envoi de l'émission à 18 heu-
res.

Avant les votations
MARTIGNY. - L'Administra-
tion de Martigny rappelle,
s'agissant des votations fédé-
rales et cantonales du 8 juin
prochain, que le vote par cor-
respondance peut être exercé
sans indication de motifs. Le
citoyen peut obtenir le maté-
riel de vote auprès du secréta-
riat municipal. Le vote anti-
cipé, jugé superflu , est sup-
primé. L'administration rap-
pelle également que la
nouvelle carte civique est es-
sentielle pour le contrôle in-
formatisé des votants et le bon
déroulement des scrutins.

Publicité

Ordures ménagères
MARTIGNY. - En raison de la
Fête-Dieu de ce jeudi 29 mai,
le ramassage des ordures mé-
nagères et commerciales dans
le quartier de la ville est re-
porté au vendredi 30 mai.
L'administration communale
prie les habitants de Martigny
de ne déposer ni sacs, ni conte-
neur d'ordures en bordure des
trottoirs le jeudi de la Fête-
Dieu.

Quatuor Akademie
MARTIGNY. - La Boîte à

Adulte Fr. 12.
«VS: Fr. 10.
Enfant: Fr. 8.

Rien qu'aux caves!
Exodus et Skinlab demain

dans les sous-sols du Manoir

Exodus en concert ce soir aux caves du Manoir, pour sa seule
apparition sur sol romand. idd

MARTIGNY. - Evénement de-
main soir aux caves. Les sous-
sols du Manoir accueillent en
effet Skinlab et Exodus pour
ce qui sera l'unique concert en
Suisse romande de ces deux
groupes américains, à la répu-
tation bien ancrée. Skinlab,
par exemple, marche à grands
coups de décibels sur les traces
de Machinehead, qu'il cotoye
d'ailleurs au sein de la même
maison de production.

Groupe culte
Mais des deux groupes à l'affi-
che demain soir aux caves du
Manoir , c'est bien sûr Exodus
qui rappelle le plus de bons

souvenirs aux mélomanes
branchés de ce canton. Créé en
1983 déjà, cet ensemble améri-
cain précurseur s'est rapide-
ment imposé comme l'un des
meilleurs représentants de la
vague «trash métal». Considéré
par les spécialistes comme un
vrai groupe culte, Exodus n'a-
t-il pas fourni à Metallica son
premier guitariste?

Des années plus tard , Exo-
dus effectue donc un come-
back très attendu, dans sa for-
mation de base (Line-up origi-
nal) . A découvrir ce mardi
27 mai aux caves du Manoir ,
qui ouvrent leurs portes , ex-
ceptionnellement, à 20 h 30.

(pag)

Votre spécialiste en
homéopathie
phytothérapie
aromathérapie
essences florales
du Dr BachTHERMAL?

Feu le grand
comité

Changement de statuts
et de dirigeants à la SD

de Salvan-Les Marécottes

Le nouveau comité de la SD de Salvan-Les Marécottes. Devant:
Carole Bochatay, Jeanne Hottinger et Ingrid Berner. Derrière:
Cédric Revaz, Jean-Jacques Barman et Pierre-Marie Lonfat. Man-
que Claude-Eric Bettex. nt

SALVAN. - Le tourisme salva-
nain est en passe de terminer
enfin une mutation entamée
un certain 31 octobre 1984,
date de la fusion historique
entre la Société de développe-
ment de Salvan et celle des
Marécottes. Née de ce rappro-
chement logique, la SD de Sal-
van-Les Marécottes vient en
effet de tirer un trait définitif
sur ce passé, en se donnant de
nouveaux statuts. Statuts des-
quels le grand comité - sorte
de conseil de surveillance su-
périeur fort de 21membres - a
été rayé.

Dans la nouvelle mouture
approuvée à l'unanimité des
membres, le comité désormais
composé de sept dirigeants
disposent de toutes les compé-
tences nécessaires pour pro-
mouvoir le tourisme dans la
région. «En toute sérénité», se-
lon les souhaits de la prési-
dente Jeanne Hottinger, qui a
espéré pouvoir faire souffler
un vent nouveau sur cette ré-
gion qui compte deux atouts
touristiques importants, avec
le domaine skiable de La
Creusaz et le zoo des Marécot-
tes.

Plus de souplesse!
Ce changement attendu ne
s'est pas fait sans heurts. Une
première assemblée générale,
houleuse, n 'avait ainsi pas per-
mis au comité de faire passer
son message. La présidente in-
térimaire Jeanne Hottinger et
son équipe avaient donc dû se
résoudre à convoquer des assi-
ses extraordinaires afin de
faire adopter ces statuts et de
pouvoir élire la nouvelle
équipe dirigeante.

Publicité

Dans un climat beaucoup
plus sain et serein, les mem-
bres présents ont finalement
approuver les vingt-six arti-
cles des nouveaux statuts. Non
sans émettre quelques réser-
ves. Il a ainsi fallu recourir au
vote pour supprimer l'obliga-
tion d'élire systématiquement
au comité un membre de cha-
que partenaire (cafetiers, télé-
cabine, commune ou école
suisse de ski). L'article 14 sti-
pule ainsi désormais seulement
que l'équipe dirigeante doit
être choisie «de façon à assurer
sur le plan touristique, écono-
mique et géographique une
équitable représentation des
milieux intéressés».

Présidente confirmée
L école suisse de ski a tout de
même tenu à faire partie inté-
grante du futur comité. Re-
quête acceptée par l'assem-
blée. La nouvelle équipe diri-
geante de la SD de Salvan-Les
Marécottes se composera donc,
pour les quatre prochaines an-
nées, de Jeanne Hottinger -
présidente confirmée à son
poste après avoir assuré un in-
térim d'une année - d'Ingrid
Berner, de Carole Bochatay, de
Jean-Jacques Barman (repré-
sentant de la commune), de
Cédric Revaz , de Pierre-Marie
Lonfat et de Claude-Eric Bet-
tex (représentant l'école suisse
de ski). Démissionnaires, Mme
Lydie Revaz, MM. Jean-Mau-
rice Heitz , Bernard Fiora et
Dominique Fournier disparais-
sent par contre des instances
dirigeantes de la SD.

Pascal Guex

27-28 mai
BRADERIE



ue ia cnene aes oraures
Le coût du traitement va encore être augmenté

SAINT-LÉONARD. - Le prix
d'élimination de la tonne de
déchets continue son ascen-
sion. Le président du comité
de direction de l'Association
pour le traitement des ordures
du Valais central a annoncé
qu'il devrait passer à 202
francs en 1998 vendredi en fin
d'après-midi lors de son as-
semblée générale. M. Pierre
Blatter a expliqué cette situa-
tion en indiquant que pour la
première fois les comptes se
bouclaient avec un résultat né-
gatif , en l'occurrence une perte
de quelque 680 000 francs.
«Cela est dû à l'introduction
du lavage des fumées, du trai-
tement des boues des STEP et
de la récupération d'énergie»,
devait-il déclarer à la salle de

la Cible à Saint-Léonard.
«Pour l'an dernier, le prix réel
a été arrêté par les délégués à
140 francs alors que le coût
réel se montait à 157 francs,
pour 1997, il a été fixé à 170
francs». Résultat des courses,
il faut maintenant absorber ce
déficit . Sur les 202 francs, 17
francs seront en effet retenus
pour cette opération et 15
francs pour la mise en dé-
charge des scories. M. Blatter
est d'avis que dans un proche
avenir, on pourra atteindre les
225 francs la tonne tout en
précisant que la moyenne
suisse se situe à 250 francs.

Décision de poids
Lors de l'exercice 1996, plus de

Pierre Blatter a passé le té-
moin, nf

55 000 tonnes de déchets ont
été traitées à l'UTO. Une cons-
truction a complété les équipe-
ments puisque le centre de ra-
massage des déchets carnés a
pris la relève de celui des abat-
toirs de Sion. Les apports sont
restés stables. Les déchets
combustibles à incinérer ont
tout de même augmerîté d'un
peu plus de 3%.

En fin de semaine, un nou-
veau crédit d'investissement
de neuf millions environ a été
approuvé. Il permettra la mise
en place d'une installation de
dénitrification pour 8,3 mil-
lions. La modification du la-
veur de fumées par l'injection
de lait de chaux, l'automatisa-
tion de la manutention de la
fosse de stockage et transfert

des ordures et le prétraitement
des eaux des places du secteur
compostage sont aussi pro-
grammés.

Soucis de compostage
«Durant la période où le prix
de la tonne de boue livrée était
de soixante francs, la station
de compostage s'est trouvée au
chômage technique faute de
matière à traiter», a commenté
M. Blatter. La gratuité a de
fait été introduite. «Au début
juillet, les livraisons ont auto-
risé la mise en service des ins-
tallations». Las, de nombreux
problèmes se sont alors posés.
Des difficultés ont entre autre
été rencontrées avec le proto-
type biennois. Une rencontre

est prévue en juin pour tenter
de résoudre le cas. M. Blatter a
voulu rassurer les habitants
proches de l'UTO qui doivent
supporter les mauvaises
odeurs depuis longtemps. «El-
les proviennent des marcs de
raisin et tout devrait être réglé
prochainement.»

Cette rencontre a été com-
plétée par des nominations
statutaires. Un certain nombre
de changements ont été opérés.
Charles-Albert Antille, à la
tête de la commune de Sierre,
a accédé à la présidence du
bureau de l'assemblée géné-
rale. Fidèle au poste depuis
douze ans, M. Blatter a
transmis le flambeau à Marcel
Maurer, municipal sédunois.

(cat)

Sur un air de brocante
Antiquaires et marchands sur la Planta.

SION. - La 15e Brocante de la
Planta qui se déroule chaque
année au mois de mai a ren-
contré, vendredi et samedi, un
joli succès. Les commerçants
se sont déplacés en nombre.
Certains venaient des quatre
coins du pays: Zurich, Schaff-
house, Fribourg, etc. D'autres
avaient fait le voyage depuis la
France. Selon l'organisateur
Jean-Bernard Jacquod, c'est
une véritable aubaine pour la
ville de Sion d'accueillir deux
fois par année - la 5e brocante
d'octobre aura également lieu
à la Planta - autant de brocan-
teurs qui viennent remplir les
chambres d'hôtel et déguster
nos plats valaisans dans les
restaurants les plus pittores-
ques de la ville.

Nouvelle réussite
On a compté environ quatre-
vingts commerçants. Ce nom-
bre représente la limite à ne
pas dépasser, sous peine de
souffrir un encombrement qui
nuirait à l'excellente ambiance
qui règne dans ce «musée dans
la rue». Cette année, les livres
ont une place d'honneur, et
c'est tant mieux. Là aussi, on
dénote une grande diversité :
ouvrages anciens de valeur,
vers de Corneille imprimés
d'une encre bicentenaire, pe-
tite Vulgate de 1669, des ma-
gnifiques fac-similés du codex
Guta-Sintram du Xlle siècle,
etc. Mais ceux qui font le
choix des visiteurs sont princi-
palement les livres régionalis-
tes. C'est en tout cas le constat
de Daniel, un sympathique li-
braire fribourgeois à la pipe
toujours allumée.

N'oublions pas de faire une

Moments sympathiques au cœur de la cité.

place belle aux instruments de toutes belles choses». Com-
musique, aux meubles anciens, bien, enfin, d'érudits à la re-
aux splendides horloges et aux cherche de la pièce rare, du
innombrables objets rares in- trésor caché, objet de leur con-
trouvables ailleurs que dans ce voitise et dont eux seuls savent
genre de foire. A côté de la va- estimer la valeur,
riété des brocanteurs et des
objets vendus, il faut mention- Rencontres
ner celle des visiteurs. Com-
bien de philosophes ont rap- Le seul petit point noir que
pelé, à l'instar de Biaise Pas- l'on peut relever, d'après Jean-
cal, la brièveté de la vie face à Bernard Jacquod, c'est le pro-
tous ces objets anciens, pré- blême des places de parcage :
sentes à leurs yeux! Combien «On devra bien trouver une so-
d'enfants ébahis devant «de lution, mais elle reste pour

l instant introuvable». Il s agit
là d'un détail gênant, mais qui
n'entame pas trop la bonne
humeur générale des partici-
pants, rehaussée par la joie de
se retrouver et de partager de
nouvelles découvertes. A
l'heure où il est si facile de
faire ses achats confortable-
ment installé dans son salon,
on ne peut que louer cette bro-
cante digne des foires mar-
chandes de l'époque médiévale
et si propice à favoriser les re-
lations humaines. (plm)

Chantier en fête
L'agence Suva sous toit à la mi-décembre

uw iciiica i^u cj -ic _ci u rt aes rto-
t d'un parking. nt sures. (cat/c)

SION. - Un an et demi après la gros œuvre du centre immobi- bureaux avant la fin de l'an-
démolition du restaurant lier de la caisse nationale née. Soixante et un collabora-
Tchetchett a eu heu jeudi la suisse d'assurances en cas teurs, en comptant les appren-
traditionnelle cérémonie d'accidents (Suva). L'agence tis, œuvreront dans des locaux
d'achèvement des travaux du de Sion pourra y installer ses qui occuperont environ 1300

permet une réalisation compacte de

Avec les travaux de la clinique
qui sera inaugurée fin 1999 à

lYtlt** proximité de l'hôpital, les in-
vestissements de la Suva en

S 

Valais se monteront à plus de
200 millions de francs. La
Suva place dans le secteur im-
mobilier une partie des capi-

*l taux destinés à la couverture
*¦***» ^* *"> _¦__ -!<¦ r« _-!-*-_ +- _-__ -. «-_ _ -i '.-il 1 _-_ _"¦_-_**+¦ _ **-_ n n n  r\ i-i

mètres carrés afin de faciliter
la nouvelle organisation du
travail en équipe. Ils seront ac-
cessibles naturellement aux
personnes handicapées. Le site
des Mayennets a été choisi en
raison de sa situation par rap-
port au centre de la ville et des
bonnes liaisons de transports.
Le projet a été confié à Gagna
Architectes tandis que AMB a
été mandatée pour assurer la
direction du projet. Une
deuxième étape de travaux est
en cours. Des locaux commer-
ciaux, une quarantaine de lo-
gements, un parking public fi-
gurent au programme. Des pa-
tients qui seront suivis par la
future clinique de réadapta-
tion de la Suva pourront no-
tamment y être accueillis.

Réalisation d'envergure

/

Les couleurs des JO
Plus de 350 adolescents

ont fait preuve de créativité.
SION. - Un original accro-
chage de travaux d'élèves a
été verni vendredi en fin
d'après-midi dans le hall
d'entrée du cycle d'orienta-
tion des Collines. Cette expo-
sition est visible tous les
jours d'école jusqu 'à la vota-
tion du 8 juin. L'initiative a
été prise par des professeurs
d'éducation artistique réunis
en automne afin de fixer leur
traditionnel thème annuel.
Bruno Clivaz , François Ma-
ret, Monique Praz , Kalinka
Borella , Lilian Cotter et Ste-
phan Borter ont ensuite inté-
ressé certaines classes.

Le résultat dépasse les es-
pérances. La variété des sup-
ports est en effet à relever.
Maquettes en bois, sculptures
en plâtre, dessins techniques,
collages ont notamment été
réalisés. Certains ont créé des
étiquettes de bouteilles, d'au-
tres des timbres. Des jeunes
ont dessiné une mascotte
tandis que leurs camarades

Des élèves étaient naturellement présents à ce vernissage, ni

ont travaillé sur les picto-
grammes en s'inspirant d'une
coupure de presse, des exem-
ples du passé et des concep-
tions de Nagano.

Auteurs félicités
Le directeur de l'établisse-
ment de formation, M. Jean-
Marc Malbois a ouvert la pe-
tite partie officielle. L'ensei-
gnant Bruno Clivaz a fourni
des indications sur les diffé-
rentes démarches. Jean-
Biaise Evéquoz, membre du
comité d'initiative de la can-
didature, a insisté sur l'en-
thousiasme de la jeunesse qui
a montré beaucoup d'imagi-
nation. Cette manifestation a
réjoui ce peintre, médaillé
olympique d'escrime à Mon-
tréal , qui a conclu son allo-
cution en soulignant «que
tout le canton doit s'unir
pour faire une œuvre ensem-
ble», (cat)

Débat sur les JO
VÉTROZ. - Avant la votation
du 8 juin , la commission infor-
mation du Conseil général de
Vétroz organise ce soir à
20 heures à la salle paroissiale
un débat contradictoire sur les
JO. La soirée sera animée par
le journaliste Fabrice Germa-
nier. Le conseiller national
Bernard Comby, le secrétaire
du CO Sion 2006 Jean-Pierre
Seppey, le président du comité
d'opposition Germain Clavien
et un membre de ce comité,
Bernard Varone, prendront la
parole.

Qui a peur
des installations

solaires?
SION. - Le développement de
l'utilisation de l'énergie solaire
en Valais ne paraît pas assez
dynamique au Département de
l'énergie. Une rencontre d'in-
formation aura ainsi heu
mardi à 17 heures à l'aula
François-Xavier Bagnoud. accompagnée de ses mets
L'architecte cantonal Bernard estivaux: raclettes, grillades,
Attinger se penchera sur le ca- gela teria , etc.
dre législatif cantonal. A l'is- _ . . ... .. -..
sue de la rencontre, la bro- Place du Midi - Sion
chure «Qui a peur des installa- (027) 322 71 71
tions solaires?» sera remise 
aux participants.

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

Le mois de l'asperge
et de la fraise

CAFEoC&-c~ / 7GLACIER BARjr J. I L

^Vqœll&L.
• Buffets froids

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

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

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

La plus belle terrasse
du centre de Sion, son

ambiance nocturne dingue
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PROFITEZ • forfaits avantageux pour personnes étrangères, sans activité
DES AVANTAGES FISCAUX • pas de droits de succession (en ligne directe et entre époux)
VALAISANS: • frais d'achat environ 2% seulement, tout compris!
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Plus que quelques appartements à vendre
Comme toujours, nous portons l'accent sur la-qualité de vie: disposition judicieuse des appartements, confort-, ensoleillement, tranquillité
et, en plus, vue exceptionnelle sur le parc de sculptures de la Fondation Pierre Gianadda.

DU 2 PIÈCES A LA VÉRITABLE VILLA-JARDIN EN ATTIQUE

| ois im.. 31st.-y.__1' SEULEMENT

Appartements de 2 pièces -l- cuisine dès Fr. 215 700.—
Appartements de 3 pièces + cuisine dès Fr. 283 500.—
Appartements de 4 1/2 pièces + cuisine dès Fr. 394 900.—

VISITEZ NOS APPARTEMENTS TÉMOINS
• Cuisines luxueusement agencées • Nombreuses armoires • Compteurs d'eau chaude individuels • Vastes loggias
• Isolations thermiques et phoniques très poussées • Sauna, solarium, fitness © Terrasses et loggias panoramiques
• Parking souterrain • Larges choix de matériaux et aménagements au gré du preneur • Grand parc de verdure •

1 PROFITEZ DES TAUX D'INTÉRÊTS TRÈS AVANTAGEUX |
VENEZ, VISITEZ ET COMPAREZ
Visitez nos appartements témoins. Comparez : qualité, prix et surfaces. Vente d'appartements loués: notre service gérance garantit
un rendement intéressant. Possibilité de reprise et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions votre
plan financier avec l'établissement bancaire de votre choix. Grandes facilités de paiement. Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

Notre référence : 1000 appartements vendus, 999 clients satisfaits
Pour réservation, renseignements , vente et location, directement du constructeur , sans intermédiaire :

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40-1920 Martigny ¦ Tél. (027) 722 31 13

TRADITION
STYLE-DESIGr.

T E N D A NCEf^ Bg TRADITIO:
STYLE-DESIGN 

VERONIQUE VON MOOS - FAISANT

LIQUIDATION TOTALE

DERNIERES SEMAINES
TOUT DOIT DISPARAÎTRE

80 /O sur tout le stock
09 h 30 -17 h 00

© (027) 722 41 71

cessation de commerce (31.5.1997)

• Luminaires - Abats-jour ,
• Articles cadeaux • Verrerie

• Accessoires électrification poterie
• Petits mobiliers

0/
Heures d'ouverture: mardi au vendredi 10 h 00 -18 h 30

samedi
46b, avenue de la Gare - Martigny
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Journalistes en expectative
L'Association de la presse valaisanne s 'interroge sur la création d'un syndicat des médias

SIERRE. - L'Association de la
presse valaisanne (APV) tenait
son assemblée générale samedi
à Sierre. Le comité en a profité
pour faire part de ses préoccu-
pations actuelles et pour ap-
porter des précisions sur l'ave-
nir de la FSJ (Fédération
suisse des journalistes), dont
l'APV fait partie. Principal su-
jet de réflexion, la création
d'un syndicat des médias, en
ce moment à l'étude, qui ras-
semblerait 30 000 membres et
regrouperait cinq associations
professionnelles parmi lesquel-
les la FSJ et ses 7000 adhé-
rents.

Si la défense du journalisme
et des personnes exerçant cette
profession est une tâche que le
comité de l'APV prend très au
sérieux, il reste encore très ré-
servé quant à la mise en place
d'un tel syndicat. Il estime en
effet que l'urgence de cette
constitution, souhaitée pour
fin 1998, ne doit pas primer
sur les grandes questions en-
core en suspens que sont no-
tamment, l'affiliation politique
d'une pareille organisation ou
le respect ou l'abandon de
toute autonomie. «Nous som-
mes plutôt favorables à la

création d'une fédération de
services ayant pour mission de
défendre ses membres sans
pour autant négliger la possi-
bilité de développer des liens
avec les autres associations
professionnelles», a précisé
Claude Défago , président de
l'APV. Le comité regrette éga-
lement que la base n'ait pas
été mieux consultée afin de dé-
finir l'utilité réelle de ce syndi-
cat général.

Rigueur et cohérence
L'APV s'interroge par ailleurs
sur la définition du journaliste
RP, un souci qu'elle partage
avec la FSJ. L'accession au re-
gistre professionnel doit-il dé-
pendre du média ou du travail
fourni par le journaliste? Des
problèmes survenus récem-
ment mettent en évidence le
flou artistique qui règne à ce
niveau. L'indispensable ri-
gueur ne doit ainsi pas mas-
quer l'évolution de la profes-
sion. La carte de presse doit
devenir plus accessible à ceux
qui pratiquent le métier par
l'image. Si les photographes et
les cameramen ont déjà obtenu
leur reconnaissance dans le

Le comité de l'APV entourant le chef de l'information de l'Etat du Valais: de gauche à droite,
Antoine Gessler, Philipe Schmid, Michel Clavien, Claude Défago, Danielle Mayor et Stephan
Andereggen. nf

milieu, les réalisateurs et les-
producteurs ont encore du mal
à être considérés comme des
professionnels de l'informa-

tion. Pour l'APV, 1996 aura es-
sentiellement été l'année de
son 75e anniversaire marqué
par la mise sur pied d'un débat

consacré à l'avenir des médias
régionaux et réunissant plu-
sieurs patrons de presse et de
publicité. Lors de l'assemblée

de samedi, l'APV a en outre re-
nouvelé son comité qui de-
meure inchangé dans son en-
semble. Toujours présidé par
Claude Défago , il est composé
d'Antoine Gessler, Philippe
Schmid, Danielle Mayor, Ste-
phan Andereggen. Le • comité
enregistre également l'arrivée
de Geneviève Zuber et devra
encore nommer un représen-
tant du Haut-Valais. A la suite
du départ de Jean-Michel Bon-
vin, l'APV a choisi Jean-Ber-
nard Mani pour la représenter
au sein de la commission ro-
mande sur la formation conti-
nue.

L'assemblée a enfin permis
au chef de l'information de
l'Etat du Valais, Michel Cla-
vien, de présenter ses princi-
paux objectifs. M. Clavien en-
tend ainsi optimaliser les con-
ditions de travail pour les mé-
dias et instaurer un climat de
confiance entre le public et les
pouvoirs publics. Il prévoit
d'autre part de créer un site
internet destiné autant aux
journalistes qu'à l'ensemble de
la population et cela dans une
optique de transparence. A
l'avenir, on pourrait même en-
visager y trouver des mandats
et des adjudications. (sybi)

Lens est paré contre le feu

Inauguration de la maison du feu

LENS. - Autrefois dispersés
un peu partout dans le village
de Lens, les locaux du service
du feu sont désormais réunis
sous un même toit. Samedi
matin, le corps des sapeurs-
pompiers, commandé par le
capitaine Charly Mabillard ,
recevait des mains du prési-
dent de la commune, M. Fer-
nand Nanchen, les clés de la
maison du feu. Une bâtisse
partiellement enterrée, située à
l'entrée sud du village. Celle-ci
a coûté 1,3 millions de francs,

Anciennes autorités récompensées

dont 70% à la charge de la c
commune. «Les citoyens ont g
refusé la taxe pompier alors _.
que ce montant aurait pu ser-
vir au financement du service f (
du feu. C'est un paradoxe», a n
remarqué le président. y

Dans son discours, l'inspec- n
teur cantonal David Schnyder t:
a salué cette réalisation, fruit n
d'une collaboration étroite et t:
soutenue entre la commune de 1'
Lens et l'Etat du Valais. Le d
prieur Kaelin a béni ensuite les d
installations conçues par l'ar-

chitecte Claude Besse et les in-
génieurs Bernard Mudry et
Pascal Gillioz.

Un cadeau souvenir sous la
forme d'une hachette a été re-
mise aux anciennes autorités à
l'origine des démarches admi-
nistratives ainsi qu'à M. Chris-
tian Rey, président de la com-
mission de construction et ini-
tiateur du projet. A l'heure de
l'apéritif , les jeunes musiciens
de la fanfare Edelweiss ont
donné une aubade bienvenue.

Emotion pour une union
Inauguration des locaux
communs de l'Aslec et de

I'EJMA pour le canton. La ré-
novation du bâtiment de la
Trouvaille, dans lequel sont
installées l'association et
l'école, a coûté un peu plus
d'un million à la commune.
«Plus que cette construction,
c'est l'état d'esprit qui y sera

créé qui fera le succès de ce
lieu», a souligné François Sa-
lamin. A propos d'édifice, rap-
pelons que l'Aslec est toujours
à la recherche d'un nouveau
nom de baptême pour la Trou-
vaille. Toute proposition est
donc la bienvenue. (sy bi)

I'EJMA
SIERRE. - Depuis samedi, el-
les sont unies. L'Aslec et
I'EJMA ont inauguré leurs lo-
caux communs en joyeuse
compagnie. L'Association sier-
roise de loisirs et culture et
l'Ecole de jazz et de musique
actuelle avaient invité le soleil
à faire la fête mais l'astre divin
a préféré faire son petit ca-
price. Au moment où la partie
officielle allait débuter , tout le
monde a dû battre en retraite à
l'intérieur, chassé par une vi-
laine pluie.

Qu'a cela ne tienne! Chacun
a finalement trouvé une place,
un verre et une friandise apé-

(ci)

de couper le ruban.

Une belle balade

Michel Barras abaisse le drapeau

SIERRE. - Samedi, les enfants
de l'institut Notre-Dame-de-
Lourdes ont partagé un après-
midi de divertissement grâce à
une soixantaine de motards et
une quinzaine de «Ferraris-
tes». Ceux-ci ont pris à bord
de leur bolide les handicapés
ravis. Ouverte par un motard

à damiers! Vrombissements!

de la police cantonale, la cara-
vane s'est- étirée sur le coteau
de la Noble-Contrée, à Crans-
Montana pour rejoindre Sion,
puis le parc d'attractions du
Happyland à Granges.

Le coup d'envoi a été donné
par Michel Barras , en présence

des autorités communales de
Sierre. C'est la 7e année consé-
cutive qu'une telle sortie est
organisée. Elle apporte un peu
de bonheur et de plaisir aux
enfants qui n'ont plus la mobi-
lité nécessaire.

Une bonne action vraiment!

valait wallis M^K^X- E» •  ̂ f* Wo55 Bsm i nfo fl a s h
grand débat public
télévisé sur canal 9

"pour ou contre les jo 2006 "
mardi 27 mai à 20 h 20

en direct de techno-pôle à sierre
avec des représentants du comité d'initiative 2006
et des membres du comité d'opposition aux jeux

les spectateurs et téléspectateurs
pourront poser leurs questions

(a)
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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/
icumiuiGii

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.

V 027
329 51 51

GROUPE GETAZ ROMANG : LE CATA LOGUE NOUVEAU EST ARRIVE

¦

Vous aussi, entrez dans l'histoire du catalogue 1997 
du groupe Gétaz Romang et découvrez-en les grands i. ___  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ___n_Y_
chapitres, matériaux, bois, carrelages, salles de bains, Veuillez retourner ce bon à : Gétaz Romang SA
cuisines/appareils ménagers. Construire et rénover Av Rener 14 - Case postale 480 - 1800 Vevey 1
moins cher : pour vous, Gétaz Romang signe le nou- _. , . . _ _ _ . _ _ _ „  u
veau roman de l'année ! Slte ,ntemet : http://www.gete_z-romang.ch
Demandez-le... ^^^

• EXPOSITIONS GÉTAZ ROMANG À : Genève, Bussigny-près-Lausanne, ___^ *-^JlE___i I ___P\___________B
Yverdon-les-Bains, Saint-Légier, Aigle, Conthey, Sion, Sierre, Viège. I ™_

^^^« m Jfc 

____ 

¦ __^^.
• SOCIÉTÉS DU GROUPE : GLASSON MATÉRIAUX SA : Bulle, Divisiez, Château-d'Oex, Palezieux, Romont. I"̂ ^̂ Iwl_MLI^1 ̂JÊ
RAPIN MATÉRIAUX SA : Payerne. SABEZ SANITÀK-BEDAKF AG : Volketswil, Saint-Gall. _ _̂___________________________________________ ——————
SANITÂR MATERIAL AG : Lucerne, Ettiswil, Zoug, Coire, MÉTAL SANIT SA : Annemasse. MATÉRIAUX-BOIS-SALLES DE BMNS-CARRELAGES'CUISiNES

Chez les Meyer, les bonnes lectures ça se partage ! Le
dernier roman à succès, l'essai à la mode, tout le _-
monde les a lus... Quant au catalogue du groupe
Gétaz Romang déjà en tête de tous les best-sellers ( Je désire recevoir gratuitement
(en plus, il est gratuit !), il répond à toutes les imagi- l Qétaz Romang "La preuve par 5
nations. Prix à l'appui , les Meyer et vous-mêmes pou-
vez vérifier l'exceptionnelle puissance de choix, de nom '¦ 
qualité et d'économie proposée par le groupe Gétaz Prénom :—. 
Romang. Les nouveautés ? Elles sont à vous. Les sug- Adresse : 
gestions ? Elles vous séduiront. Les produits ? Ils vous
convaincront.

Mécanicien
IvlaV» (entretien)

Monteur en
ventilation
Serrurier-
constructeur
Frigoriste
Charpentier
(avec exp.)

Av. des Mayennets 5,0 (027) 322 13 37, Sion

Société internationale
en plein développement

recherche

cytotechmcien(ne)
avec connaissances de I allemand
et de l'anglais, pour représentation

de leurs produits.
Offre et curriculum vitae sous chiffre
L 036-402650 à Publicitas, case

postale 747, 1951 Sion 1.
036-402650

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

fy V̂illageois*
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)
Tél. (027) 323 44 84 (prof.).

36-401662

Nous cherchons à CRANS, pour le
1er 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

La société de musique
Les Enfants des 2 Républiques
de Saint-Gingolph
(formation Brass Band)
cherche pour entrée en fonctions
en septembre 1997

directeur
Répétitions:
générale: vendredi,
partielle: à convenir.
Pour offre/demande de renseigne-
ments, écrire aux Enfants des
2 Républiques, commission
musicale, case postale,
1898 Saint-Gingolph.

036-402603

/ Société suisse cherche
ncrnpATPi i. ____ .___ ._ ._ . ___,____ .¦ Messagenes ¦—^ pour renforcer son service externeRESPECTEZ la nature ! i ^neet
— 1 | BVA Sions.A. | 3 collaboratrices

Caveau du Moulin,
Martigny-Bourg
cherche

Profil désiré:
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées)
- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions:
- dès que possible ou à convenir.
Pour un premier contact , appelez le 22-511141

sommelière
(extra) sachant un
peu cuisiner. Libre
tout de suite.
0 (027) 722 72 36.

036-402401

Montana-Crans
Club-hôtel Valaisia
cherche

jeune
cuisinier(ère)
pour la saison d'été
1997.
Entrée à convenir.
0 (027) 481 2612.

036-402407

Revenu
accessoire!
Gagnez Fr. 500.- ou
plus en exerçant une
activité indépen-
dante.

0 (027) 473 28 92
de9ha19h.

036-386965

r,̂
ém A MEDECINS
^̂ JSANS FRONTIERES
^M ¦̂H^HMMpiva

E*n_______

¦̂isSaSSI B ? _̂S____É'-̂ r̂  y~aB| ^B .jjjî m'

Mandatez-nous pour assister
médicalement les

populations en danger.
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

(027) 323 46 45

BUftfrM^
œNCfiPT

^WHacfet- s
cherche

1 apprentie employée
de commerce .
si possible bilingue

Date d'entrée à convenir.
Faire offres à J. Amacker - Bureau Concept Amacker ,
case postale 411, 3960 Sierre.

36-391202

sommelière
sympa
pour 3 mois, à partir
de début juin 1997.
Veuillez téléphoner
au
e? (027) 398 14 96.

036-402538

jeune
sommelière
sympa
entrée tout de suite
et

jeune cuisinier
pour fin juin.
0 (027) 395 32 33.

036-40255-
Cherche

fille pour
la cuisine
et
les chambres
0(027) 932 13 96.

036-402513

AHS'1991
A981*10

Vous n'avez pas reçu ^-̂ ^votre journal! ^^*^4^ -̂̂
Appelez gratuitement ^^^1̂ ?)

le 0800 55 Q8 Q7 ^^

http://www.getaz-romang.ch


Myoko et Zermatt sont sœurs
La station j aponaise et la valaisanne ont signé le contrat de j umelage

ZERMATT. - Pourquoi ne pas
pas approfondir notre amitié?
s'étaient demandé, il y a trois
ans, l'hôtelier de Myoko-Ko-
gen Ueki Tsuyoshi et le direc-
teur de l'office du tourisme de
Zermatt Amadé Perrig?

Samedi soir à Zermatt , ce
fut chose faite. La délégation
japonaise et la commune de
Zermatt ont signé le contrat de
jumelage, dans la maison de
commune de la station du Cer-
vin. Le président de la station
japonaise Okayamo Koichiro
et celui de la station valai-
sanne Robert Guntern ont ap-
posé leurs paraphes au fond de
l'accord.

Le 30 septembre 1994, un
premier manifeste d'amitié
avait été signé à Myoko-Ko-
gen. Le lien a été définitive-
ment noué à Zermatt, samedi
passé. La station du mont
Myoko et celle du Cervin se
sont découverts des destinées
touristiques et culturelles com-
munes. Maintenant, les deux
sœurs ont l'ambition de proté-
ger , de conserve, leurs valeurs
naturelles.

Près de Nagano
Myoko est l'une des stations
les plus grandes et les plus
connues du Japon. Elle est
éloignée d'une quarantaine de
kilomètres du site olympique
de Nagano. Zermatt est égale-
ment une référence au pays du
Soleil levant.

«Une des meilleures publici-
tés est de nous adresser direc-
tement aux skieurs de la sta-
tion japonaise, expliquait M.
Perrig. Par la suite, de grandes
actions de relations publiques
sont prévus au Japon , à l'occa-
sion du jumelage. Nous allons
également intensifier les
échanges de personnes, entre
Zermatt et Myoko.»

Echanges de kimonos, entre les deux stations jumelles de Zermatt et de Myoko. ni

A sa manière le chef de la
délégation japonaise avait pra-
tiqué cela. Le président Robert
Guntern saluait particulière-
ment M. Ueki Tsuyoshi, le
maître d'œuvre de ce rappro-
chement: «Comme ami de Zer-
matt et directeur de l'office
national du tourisme, de
l'école de ski de Myoko et de
bien d'autres choses, il entre-
tient les contacts depuis vingt-
cinq ans. Il a gravi la plupart
de nos sommets et tourné des
films fantastiques sur le ski
héliporté, notamment dans la
région du Mont-Rose.»

Station d'été et d'hiver,
Myoko connaît un développe-
ment considérable. Dans ce
contexte, elle est désireuse de
bénéficier de l'expérience de
sa consœur Zermatt, dans le
domaine de l'environnement.

Mais il y a davantage, mal-
gré la distance des 10 000 kilo-
mètres et la différence des cul-
tures. Le président Guntern
relevait les nombreuses affini-
tés entre le grand Japon et la
petite Suisse: esprit de pion-
niers et d'entrepreneurs, exac-

titude, zèle, propreté, disci-
pline et cordialité envers
l'hôte. Enfin , les deux pays
sont jaloux de leur traditions,
malgré un niveau technologi-
que en pointe.

Samedi, la télévision japo-

Loèche
sans président

Le Tribunal cantonal a refusé,
en date du 22 mai, la requête
de M. Gaston Oggier qui de-
mandait d'endosser la charge
présidentielle de Loèche, du-
rant la procédure de recours
devant l'instance judiciaire
cantonale. Deux citoyens chré-
tiens-sociaux ont "iait opposi-
tion à la décision du Conseil
d'Etat de confirmer M. Oggier,
élu en décembre, au poste de
président . Le recours porte sur
la non-déposition de la candi-
dature dans les délais, avant le
deuxième tour électoral.

A Loèche, l interregne
s'installe. Le vice-président

naise était présente à Zermatt.
Le jumelage intervient en
pleine activité de promotion en
Asie.

L'autre station jumelle de
Zermatt est Snowbird, dans
l'Etat américain de l'Utah. (pc)

Martin Lôtscher continue de
diriger provisoirement la com-
mune. L'assemblée primaire
du 27 mai se déroulera norma-
lement.

Arrêt à Môrel
MÔREL. - Pour raison de tra-
vaux d'entretiens, la première
section de la télécabine Môrel-
Ried-Môrel sera mise hors ser-
vice, durant deux périodes. La
première commence aujour-
d'hui et va jusqu'à mercredi.
La deuxième court du lundi 2
juin au vendredi 6 juin.

La liaison entre les villages
de Môrel et de Ried-Môrel se
fera par bus. Les horaires se-
ront affichés aux endroits ad
hoc.

Nouveau bâtonnier
BRIGUE . - Il prendra la suc-
cession de M. Olivier Vocat,
qui a passé trois ans et demi à
la tête de l'Ordre des avocats
valaisans. Le nouveau bâton-
nier sera M. Fritz Anthamat-
ten de Brigue. Il a été intro-
nisé, vendredi , dans la cité du
Simplon.

En présence de ses collègues
et de nombreux représentants
du droit suisse et internatio-
nal, le nouveau président a
rendu hommage au travail ac-
compli par M. Vocat et évoqué
les points forts de la prochaine
législature.

Tout d'abord, le métier
d'avocat subit de plein fouet
les changements de statuts du
nouveau droit sur les cartels.
La concurrence s'accroît avec
la liberté d'établissement. A
noter que le Valais compte ac-
tuellement 220 membres de la
profession. «La section valai-
sanne se situe en septième po-
sition sur le plan suisse», souli-
gnait M. Anthamatten. Il rele-
vait également la concurrence
accrue des fiduciaires et des
banques. Mais d'un autre côté,
la levée de l'interdiction de
publicité donnera un peu d'air
à la profession d'avocat.

Jurisprudence
sur Internet

Le nouveau président misait
également sur l'informatisa-
tion actuelle des bureaux, avec
une perspective sur Internet.
L'accès facilité aux documents
juridiques ouvrira de nou-
veaux espaces au métier d'avo-
cat.

Dans le nouveau contexte, la
concurrence auprès de la
clientèle sera d'autant plus
élevée. L'Association des avo-
cats, qui regroupe 90% des
membres de la profession en
Suisse, s'attellera toujours da-
vantage à la défense de ses in-
térêts auprès des cantons et de
la Confédération.

Le nouveau président aver-
tissait: «les mœurs juridiques
américaines vont certainement
débarquer en Europe. Il s'agira

Le nouveau bâtonnier Fritz An-
thamatten. nf

d'éviter les débordements.»
Dans cet ordre d'idée, il citait
l'exemple d'une grande soirée
américaine, où l'un des parti-
cipants expliquait sa partici-
pation par l'opportunité d'un
recours en justice, sur la base
de la responsabilité civile.

De l'huile
dans les rouages

Le bâtonnier sortant Olivier
Vocat expliquait les fonctions
du conseil de l'ordre:' organe
de conciliation entre avocats,
juges et avocats ou clients et
avocats. Il est consulté à cha-
que nouveau projet de loi. Le
bâtonnier représente égale-
ment le barreau valaisan dans
les autres cantons, ainsi que
lors de conférences en Suisse.

La journée de vendredi s'est
déroulée en présence du chef
du Département sécurité et
institutions Jean-René Four-
nier, du président du Tribunal
fédéral Peter-Alexander Mill-
ier, du président du
GrandConseil Dany Perru-
choud et du président de l'As-
sociation suisse des avocats
Ulrich Hirt. (pc)

Publicité
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Un état d'esprit positif fait de Sion le nouveau leader du championnat
Le but de Lukic vaut de l'or... du moins provisoire. Quel suspense!

Sion - Bâle 1-0 (1-0)

B

ien sûr, il fallait quand
même jongler avec Bâle.
Mais sauter dans la pis-

cine de Tourbillon en sachant
qu 'une victoire vous hisserait
au-dessus des autres têtes
chercheuses de titre a de quoi
vous galvaniser. Vous insuffler
encore un peu plus de volonté,
de hargne, de combativité, de
rage au ventre et au cœur.
Sion est entré sur la pelouse
détrempée avec le succès de
Grasshopper à Xamax ancré
dans un coin du crâne. H a
marché sur l'eau et sur Bâle
enfin avec détermination of-
fensive et avec l'esprit tourné
vers le haut. La marge étroite
de son succès ne dit pas toute
l'emprise qu'il eut sur l'humide
débat. Au bout du compte
mouillé, il reprend le pouvoir.
Seul. Riche, la soirée.

Par Christian Michellod

S'il n'y avait pas eu Stefan
Huber et la pluie, les Valaisans
auraient remporté ce duel avec
plus d'aisance chiffrée. Le por-
tier bâlois opposa son talen-
tueux veto à trois reprises ca-
pitales: tête de Gaspoz (12e),
tir de Lukic (52e), essai de
Zambaz (70e). Et l'eau vint au
secours bâlois à la demi-heure
d'enjeu: une superbe ouverture
de Veiga pour l'intenable Lu-
kic permet au Serbe d'ouvrir
la marque. Mais non! La balle
se plante dans la flaque, sur la
ligne de but , et Franco Foda la
dégorge de justesse (29e). Dire
que le titre national aurait pu
se jouer sur une facétie clima-
tique et boueuse! Incroyable
mais... suisse.

Les Sédunois Lonfat et Assis ont livré un excellent match sur une pelouse détrempée. mamin

Libéré
Donc, c'est logiquement que
Lukic, abandonné par Tabako-
vic dans le rectangle décisif ,
mit promptement sa tête sur culer, nombreux appels de
un coup franc de Meyrieu sif- balle en profondeur et sur les
fié pour une faute de Cecca- côtés: franchement, on ne vit
roni sur Zambaz (32e, 1-0). pas souvent la bande à Bigon
Logiquement que Sion fit si bien disposée sur le terrain
main basse et pied trempé sur et, surtout , dans sa tête.

un duel qu il domina d entrée
de jeu. Pressing incessant, sou-
vent à trois joueurs, appui
constant au porteur du ballon
afin de le faire bien et vite cir-

Comme libérée d'un poids;
d'une pression; d'un étau;
comme éclatée dans sa liberté
d'expression. Plaisir.

Frisson
_ ,. , . Coups de coin: 4-3 (2-3).
Faut dire, juste hommage a Fait spécial: à la 23e, Quentin, tou-
rendre, que Baie n est pas for- cné au dos après un duel avec
mation qui cadenasse ses Knup, doit sortir; il cède son bras-
idées. La preuve par Lehmann sard de capitaine à Lonfat.

interpose qui dut faire parler
sa classe devant Knup (30e) et
Schupp (coup franc à la 59e).
Les Rhénans se battirent jus-
qu'au bout du chrono. Sion,
énergiquement émoussé par sa
générosité, ne réussit pas à se
mettre à l'abri d'une mauvaise
surprise, même après l'expul-
sion de Schupp (61e). Et le
frisson traversa Tourbillon
lorsque deux ex-Sédunois
(centre de La Plaça pour Gial-
lanza) frisèrent la parité (73e) .
Mais il n'empêche que Sion,
samedi, a retrouvé la joie de
vivre et de jouer. Mariée à
trois points qui lui valent de
l'or provisoire, elle lui glisse
son propre destin entre ses
mains. Et le couteau par le
manche. C'est fou!

11 000 spectateurs
But: 32e Lukic 1-0.

Sion: Lehmann; Wicky, Milton,
Quentin (27e Biaggi); Gaspoz, Veiga,
Meyrieu, Lonfat (90e Quennoz), Zam-
baz; Ouattara, Lukic (84e Assis). En-
traîneur: Alberto Bigon.

Bâle: Huber; Ceccaroni, Foda, Ta-
bakovic; Frick, Falub, Konde (67e La
Plaça), Schupp, Zuffi; Knup, Gial-
lanza. Entraîneur: Salvator Andrac-
chio.

Notes: stade de Tourbillon. 11 000
spectateurs. Pluie durant toute la ren-
contre. Terrain gorgé d'eau à la limite
du praticable. Arbitre: Kurt Zuppin-
ger. Sion sans Grichting, Bonvin,
Chassot , Sylvestre (blessés), Bertone
(suspendu); Bâle sans Poulard, Salvi,
Nyarko, Grûter , Disseris, Henry et Or-
lando (blessés).

Avertissements: 43e Wicky (faute
sur Knup); 48e Meyrieu (réclama-
tion); 53e Schupp (réclamation).

Expulsion: 61e Schupp (faute sur
Lonfat qui lui vaut son second carton
jaune équivalant à un rouge).

•••••••••̂ •••••••••••••••••^

A la hausse!
Globalement, Sion monta d'un ton

Les notes suivent le mouvement.
Lehmann: Sobriété, effica-

cité, sécurité. Le portier sédu-
nois a fait son match sans aga-
çantes fioritures. De la voix et
du geste, il a dirigé sa défense
en maître. 8

Wicky: Une demi-heure à
droite, une heure à gauche
pour remplacer Quentin
blessé. Le futur Allemand a li-
vré une copie défensive propre
en ordre. Son apport offensif
fut plus discret. Sa faute sur
Knup lui valut un avertisse-
ment, le troisième! Il sera donc
suspendu contre GC. 7,5

Milton: Gestes de seigneur à
l'appui d'une superbe techni-

que, le Brésilien s'est royaume
sans prendre de risques exces-
sifs. Il surgit toujours là où il
le faut... quand il le faut. 8

Quentin: Déchaîné comme
les éléments célestes, le capi-
taine sédunois, incertain à la
suite d'une petite blessure der-
rière un genou subie à l'entraî-
nement, est sorti sauf mais pas
sain d'un duel aérien avec
Knup (23e) . Son match se ter-
mina là. 7,5

Gaspoz: Comme il court plus
vite que son ombre, il fut par-
fois freiné... comme la balle
enlisée. A la 12e (tête déviée
par Huber en coup de coin), il

faillit inscrire son premier but
du tour final. Le Neyruzien a
retrouvé toute son explosivité
sur le côté droit. 8

Veiga: Marathonien du
stade, le Brésilien n'a pas
manqué à sa tâche récupéra-
trice. On le vit même distri-
buer deux très bons ballons
(pour Ouattara , 16e; pour Lu-
kic, 29e). Sa faille: la lucidité.
7,5

Meyrieu: Un de ses meilleurs
matches. Malgré quelques ra-
tés dus à l'état délicat de la pe-
louse et de la balle, le Français
a beaucoup travaillé off ensive-
ment. C'est lui qui a placé le
ballon d'or sur la tête de Lukic

pour le seul but du match. 7,5
Lonfat: Capitaine dès la 27e

minute, l'Octodurien fut irré-
prochable. Complément défen-
sif de Meyrieu, il forme avec le
Français un couple en passe de
prendre une grande assurance.
Au crédit du Sédunois, un jeu
quasiment sans déchets, sobre,
solide, lucide. 8,5

Zambaz: Digne de lui-même.
C'est-à-dire combatif , travail-
leur, volontaire. Pluie ou pas
pluie, c'est le même homme,
toujours aussi généreux et effi-
cace. D. donna un bon ballon à
Ouattara (8e), Lukic (52e) et
faillit tromper Huber (70e). 8

Ouattara: Même s'il semble
revenir légèrement en forme, il
manque toujours de puissance
au démarrage. Ce qui était une
de ses grandes forces. A la 8e,
il marqua un but... annulé
pour faute. Sinon, on ne le vit
qu'effleurer le cuir (46e, 89e)
et mal cadrer son seul tir du
match (80e) . 6,5

Lukic: En signant son quin
zième but de la saison, le ein

vrait signer un contrat de qua-
tre ans mercredi prochain - est
sorti sous des applaudisse-
ments mérités. 8



Alberto Bigon:
«On n'a rien gagné!»

Sion a son destin entre ses mains.
Pour tout gagner ou tout perdre.

A la conférence de presse, l en-
traîneur sédunois a tenu pa-
role, n s'est exprimé en italien.
Aux journalistes de compren-
dre les nuances et les subtilités
de la langue de Dante. Samedi
soir, il n'y avait pas, heureuse-
ment, matière à demander des
précisions.

Le Mister a parlé sagement,
clairement puisque le match
avait été réussi a sa satisfac-
tion: «Je suis d'accord avec
mon collègue Andracchio lors-
qu'il loue la performance de
son équipe sur une pelouse
rendue très difficile par la
quantité d'eau qui la recou-
vrait.

Les deux formations ont
présenté un football de qualité
dans des conditions particuliè-
rement pénibles. Bâle qui
n'avait rien a gagner a fait
preuve de caractère tout en
mettant un point d'honneur à
jouer crânement sa chance.

Mes joueurs de leur côté mé-
ritent tous les éloges. Le résul-
tat de NE Xamax-Grasshop-
per étant connu, Sion était
dans l'obligation de vaincre
pour redevenir un prétendant
au titre. Avec calme et en maî-
trisant sa nervosité, l'équipe a
accompli le match demandé.
Elle s'est imposée malgré les
grandes parades effectuées par
le gardien Huber.»

Alors tout est parfait puis-
que Sion a repris la tête du
championnat? Alberto Bigon
précise: «Nous sommes encore
en course dans les deux com-
pétitions, coupe et champion-
nat. Cependant rien n'est fait.
Nous pouvons tout gagner
mais nous pouvons aussi per-
dre la finale et terminer 4es du
championnat. Il importe main-
tenant de rester concentrés
pour se rendre au Hardturm...»

Paroles de Lehmann
«J'effectue mon cinquième

Yvan Quentin, blessé lors d'un

match (Suisse-Hongrie com-
pris) sans prendre de but. Je
suis aidé par l'équipe. Si je
gueule parfois c'est pour le
bien de l'ensemble. Dommage
ce petit 1-0. A 11 contre 10
nous devions marquer plus de
buts. C'est formidable: tout
reste ouvert à deux rencontres
de la fin du championnat.»

Analyse de Gaspoz
«Ce fut un match intense et...
mouillé. Les exploits du gar-
dien Huber ont été la cause de
notre «petite» victoire. Je crois
que notre succès est mérité.
Nous nous sommes bien battus

choc aérien avec Knup, a été évacué par ambulance. mamin

en jouant de manière offensive
face à une formation bâloise
qui n'a pas fermé le jeu. Main-
tenant notre destin est entre
nos mains une nouvelle fois. Si
Sion va au Hardturm pour ga-
gner, il peut réaliser l'exploit .»

Andracchio a apprécié
Salvator Andracchio, l'entraî-
neur de Bâle, n 'a pas ménagé
ses louanges à l'encontre de ses
joueurs, ni ses efforts en s'ex-
primant en français: «Nous
avons effectué un très bon
match. Certes notre gardien
Huber est intervenu à deux re-
prises de manière détermi-

nante. Nous avons perdu le
match à cause de Tabakovic
qui n 'est pas intervenu comme
il aurait dû le faire face à Lu-
kic sur le coup franc de Mey-
rieu à la 32e minute.

Le FC Bâle a démontré son
caractère en jouant le jeu , en
se créant des occasions et en
plus en ne concédant rien au
FC Sion durant la dernière de-
mi-heure en évoluant à 10 con-
tre 11 Sédunois. Vraiment
nous avons présenté un très
bon match sur un terrain aussi
difficile.» (im)

Encore quatre prétendants
Fin de championnat passionnante.

Télégrammes

A l'attaque de l'avant-dernière
journée, quatre clubs peuvent
encore prétendre au titre. Le
sursaut d'orgueil de Grasshop-
per à la Maladière, la victoire
au Letzigrund de Lausanne-
Sports ont été les faits mar-
quants du 12e épisode du tour
final de LNA.

En dépit de leur exploit au
Hardturm contre Grasshopper
(1-1) au tour précédent , les so-
ciétaires du FC Zurich ont
joué devant des banquettes vi-
des face aux Lausannois.
Ceux-ci eurent le mérite de
faire abstraction de ce con-
texte déprimant. Philippe
Douglas fut leur «matchwin-
ner». Après avoir ouvert la
marque à la 5e minute au
terme d'une belle action col-
lective, l'ex-Yverdonnois assu-
rait le succès de son équipe
après un face à face réussi
avec le gardien Schorunmu
(70e). Entre-temps, le Burun-
dais Nonda avait égalisé de su-
perbe façon à la 75e minute.
Les protégés de Ponte demeu-

Phmppe Douglas avec deux
buts contre Zurich a relancé la
machine lausannoise. asi

rent toujours à la recherche de
leur première victoire dans ces
«play off» alors que les Vau-
dois en comptabilisent huit,
soit une de plus que le leader
sédunois.

Cinquième au classement, le
FC Aarau voit sa participation
à la coupe Intertoto fort com-
promise. En s'inclinant au
Briigglifeld (2-1) devant son
poursuivant immédiat, le FC
Saint-Gall, la formation argo-
vienne peut fort bien tout per-
dre au cours des deux derniè-
res journées. Un malheureux
autogoal de Studer (37 e) et une
grossière erreur défensive sur
le second but saint-gallois (Vu-
rens à la 70e) ont gâché le plai-
sir de Martin Trumpler, qui fê-
tait son 250e match en tant
qu'entraîneur de LNA.

Aarau - Saint-Gall 1-2 (0-1)
Brùgglifeld. 2600 spectateurs. Ar-

bitre: Cornu. Buts: 37e Studer (auto-
goal) 0-1. 55e Kiric 1-1. 70e Vurens
1-2.

Aarau: Hilfiker; Brugnoli, Pavlice-
vic, Studer, Christ (85e Kilian), Roem-
biak, Skrzypczak, Hodel, Melunovic
(76e Markovic); De Napoli, Kirik.
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Saint-Gall: Aider; Zellweger, Zwys-
sig, Dal Santo; Contini, Regtop, Hel-
linga, Moura (66e Fuchs), Bùhlmann;
Vurens , Allenspach (54e Eugster).

Notes: Aarau sans Heldmann, Sai-
bene, Wiederkehr et Zitola (blessés)
ainsi que Bader (suspendu), Saint-
Gall sans Dittgen, Koch, Mouidi et
Stiel (blessés) ainsi que Tsawa (sus-
pendu). 6e: coup franc sur le poteau
de Roembiak. Avertissements: 16e
Zwyssig (faute), 22e Dal Santo
(faute).

Zurich - Lausanne 1-2 (1-1)
Letzigrund. 3000 spectateurs. Ar-

bitre: Beck. Buts: 5e Douglas 0-1.
25e Nonda 1-1. 70e Douglas 1-2.

Zurich: Shorunmu; Fischer; Konjic ,
Gambino (68e Castillo); Huber, Bal-
dassarri , Tarone (80e Studer), Tejeda
(80e Weiler), Di Jorio; Nonda, Nixon.

Lausanne: Brunner; Carrasco (78e
Iglesias), Londono, Triki, Hânzi; Oh-
rel, Piffaretti , Rehn (65e Celestini),
Douglas; Udovic (62e Thurre), Sané.

Notes: Zurich sans Mazzarelli, Szu-
bert (blessés) et Trande (suspendu);
Lausanne sans Gualco, Oggier (bles-
sés), Savovic (malade) et Ogaga
(suspendu). Avertissements: 50e
Gambino (réclamation), 67e Triki
(main), 79e Celestini (faute), (si)

5. Young Boys 12 4 4 4 16-17 16
6. Soleure 12 3 5 4 9-13 14
7. Lugano" 12 2 4 6 10-13 10
8. Schaffhouse" 12 2 3 7 12-20 9

*Est relégué en LNB.
"Reste en LNB.

Classement des buteurs
1. Burri (Kriens) 8. 2. Agoye
(Schaffhouse), Sesa (Servette) et
Rzasa (Young Boys/+1) 5. 5. Es-
posito (Kriens), Manfreda (Lu-
gano), et Aleksandrov (Lucerne/
+1) 4. 8. Schwizer (Kriens), Cra-
vero (Etoile Carouge), Rey (Ser-
vette), Mordeku (Soleure/+1),
Okolosi (Young Boys) et Yenay
(Lucerne) 3.

Samedi 31 mai
17.30 Carouge - Lucerne

Kriens - Servette
Lugano - Schaffhouse
Young Boys - Soleure

andentqu'às' a f f i r m e r  .l'organisation des jeux
oiympiqeu.
nouvelles s
en matière

NE Xamax - Grasshopper 2-3
Aarau - Saint-Gall 1-2
Sion - Bâle 1-0
FC Zurich - Lausanne 1-2

Classement
1. Sion (19)12 7 3 2 15- 9 43
2. NEXamax (22)12 5 5 2 19-13 42
3. Grasshop. (20)12 6 4 2 35-16 42
4. Lausanne (17)12 8 1 3 19-14 42
5. Aarau (18)12 3 4 5 15-18 31
6. Saint-Gall (15)12 3 4 5 12-22 28
7. FC Zurich (14)12 0 6 6 6-16 20
8. Bâle (13)12 2 1 9 12-25 20

Entre parenthèses points de la
qualification.

Classement des buteurs
du tour final

(Classement après 12 tours): 1.
Moldovan (Grasshopper , 17 qua-
lification +8 aller+1 retour) 26. 2.
Giallanza (Bâle, 11+7+0) 18. 3.
Sané (Lausanne, 12+4+0) 16. 4.
Lukic (Sion, 10+4+1) 15. 5. Kunz
(Xamax , 8+6+0) et Turkyilmaz
(GC, 5+8+1) 14. 7. De Napoli
(Aarau, 8+5+0) 13. 8. Lesniak
(Xamax , 7+3+0) 10. 9. Allen-
spach (Saint-Gall, 6+3+0) et Kirik
(Aarau, 5+3+1) 9. 11. Udovic
(Lausanne, 7+1+0), Rehn (Lau-
sanne, 5+3+0), Vercruysse
(Sion/Lens, 8+0+0), Regtop
(Saint-Gall, 4+4+0), Murât Yakin
(GC, 3+5+0) et Nonda (Zurich,
6+1+11, 8. 17. Sandjak (Xamax ,
4+2+0), Thurre (Lausanne ,
2+4+0), Bonvin (Sion, 4+2+0),
Esposito (GC, 4+1+1) et Isabella
(Xamax , 4+1+1), 6. (si)

Samedi 31 mai
20.00 Bâle - Aarau

Grasshopper - Sion
Lausanne - NE Xamax
Saint-Gall - Zurich

Tour contre
la relégation

Résultats
Meyrin - Delémont 0-2 (0-2)
Wil - Yverdon 5-2 (2-1)
Gossau - Winterthour 0-3 (0-2)
Locarno - Baden 1-1 (1-0)

Classement
1. Winterthour (17) 12 6 2 4 16-12 37
2. Baden (14)12 5 4 3 21-19 33
3. Locarno (14)12 4 6 2 13-11 32
4. Wil 14)12 5 3 4 20-18 32
5. Delémont (10)12 5 5 2 25-17 30
6. Yverdon (18)12 3 3 6 15-20 30
7. Gossau 12 4 1 7 11-18
8. Meyrin 12 1 6 5 11-17

Entre parenthèses points de la
qualification.

Classement des buteurs
1. Drakopoulos (Baden/+1) 11.2.
Kovacs (Delémont/+2) 7. 3. Pas-
cale (Locarno/+1) et N'Kuffo
(Yverdon/+1), 6. 5. Burger
(Winterthour/+1) 5. 6. Baubonne
(Meyrin), Bui (Delémont) et Gigon
(Delémont), 4. 9. Rossi (Baden),
Sawieh (Baden), Bùtzer (Lo-
carno), Topic (Wil), Marchand
(Delémont), Varga (Delémont) et
Python (Wil), Besio (WII/+1), Haf-
ner (WII/+1), Ibrahim (WII/+1) et
Romano (Winterthour/+1), 3.

Samedi 31 mai
17.30 Baden - Gossau

Delémont - Wil
Winterthour - Locarno
Yverdon - Meyrin

Promotion-
relégation

Résultats
Lucerne - Kriens 2-0(1-0)
Schaffhouse - Young B. 1-3 (1-0)
Servette - Etoile-C. 0-1 (0-0)
Soleure - Lugano 2-1 (1-0)

Classement
1. Servette 12 6 3 3 16- 9 21
2. Kriens 12 6 3 3 21-14 21
3. Etoile-Carouge 12 6 3 3 14-12 21
4. Lucerne 12 4 5 3 12-12 17



Montheysans
décevants

On va jaser ferme du côté
de Bex et du Chablais vau-
dois, mais l'équipe de Mon-
they a été battue à la régu-
lière face au CS Chênois,
très volontaire et combatif ,
face à Une formation mon-
thevsanne que l'on avait
déjà vue plus active sur le
terrain. Les Chênois ont
poussé l'attaque dès le dé-
but du match, ce qui permit
à cette formation d'obtenir
un penalty dès la 4e minute
à la suite d'une faute de
Debons sur Favre. Dimic
ajusta la barre transver-
sale... et reprit même la
balle sur le renvoi! Une mi-
nute plus tard , De Sa tirait
dans un angle difficile et
ouvrait le score. Monthey
connut alors ses meilleurs
moments et à la suite d'un
effort personnel, revint 1-1
par Clôt (23e). Ce but
donna des ailes aux Gene-
vois, qui poussèrent encore
plus à l'attaque. A la 37e
minute, Zuchuat abattit Da
Silva et l'arbitre siffla un
second penalty. Très calme-
ment, le Genevois Gautier
redonna l'avantage aux Ge-
nevois. On devait revoir ce
joueur en fin de première
mi-temps avec un tir ap-
puyé. En seconde partie, les
Genevois ont monopolisé la
balle face à une équipe de
Monthey mal inspirée. Mais
à 2-1, rien n'était joué pour
les Genevois dans l'optique
des terribles barrages de re-
légation. Chênois poussa
l'attaque et les seize der-
nière minutes furent décisi-
ves. Michel Bordier

Derivaz égale Vergère!
Le futur Sédunois marque son 33e but de la saison

et égale ainsi le record de Vergère. Vevey, lui, évite les barrages !
Martigny - Vevey

1-2 (1-1)
En se déplaçant au stade d'Oc-
todure dimanche, les 350 per-
sonnes présentes avait quasi-
ment toutes un espoir caché.
Tandis que les Octoduriens dé-
siraient assister au fabuleux
record que battra leur atta-
quant Derivaz, soit celui de
meilleur buteur de tous les
temps en Ire ligue, les Vaudois,
eux, veulent surtout que leurs

Veveysan Lambelet). bussien terme, les hommes d'In-Al

favoris ne participent pas à ces
terribles barrages. Christophe
Moulin s'assied pour la der-
nière fois sur un banc qu'il
connaît désormais par cœur.
Emu , il aimerait bien gagner
un dernière fois...

Peu d'occasions!
Sur le terrain , Martigny ne

semble pas dans son assiette;
les imprécisions sont nombreu-
ses, les occasions un peu moins
si ce n'est à une superbe re-
prise de Baudat déviée sur le
poteau par le gardien vevey-
san. Les Veveysans justement
paraissent quelque peu paraly-
sés par l'enjeu , surtout que
l'évolution des autres résultats
les condamnent à la victoire.

James Derivaz , lui, est sur-

bien présentes. Ni Derivaz, ni
Vevey n 'ont atteint leur objec-

vont mettre toutes leurs forces
dans la bataille. Ils ne lâche-
ront plus leur os. Tant pis pour
le record de Derivaz et la sor-
tie de Christophe Moulin.

Martigny et Derivaz ne réa-
liseront donc pas leur ultime
objectif mais, finalement,
qu'importe. Grâce à ses trois
extraordinaires saisons, Deri-
vaz a optenu la chance qu 'il
méritait avec Sion. On ne peut
que lui souhaiter bonne
chance, tandis Martigny et
Christophe Moulin ont réalisé
une trop belle saison pour que
cette dernière défaite reste
trop longtemps dans les mé-
moires... Vincent Fragnière

Buts: 32e Derivaz (penalty) 1-0; 36e
Voelin 1-1; 62e S. Baudat (autogoal)
1-2.

Notes: Martigny. Stade d'Octo-
dure. 350 spectateurs. Arbitre: M.
Daniel Gilliand qui avertit Schuler et
Olivier Baudat à Martigny et Arduinl à
Vevey. Martigny joue sans Stéphane
Favre (blesse) et Bridy (suspendu).

Martigny: Marchait; Polo, Schuler,
S.Baudat, J. Saudan; Sanchez, Blas-
quez, Tacchini (46e Giroud; 75e
Maire), Baudat O.; Cavada (59e Be-
retta), Derivaz.

Entraîneur: Christophe Moulin.
Vevey: Angeloni; Covac; Avanthey

(35e Sabani), Taillerfert, Quentin; Pa-
lombe, Ursea, Voelin, Paul (88e Ro-
chat); Lambelet (74e Tomic), Arduini.

Entraîneur: Charly In-Albon.

CS Chênois - Monthey
4-1 (2-1)

CS Chênois: Christin; Da Silva,
Gerber (56e Rouai), Alberton,
Mocellin; Dimic, V. Brea, Gautier,
Chevalley; De Sa (79e Codeas),
Favre (89e j .  Brea).

Monthey: Glardon; Debons;
Clavel (62e Varela), Zuchuat , Sa-
vorani; Vannay (81e Claret),
Wiese (56e Curdy), Cuesta, La-
mas; Clôt, Gabbud.

Buts: 5e De Sa 1-0, 23e Clôt
1-1, 37e Gautier , penalty, 2-3,
74e Gautier 3-1, 78e Alberton
4-1.

Notes: stade des Trois-Chê-
nes. Arbitre: M. Robert Gugler.

GC frappe fort
malgré quelques points faibles

Les Zurichois se jouent aisément d'un Xamax craintif.
Sion est averti mais ne doit pas trembler pour autant.

(0-0)
Xamax-Grasshopper 2-3

On le sait. Sur le plan na-
tional, GC rate très rarement
ses grands rendez-vous. Pour
ce qui est de cette fin de tour
final complètement échevelée,
le champion en titre n'a donc
fait que confirmer l'assertion à
la Maladière. Dans la foulée,
son succès a un double mérite
pour... le FC Sion: celui de lui
permettre de s'emparer de la
pôle position à deux tours de
l'arrivée, et de le mettre sé-
rieusement en garde avant la
grande finale du championnat
- GC-Sion - samedi au Hard-
turm.

de Neuchâtel: Christian Rappaz

Cela dit, la victoire des Zuri-
chois, même bien plus pro-
bante dans la manière que
dans les chiffres , ne doit , mal-
gré tout , pas engendrer la pa-
nique dans la maison valai-
sanne. Certes, directement im-
pliqué sur les trois réussites de
leur équipe, le duo Kubi-Mol-
dovan a une fois encore fait
étalage de sa puissance et de
sa force de pénétration alors
que le compartiment intermé-
diaire, emmené par un Yakin
en forme mondiale a, lui aussi,
pesé lourdement sur les événe-
ments. Et puis , en imposant un
pressing haut dans le terrain,
Christian Gross a parfaitement
manœuvré, privant Xamax de
son atout essentiel: le jeu col-
lectif . Notez à cet égard qu'en
optant pour une tactique at-
tentiste - retour à deux atta-
quants et volonté de privilé-
gier le jeu de rupture - Gilbert

Gress a sérieusement servi les
desseins de son vis-à-vis. Ren-
dus fébriles par la frilosité de
leur entraîneur, la plupart des
Neuchâtelois ont passé à côté
du match. Leçon à retenir.

Faiblesses défensives
Comprenez qu'en jouant selon
leur nature, en s'appuyant sur
leurs vertus offensives qui ont
fait leur succès jusqu'ici en
somme, les Neuchâtelois au-
raient assurément posé plus de
problèmes au champion, mis
son arrière-garde de loin pas
toujours à la hauteur sous
pression. Au heu de ça , Perret ,
Wittl et les autres, furent for-
cés de balancer «dans le tas»
un nombre incalculables de
balles aériennes qui firent les
délices des athlétiques Gren,
Haas et Zuberbùhler, des hom-
mes dont 1 assurance parais-
sait pourtant friable. Comme
pour souligner cette lacune, les
deux réussites xamaxiennes
résultèrent d'ailleurs de mou-
vements à une touche, au sol et
émanant d'une bonne circula-
tion du ballon. «Si Neuchâtel a
mal joué, c'est parce que GC a
bien joué», coupait Gross à
l'issue de ce débat d'hommes,
plus musclé que génial. Le
mentor zurichois se montrait
cependant plus évasif sur le
rendez-vous de samedi, esqui-
vant notamment la question de
l'insoluble équation sédunoise
cette saison (trois rencontres,
un nul et deux défaites).
«L'important, c'est de gagner
le match le plus important»
plaisantait Gross. Certes. A
lui, cependant , de trouver la
formule magique...

La joie est dans le camp zurichois. Kubi et Moldovan se congra-
tulent, asi

Le mystère Bonalair
Buts: 50e Esposito (0-1); 66e Turkyil-
maz (0-2); 79e Isabelle (1-2); 83e
Moldovan (penalty, 1-3); 92e Bonalair
(penalty, 2-3).

Xamax: Delay; Rueda; Jeanneret,
Cyprien, Rothenbùhler, Bonalair; Ver-
nier (46e Isabelle), Perret (73e Gi-

gon), Wittl; Sandjak, Lesniak (61e
Kunz). Entraîneur: Gilbert Gress.

GC: Zuberbùhler; Vogel, Haas,
Gren, Thùler; Magnin (74e Comisetti),
Esposito (70e Ahinful), Yakin, Lom-
barde; Moldovan, Turkyilmaz (89e
Berger). Entraîneur: Christian Gross.

Notes: Maladière, 17 200 specta-
teurs. Arbitre M. Urs Meier. Xamax

sans Corminboeuf , blessé. GC privé
de Subiat et Smiljanic, suspendus.

Avertissements: Magnin, Moldo-
van, Yakin, Kunz et Rothenbùhler
(aucun Zurichois ne sera suspendu
pour affronter Sion samedi).

Corners: 3-5 (1-2).
Fait spécial: Thierry Bonalair a-t-il

ou pas signé à Sion? Un dirigeant
neuchâtelois affirme que oui mais
Christian Constantin réfute. Gilbert
Facchinetti assure sans rire ne rien
savoir et le joueur, lui, se refuse à
tout commentaire. Qui croire , que
comprendre? Reste la solution de se
référer au ben vieux dicton affirmant
qu'il n'y jamais de fumée sans feu...



0 - 1
0 - 0
3 -1

4-1
3 - 3
3 - 0
3 - 3

9 - 0
6 - 2
0 - 5

: résultats et classements
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
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
Savièse 3 - Saillon

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

Cinquième ligue gr. 1
Varen 2 - Turtmann 2
Steg 2 - Grône 2
St-Niklaus 2 - Termen/R.-B. 2
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
Chermignon - Chalais 2

Cinquième ligue gr. 3
St-Léonard 2 - Châteauneuf 2
Sion 4 - Martigny 4
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
St-Niklaus - Bagnes
Chalais - Châteauneuf

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

Juniors A - 1er degré gr. 4
0 - 4  La Combe - Termen/R.-B.
4 - 2 Fully - Savièse
0 - 0 Bramois - Montana-Cr.
4 - 1
6 -1 Juniors A - 2e degré gr. 1
4 - 2 Naters 2 - Vex-Hérens

Steg - Leuk-Susten
Visp 2 - Noble-Contrée

1 -1 Vex-Hérens - Leuk-Susten
3 - 3
4 -1 Juniors A - 2e degré gr. 2
0 - 4 Troistorrents - Leytron
2 -1 Ayent - Pr. ES Nendaz
5 - 0 Lens - Massongex

Juniors B-1er degré gr. 1
0 - 7 Montana-Cr. - Vouvry
1 - 2 Fully - Sion 3
1 - 6 Naters - Varen
2 - 2
2 - 1  Juniors B-1er degré gr. 2
3 " 1 Termen/R.-B. - Châteauneuf

Printze-Aproz - USCM
Bagnes - Martigny 2

4 -1
4 - 0  Juniors B-1er degré gr. 3
2 " 1 St-Niklaus - Bramois
c " V La Combe - Sierre
. - Q Orsières - Vétroz

Juniors B - 2e degré gr. 1
1 0 Naters 2 - Turtmann
j  " g Lalden - Brig
1 . g Visp - Saas-Fee
2 - 2
2 . 3 Juniors B - 2e degré gr. 2
1 - 2 Miège - Granges

Ayent - Leuk-Susten
Bramois 2 - Grimisuat

3 - 0
5 „ 2 Juniors B - 2e degré gr. 3
1 -1 Fully 2 - Nax-Hérens
1-4 Riddes - Pr. US ASV 2
3 -1 Chamoson - Savièse
3 -4
1 - 4 Juniors B - 2e degré gr. 4

Vionnaz - Vollèges
Evionnaz-Coll. - St-Gingolph

Renvoyé
0 - 3  Juniors C-1er degré gr. 1
3 ¦ 1 Steg - Sion 2
' ' 0 St-Maurice - Châteauneuf
3 " 0 Naters 2 - Chamoson Renvoyé

Juniors C-1er degré gr. 2
Martigny 2 - Erde

1 ' \ Fully - Orsières 18 -1

^ 
" '. Massongex - Sierre

.!. ~ 
p Juniors C - 1er degré gr. 3

1 .5 Monthey 2 - Savièse
Riddes - Montana-Cr.
Liddes - Evolène Hérens

g_ 9 Juniors C-1er degré gr. 4
-IO - o Turtmann - Stalden
4 .2  Salgesch - Sierre 3
2. •] Chermignon - St-Niklaus

Juniors C - 2e degré gr. 1
USCM - Vernayaz

1.4 Martigny 3 - Troistorrents
2 .4 Bagnes - La Combe
1 -2
1.4 Juniors C - 2e degré gr. 2
3 - 5 Sion 3 - Bramois 2
2 - 3 Chalais - Sierre 2

Pr. US ASV - Noble-Contrée

5. i Juniors C - 2e degré gr. 3
9 - 0 Visp 2 - Brig
7 - 0 Lalden - Raron
3 -1 Naters 3 - Leukerbad
3 - 3

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

2 -1 Naters 4 - Steg 2
6 - 2

Juniors C - 2e degré gr. 5
Hérémence-H. - Grimisuat

1 - 5 St-Léonard - Sierre 4
2 - 5 Ayent - Printze-Aproz 3
1 -5

Juniors C - 2e degré gr. 6
Fully 3 - Chalais 2

4 -1 Savièse 2 - Conthey
2 - 2  Pr. ES Nendaz 2 - Grône

1 - 2
5 - 4

10-0

Le foot, c'est aussi le lieu de défoulement dans l'amusement des
3. g enfants. bussien
3-1

Juniors C - 2e degré gr. 7 6. Raron 2 20 7 6 7 25-32 27
Vétroz - Bagnes 2 6 - 0  7.Grône 20 7 6 7 31-44 27

, c Monthey 3 - Vollèges 2 - 4  8.Savièse 2 20 7 5 8 24-32 26
o "? Fully 2-Sion 4 2-19 9-Agarn 20 6 6 8 36-44 24
% "\  10.Naters 2 20 5 * 6  9 41-43 21
I ' i Juniors C - 2e degré gr. 8 11-Ayent 20 6 3 11 41-54 21

US Port-Valais-Vouvry 2 - 0  12-Leuk-Susten 20 3 116 22-63 10
7 c Evionnaz-Coll. - Saxon 4 -1 „„ „ _
\- \  Saillon - Vionnaz 1 -7  3" ligue, groupe 2
\'i 1. Massongex 20 11 5 4 39-27 38* ' <¦  Seniors gr. 1 2. Bagnes 20 10 5 5 58-31 35

Stalden - St-Niklaus 1 -9  3. La Combe 20 10 5 5 37-28 35
_, . Visp 1 - Termen/R.-B. 6 - 3  4. Orsières 20 9 7 4 35-25 34
1" 4 Naters - Raron 4 - 1  5. Vernayaz 20 9 5 6 38-29 32
7 -1 Brig - Lalden
9 - 0  a

Seniors gr. 2
Leuk-Susten - Leukerbad

1 - 6 Chippis - Agarn
2 - 0 Sierre - Varen
4 - 5 Visp 2 - Salgesch

Seniors gr. 3
2-11 Vex - Leytron
0 - 5 Conthey - Châteauneuf

Grône - Vétroz
ES Nendaz - Sion

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

2 " i Troistorrents - Martigny

4 - 2 Ligue féminine
Martigny-Sports - Lusitano Lausanne

2 - 2
4 - 4 Juniorslors Intercantonaux A
8 - 2 Conthey - Meyrin

Monthey - Stade Nyonnais
Visp - Naters

6 - 3
6 - 4 Juniorslors Intercantonaux B
2 - 2 Sion 2 - Stade Nyonnais

Meyrin - Pully
CS Chênois - Servette 2

1 . g Vernier - Martigny
4 . -| Raron - Conthey
3 .3 Monthey - Vevey

Juniorslors Intercantonaux C
o 2 VisP " Monthey
g. g Sion - Naters
9 - 2M 2° ligue

1.USCM 21 15 2 4
3-10 2.Savièse 21 13 6 2

4 _ 1  3.Salgesch 21 11 8 2
3 .4  4.Visp 21 9 5 7

5. Bramois 21 8 7 6
6. St-Gingolph 21 8 4 9

, , 7. Raron 21 6 6 9\-\ 8. Fully 21 7 3 11
4 - 2  9.Sierre 21 5 8 8

10. Steg 21 5 6 10
11. Chalais 21 6 2 13

1. Chamoson 20 16 2 2 64-20 50
Juniorslors Intercantonaux C 2. Saxon 20 16 2 2 64-28 50
WS P " Monthey 3 - 1  \*>™ 20 13 3 4 56-37 42
< _ inn - NatPK * _ - ? 4. Erde 20 11 4 5 53-30 37blon NaIers à l 5. Saillon 20 10 3 7 47-27 33
n, .. ¦ 6. Vétroz 20 8 9 3 44-29 33
2 "O"© 7. ES Nendaz 2 20 8 3 9 41-44 27
1.USCM 21 15 2 4 54-23 47 8. Isérables 20 6 3 11 33-65 21
2. Savièse 21 13 6 2 49-30 45 9. Savièse 3 20 5 3 12 44-51 18
3. Salgesch 21 11 8 2 39-25 41 10. Riddes 2 20 5 2 13 37-57 17
4. Visp 21 9 5 7 35-39 32 11. Arbaz 20 1 4 15 24-71 7
5. Bramois 21 8 7 6 45-35 31 12. Ardon 20 0 4 16 22-70 4
6. St-Gingolph 21 8 4 9 31-34 28
7. Raron 21 6 6 9 39-42 24 4= |jque, OTOUDe 4
8- Ful|y 21 7 3 11 36-46 24 ..^ .,s 

on
K... . , „,. .,

9.Sierre 21 5 8 8 34-36 23 J- ggïïS,
2
, fn \\ \ \ %t t10.Steg 21 5 6 10 28-38 21 Î^Z 2 20 2 2 6 60 3? 3811.Chalais 21 6 2 13 27-39 20 HnE? ?n ? \ fi ffllq II1? Rirtdp . 91 4 1 1fi - .i-fi- . n 4. vollèges O) M d b 4b-da JB.i Hicraes a 4 1 lb ii bi U 5 Vouvry 20 10 6 4 45-30 36

le n,,..,* „,n,.na i 6.Orsières 2 20 10 2 8 39-39 323° ligue, groupe 1 7. us Pon-vaiais 19 8 5 6 35-38 29
1. Termen/R.-Brig 20 12 4 4 62-28 40 8. Troistorrents - 20 8 2 10 39-41 26
2. Brig 20 11 5 4 49-27 38 9. Evionnaz-Coll. 20 6 4 10 43-55 22
3.Grimisuat 20 10 5 5 54-36 35 10.La Combe 2 20 5 4 11 37-50 19
4. St-Niklaus 20 10 2 8 46-34 32 11. Vionnaz 2 19 3 3 13 18-50 12
5. Lalden * 20 7 9 4 42-36 30 12. St-Gingolph 2 20 1 2 17 28-77 5

3 - 1  3e ligue, groupe 1
1. Termen/R.-Brig 20 12 4 4
2. Brig 20 11 5 4

4 - 3  3.Grimisuat 20 10 5 5
1-13 4. St-Niklaus 20 10 2 8
1 -3 5. Lalden ' 20 7 9 4

1. Massongex 20 11 5 4 39-27 38
2. Bagnes 20 10 5 5 58-31 35

1 .9 3. La Combe 20 10 5 5 37-28 35
6 - 3  4.Orsières 20 9 7 4 35-25 34
4 - 1  5.Vernayaz 20 9 5 6 38-29 32
1 -2  6. Vionnaz 20 7 7 6 39-36 28

7. Châteauneuf 20 8 3 9 31-37 27
8. Conthey 20 6 8 6 40-37 26

, n 9. ES Nendaz 20 6 8 6 34-36 26
f 'ï  10. Leytron 20 5 7 8 33-37 22
c "? 11.St-Maurice 20 7 1 12 31-35 22
4
'

2 12.Fully2 20 0 3 17 26-83 3

4e ligue, groupe 1
2 - 0  1.Salgesch2 20 15 5 0 65-19 50
2 - 2  2.Turtmann 20 14 3 3 54-17 45
2 - 2  3.Sion 3 20 12 3 5 61-38 39
3 - 3  4.Visp 2 20 12 2 6 61-30 38

5. Stalden 20 9 1 10 53-68 28
6. Saas-Fee 20 8 3 9 39-55 27

, A 7. Bramois 2 20 7 5 8 44-38 26" j  8.Varen 20 7 5 8 33-44 26
, n  9 Brig 2 20 7 3 10 38-39 24
, c 10. Sierre 2 20 5 3 12 32-59 18
i '\  11.Lalden 2 20 3 3 14 20-52 12
^ " °  12. Conthey 2 20 2 2 16 20-61 8

4° ligue, groupe 2
4 - 0  LUS ASV 20 14 4 2 66-23 46

2. Lens 20 14 4 2 41-18 46
3. St-Léonard 20 12 4 4 41-27 40

n c 4. Chippis 20 10 8 2 41-17 38
ï n 5. Hérémence 20 11 1 8 52-34 34
n V 6. Granges 20 10 4 6 41-32 34u " ' 7. Montana-Crans 20 8 7 5 31-28 31

8. Noble-Contrée 20 6 4 10 32-51 22
_ 4 9. Vex 20 5 1 14 32-52 16
S " ]  10.Visp 3 20 3 4 13 29-49 134 - 1  11.Brig 3 20 2 3 15 18-64 9
3 " 1 12. Evolène 20 2 2 16 23-52 8
1 -4
2 ; 2 4" ligue, groupe 3

5* ligue, groupe 1
1. St-Niklaus 2 20 17 1 2 88-24 52
2. Chalais 3 20 17 1 2 81-27 52
3. Salgesch 3 20 15 1 4 87-44 46
4. Steg 2 20 11 3 6 61-38 36
5. Termen/R.-Brig 2 20 11 1 8 54-32 34
6. Chippis 2 20 10 3 7 51-47 33
7. Turtmann 2 20 8 4 8 40-47 28
8. Leukerbad 20 8 2 10 41-41 26
9. Agarn 2 20 5 2 13 35-76 17

10. Grône 2 20 4 1 15 30-72 13
11. Leuk-Susten 2 20 1 3 16 26-77 6
12. Varen 2 20 1 2 17 20-89 5

5* ligue, groupe 2
1. Martigny 2 20 16 0 4 76-28 48
2. Chermignon 20 14 5 1 69-16 47
3. Miège 20 11 3 6 66-27 36
4. Anniviers 20 10 5 5 39-38 35
5. Granges 2 20 9 5 6 58-32 32
6. Lens 2 20 9 4 7 47-40 31
7. Grimisuat 2 20 7 6 7 42-33 27
8. Chalais 2 20 7 4 9 41-39 25
9. Nax 20 6 2 12 34-80 20

10. Montana-Crans 220 4 7 9 27-44 19
11. Aproz 2 20 4 4 12 42-65 16
12. ES Nendaz 3 20 0 1 19 17-116 1

5e ligue, groupe 3
1.Martigny4 20 17 3 0 78-16 54
2. Bramois 3 20 16 2 2 107-23 50
3. St-Léonard 2 20 12 5 3 58-31 41
4. Vétroz 2 20 11 4 5 52-35 37
5. Châteauneuf 2 20 11 2 7 61-45 35
6. Conthey 3 20 11 1 8 66-44 34
7. US ASV 2 20 8 4 8 38-52 28
8. Sion 4 20 7 2 11 44-56 23
9. Ardon 2 20 5 4 11 36-57 19

10. Aproz 3 20 3 4 13 29-64 13
11. Saxon 2 20 2 2 16 28-75 8
12. Isérables 2 20 0 1 19 22-121 1

5e ligue, groupe 4
1. Fully 3 18 14 3 1 91-24 45
2. Saxon 3 18 13 4 1 58-19 43
3. Liddes 19 10 3 6 46-33 33
4. Vérossaz 18 8 6 4 51-35 30
5. Troistorrents 2 18 8 5 5 48-35 29
6. USCM 2 18 7 3 8 55-34 24

7. Leytron 2 18 6 2 10 29-52 20
8. Martigny 3 19 5 5 9 24-38 20
9. Massongex 2 18 5 2 11 37-62 17

10. Vouvry 2 18 5 1 12 32-74 16
11. Saillon 2 18 1 2 15 26-91 5

Seniors, groupe 1
1. Naters 14 11 3 0 67-15 36
2. Lalden 15 10 1 4 55-34 31
3. Raron 15 9 3 3 39-27 30
4 St-Niklaus 14 6 6 2 41-32 24
5.Termen/R.-Brig 15 7 3 5 49-42 24
6. Brig 16 5 3 8 38-39 18
7. Visp 1 15 4 3 8 35-40 15
8. Steg 15 3 2 10 18-40 11
9. Stalden 15 0 0 15 11-84 0

Seniors, groupe 2
1. Agarn 15 11 1 3 65-30 34
2. Salgesch 15 10 1 4 72-35 31
3. Turtmann 15 10 1 4 62-28 31
4. Leuk-Susten 15 8 2 5 28-26 26
5. Visp 2 16 7 2 7 28-38 23
6. Leukerbad 15 4 3 8 29-43 15
7. Sierre 15 4 2 9 26-48 14
8. Chippis 15 3 3 9 20-53 12
9. Varen 15 3 1 11 26-55 10

Seniors, groupe 3
I.Vex 14 10 2 2 48-13 32
2. Leytron 14 7 3 4 37-19 24
3. Châteauneuf 14 7 3 4 40-25 24
4. Vétroz 14 5 6 3 28-31 21
5. Conthey 14 4 7 3 35-33 19
6. Sion 14 4 3 7 39-48 15
7. Grône 14 3 4 7 34-51 13
8. ES Nendaz 14 1 2 11 19-60 5

Seniors, groupe 4
1. Martigny 14 14 0 0 110-23 42
2. Vionnaz 14 11 0 3 85-25 33
3. La Combe 14 10 0 4 58-25 30
4. St-Maurice 14 7 2 5 46-42 23
5. Monthey 14 4 1 9 32-60 13
6. USCM 14 4 0 10 33-64 12
7. Troistorrents 14 3 1 10 28-72 10
8. Vouvry 14 1 0 13 20-101 3

France
Résultats
AS Monaco - Nantes
Paris SG - Strasbourg
Auxerre - Nice
Rennes - Bastia
Le Havre - Bordeaux
Lens - Caen
Cannes - Nancy
Montpellier - Guingamp
Metz - Lille
Lyon - Marseille

Classement
382310 5 69-30 79
381813 7 57-31 67
381616 6 61-32 64
381615 7 59-42 63
38171110 40-30 62
38171011 49-31 61
38171011 54-47 61
38161210 58-49 60
3819 316 52-49 60
38121511 40-40 51

1.AS Monaco
2. Paris SG
3. Nantes
4. Bordeaux
5. Metz
6. Auxerre
7. Bastia
8. Lyon
9. Strasbourg

10. Montpellier

Italie
Résultats
Atalanta Bergamo - Juventus 1 -1
Cagliari - Sampdoria 3-4
Fiorentina - Reggiana 3-0
Inter Milan - Napoli 3-2
Lazio - Vérone 4-1
Parma - Bologna 1-0
Perugia - AS Roma 2-0
Udinese - Piacenza 4-0
Vicenza - AC Milan 2-0

Classement
1. Juventus 331713 3 49-22 64
2. Parma 3317 9 7 39-25 60 *
3. Inter Milan 331513 5 49-33 58
4. Lazio 3315 9 9 52-35 54
5. Sampdoria 331410 9 59-45 52
6. Udinese 3314 910 50-41 51
7. Bologna 3313 911 48-42 48
8. Vicenza 33121110 43-37 47
9. Fiorentina 331014 9 45-40 44

10. AC Milan 33111012 43-44 43
11. AS Roma 33101112 46-44 41
12. Atalanta Berg. 33101112 41-46 41
13. Napoli 33 81411 38-45 38
14. Perugia 3310 716 47-60 37
15. Cagliari 33 81015 44-55 34
16. Piacenza 33 61611 27-44 34
17. Vérone 33 6 918 37-63 27
18. Reggiana 33 21318 28-64 19

La Suisse évite
la dernière place

La Suisse a mis un point
d'honneur à terminer le chal-
lenge round de Pezinok (Slq),
le tournoi de pré-qualifica-
tion aux éliminatoires du
championnat d'Europe 1999,
sur une note positive. Battue
lors de ses deux premières
rencontres, respectivement
par la Slovaquie (68-58) et
l'Angleterre (85-63), elle s'est
tout de même imposée 78-70
(38-36) devant le Luxem-
bourg lors de la dernière
journée pour finalement se
classer troisième, juste de-
vant les joueurs du Grand-
Duché.

L'Italien Guido Saibene, le
coach de l'équipe de Suisse,
en a dû même coup profité
pour célébrer sa première
victoire à la tête de l'équipe
nationale depuis sa nomina-
tion, en août 1996, après sept
rencontres officielles qu'il
avait perdues.

La Suisse ne s'est pas faci-
lité la tâche pour remporter
une victoire qui lui évite la
dernière place du tournoi
slovaque. Face aux Luxem-
bourgeois, elle a tremblé jus-
que dans les dernières minu-

tes pour avoir accumulé un
nombre de fautes impres-
sionnats. A la pause (38-36),
les Helvètes avaient commis
le double de fautes de leur
adversaire (14 contre 7), per-
mettant ainsi aux Luxem-
bourgeois de rester tout au
long de la rencontre dans le
sillage des Helvètes.

Suisse - Luxembourg
78-70 (38-36)

Pezinok (Slq), Komenského
Ul. 150 spectateurs. Arbitres:
Ceizel (Slq)-Stokes (GB).

Suisse: Charrière (5),
Lamka (6), Thévenoz (8),
Felli (7), Oppliger (10), KoUer
(7), Gojanovic (21), Allahg-
holi (10), Grimes (4).

Luxembourg: Grandjean ,
Adam (22), Backes, Schroe-
der, Wolter (5), Feyder (31),
Horsmans (5), Boever (2),
Wohl (5).

Notes. La Suisse sans Valis
(blessé). Au tableau: 5e: 12-8;
10e: 17-20; 15e: 26-31; 25e:
45-40; 30e: 56-53; 35e: 63-56.
Sorti pour 5 fautes person-
nelles: Wolter (40 e). (si)

Portugal
Résultats
FC Porto - Benfica Lisb. 3-1
Boavista - Salgueiros 5-0
Leça - Sport. Braga 0-0
Vitoria Guim. - Belenenses 1-0
Sporting Esp. - Desp. Chaves 1-1
Maritime Fun. - Gil Vicente 6-0
Sport. Farense - Uniao Leiria 4-0
Rio Ave - Vitoria Setubal 1-0

Aujourd'hui
Sport. Lisbonne - Desp. Amadora

Classement
1.FC Porto 3226 4 2 76-22 82
2.Sp. Lisbonne 31 21 5 5 51-16 68
3. Benfica Lisb. 3217 7 8 49-27 58
4. Sport. Braga 3214 9 9 37-39 51
5. Vitoria Guim. 3214 711 49-46 49
6. Salgueiros 3213 910 43-47 48
7.D. Amadora 311210 9 36-31 46
8. Desp. Chaves 3212 812 3844 44
9. Boavista 321013 9 55-36 43

10. Maritimo Fun. 3212 713 37-38 43
11. Sport. Farense 32101012 32-32 40
12.Belenenses 32 91013 35-47 37
13. Vitoria Setubal 32 9 914 36-42 36
14. Leça 32 9 914 33-39 36
15. Rio Ave 32 81014 35-41 34
16. Spor. Espinho 32 8 618 25-50 30
17. Uniao Leiria 32 7 619 24-51 27
18.Gil Vicente 32 3 722 28-71 16



selles

PERDEZ
RAPIDEMENT
10 KILOS

021/616.88.65

institut
de beauté

A vendre de collection
privée (plus de 200
pièces)

Western American ainsi
que de vieilles selles de
collection Oldlimers
lassos, saccoches.
fouets, couvertures des
indiennes éperons, Chaps.
Longhorns, Bits Têtes de
bison brides, étuis pour
pistols et fusils. Prix très
intéressant.
(056) 633 44 82.

02-787710

avec la Cure Vitale
Garantie de succès
Seulement fr. 180.-
SERUBI-Lausaune

A remettre cause
départ à l'étranger

sur la Riviera
vaudoise
Tél. 077/39 89 80.

22-130-28596

Vente aux enchères publiques
TRACTEUR ET MACHINES AGRICOLES
Jeudi 5 juin 1997 à 14 h 30, à Forel-Lavaux , au lieu
dit «La Murisettaz» (ferme Pierre-Alain Murisier),
l'office soussigné procédera à la vente aux enchères
publiques, au plus offrant , sans aucune garantie quel-
conque, des biens désignés ci-après:
- Tracteur CASE Hydra Shift 4x4, cabine, 1986, ex-

pertisé 31.10.1995, cyl. 3593 cc, 2200 heures env.
- Moissonneuse-batteuse NEW ROLAND, type 8070

H, 1980, expertisée 14.09.1992, barre de coupe
4,60 m, chariot , cisaille à colza, hacheur, cabine
ventilée, cyl. 5675 cc, 1500 heures env.

- Moissonneuse-batteuse LAVERDA , type 3550 AL
(pour les coteaux), 1990, barre de coupe 4,20 m,
chariot, hacheur, cabine climatisée, cyl. 5858 cc,
1600 heures env.

- Moissonneuse-batteuse CLAAS SENATOR, barre
de coupe 3 m, 2200 heures env.

- Bec à maïs NEW ROLAND, type 1770, 1976, exper-
tisé 21.11.1989, cabine vitrée, 2 becs, cyl. 5972 cc

- Chariot élévateur DUCRET, 4 roues articulées - se-
moir NODET - benne 3 points - Dumper usagé.

Paiment au comptant, en espèces (chèques non ad-
mis). Enlèvement immédiat des biens.
Renseignements au (021) 799 90 01.
Biens visibles une demi-heure avant le début des en-
cher© s

Office des poursuites de Lavaux :
Cully, le 21 mai 1997. J.-P. Allaz, préposé

241-083232

H—B I vous le présente
Rue de Lausanne 6 - Sion

^^J 
(027)

322 

10 55

^^B^^^^^^^^^^j^^^^/ ^^^^m HJK̂ ^M^nfl

Votre économie
Réparations

y &ketM

j^P de chaussures et sacs. V
Talons minute. Supports sur mesure.

Transformations orthopédiques. Pose de fermetu
éclair sur veste de cuir et veste motard.

Pose de pressions sur vêtements

& Fils
Galerie La Croisée

Sion - Tél. (027) 322 48 62

MANAGEMENT
El ORGANISATION DE Pi
DEVENEZ
UN MANAGER EFFICACE
Dotez-vous des connaissances en management qui
feront de vous un cadre performant au sein d'une PME
ou d'un centre de profit : IJ

Politique d'entreprise - Ressources humaines -
Communication et management - Gestion de
l'organisation - Planification financière -

Productivité - Environnement économique -
Etudes de marché et segmentation - ete ...

Formation dispensée, un soir par semaine, à
LAUSANNE , FRIBOURG , SION
Un diplôme sanctionne la réussite aux examens.

1 E r v U Centre Formations Commerciales
Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9

(Ù 021 / 311 7778 Fax 021 / 312 76 14
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¦*> Voyages en car <P

Samedi 31 mai 1997 Zurich
GRASSHOPPER - SION

finale pour le titre de champion

Dimanche 8 juin 1997 Berne

SION - LUCERNE
finale coupe suisse

©

Renseignements et Inscriptions :
¦? MaïUgny-Orelères

Seivlce automobile
1937 ORSIERES
« 027 783 11 43

_*fi._i < _ _ > _ _ <;_.

S^p*
nêptfi  ̂ FLANTHEY
*̂ aans immeuble de 3 logements

appartement 41/2 pièces
cuisine équipée, salle de bains,
WC, combles, cave, jardin, ga-
rage , place extérieure , dernier
étage. Fr. 210 000.-.

36-401146

Crans-Montana
A vendre

café-restaurant-pizzeria
entièremen t rénové 182 m2,

100 places, cuisine bien équ ipée
cave-économat avec

appartement 3Vi pièces,
vue Imprenable , places de parc
à disposition , situation d 'avenir.

Offre et renseignements
Fiduciaire Denis CORDONIER

Mon tana
0 (027) 481 42 84 - Fax 481 20 03.

036-401385

Valais, (val d'Hérens)
altitude 1600 m,

demi-chalet
garage, accès toute l 'année.
Vue imprenable.
Fr. 198 000.-.
Tél. (024) 425 46 55.

196-005194

Cherche à acheter

VIGNES
région Chamoson

première zone
Faire offre sous chiffre C
036-402086 à Publicitas, case pos-

tale 747 , 1951 Sionl.
036-402066

MNUIL
^  ̂IMMO
Wl promotion SA

Sion-Ouest,
rue de l'Envol.

A louer à Sion,
av. de Tourbillon

MONTHEY "
A louer tout de
suite lumineux
appartement,
spacieux

studio
nouveau , meubles , place
(33 m2), prix de vente Fr.
hypothèque Fr. 100 000.
fonds propres Fr. 25 000

0 (089) 220 51 21.

de la Gare
125 000.-,

115-722360

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

36-396257

studio
au rez, cuisine
séparée. Situation
plein sud. Loyer
Fr. 400 - + char-
ges. Libre tout de
suite ou à con-
venir. ,-n

3 pièces
avec balcon, pi. de
parc Intérieure In-
cluse. Loyer Fr.
900 - + charges.
Libre tout de suite
ou à convenlLjT-rr

rti 2̂7/ppj

TA pièces
Fr. 880.- char-
ges comprises,
entièrement
agencés,
parquet, situa-
tion de premier
ordre.

22-505254

'JMM

local

gérances s.a.

environ 45 m2 ,
rez-de-chaussée
avec vitrines.
Loyer Fr. 590.-
+ charges.
Possibilité de reprise
de mobilier existant.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391005
bernard roduit

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

A louer à Sion,
route de Vissigen

appartement
4V_ pièces
Fr. 980.- + charges.
Rens. et visites:
0 (027) 322 66 23
Immo-lnfo Gérance
S.A.

036-400873

A louer à Sion,
ch. de Châteauneuf

EVIONNAZ
A LOUER DANS IM-
MEUBLE NEUF
appartement
2/2 pièces
Fr. 800.- c.c.
appartement
4'/_ pièces
Fr. 1250.- ce.
Équipement moderne
et confortable.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-402159

A 5 minutes
de Martigny
A louer dans petit im-
meuble de trois loge-
ments
app. 41/2 pièces
Fr. 1100.- ce.
en duplex
avec cuisine très bien
agencée, garage-box
compris.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-39763!

appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 660.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391025

A louer à Sion,
rue de la Cotzette,

studios
meublés
Loyer: Fr. 490.-
y c. charges
et électricité.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-365174

locaux
commerciaux bernard roduit

gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02bureaux de 80 m2

et 84 m2
Conditions à discuter.
Disponibles tout de
suite ou à convenir.

36-397103

bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 8-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

p»IMM0
gr CONSEIL
—¦ promotion OM ¦¦¦
Sion, rue de
Lausanne 64,
joli 21/> pièces
partiellement rénové,
belle cuisine neuve sé-
parée avec lave-vais-
selle, très lumineux et
ensoleillé.
Fr. 730.- + ch.
N'hésitez pas à nous
contacter! 36-398253

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

superbe attique
51/2 pièces

en duplex avec garage indépen-
dant. Prix très intéressant.
Possibili té d 'aide fédérale.

Pour visites et renseignemen ts
0(027) 744 19 59.

036-402361

36-402356

Soyez propriétaire
pour le prix d'un loyer!

A 2 m inu tes de Monthey
villa 5V_ mitoyenne
Fr. 365 000.-, garage,

place de parc , jardin individuel.
0 (027) 329 05 62.

dès 19 heures: 0 (027) 481 88 51.

k 036-402463

»P̂ i _ . .-UO--I.--.-

BATEAU
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Granois-Savièse ,
à louer dans Immeuble
récent au calme et
dans la verdure
lumineux VA p.
cuisine équipée, cham-
bre, salle de bains, bal-
con.
Fr. 582.- + ch.
1 mois gratuit.

Théorti + Pratique, du PERMIS -*'
Suleae el International pour

Voile + Moteur
Le Bouveret (024) 481 85 48 vJL GARANTIE
\̂m+Fux-Prix Rx ¦

\V__9+ Ambiance
VjS. a. Réussite
Œëg? + Plaisir ¦

IfcXfi. OG4.WT fi/n, h£uA%

L!

f Auteuil - Quarté+ , Quinté+, 2 sur 4 Prix RTL (Prix Wild Risk)
ROMAND R®union ' (1°)> haies, handicap divisé, 3900 m, départ 15 h 05

X. Guigand
F. Doumen
M. Prod'homme
B. Barbier
B. Secly
J. Van Handenhove
J.-P. Pelât
D. Chachignon
B. Jollivet
E. Lellouche
B. Mohamed
Re. Lecomte
Marc Rolland
B. Secly
E. Lellouche
Marc Rolland
J. Bertran de Balanda
M. Blanchard-jacquet

Rubrique réalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève

Danlody P. Marsac
Djeddah A. Kondrat
Folduke E. Diard
Harawi C. Gombeau
Mister Creek J. Beaurain
Sea Gone P. Havas
Badlishah F. Menard
Espoir de Sai P. Bigot
Sosnoble P. Prouet
Alluted T. Pèlerin
Floride P. Julien
Kemer C. Aubert
Nicosie P. Chevalier
Tideliosk D. Bonilla
Diadoch D. Vincent
Mister Tri Tri F. Benech
Léon D. Bressou
Expoville L. Metais

n Meuoies et ie NOUV

2o 5p
ao Oo
1o 2o
4o 95
95 3o
96 1o
Oo 2o
5o 7p
1o 1o
96 Oo
3o 96
95 Op
96 4o
96 6o
5o 96
96 1o
7p 96
5o to

Enghien, Prix de Laval
5 - 1 6 - 8 - 1 - 4

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

5 16.60 6.80
16 9.20
8 9.—

Tiercé (pour Fr. 1.-)
5 - 1 6 - 8
Ordre exact 409.—
Ordre différent 81.80

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique 74.50

Quarté+ (pour Fr. 1.-)
5 - 1 6 - 8 - 1
Ordre exact 2 832.—
Ordre différent 354.—
Trio/bonus 15.40

Quinté+ (pour Fr. 2.-)
5 - 1 6 - 8 - 1 - 4
Ordre exact . 39 520.—
Ordre différent 790.40
Bonus 4 71.40
Bonus 3 10.20

du FCS

Longchamp, Grand Prix
de l'Amitié France-Europe

2 - 7 - 8 - 1 5 - 1 0

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

2 11.40 12.80
7 5.40
8 6.80

Tiercé (pour Fr. 1.-)
2 - 7 - 8
Ordre exact 167.—
Ordre différent 33.40

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique 23.—

Quarté+ (pour Fr. 1.-)
2 - 7 - 8 - 1 5
Ordre exact 420.—
Ordre différent 52.50
Trio/bonus 8.70

Quinté+ (pour Fr. 2.-)
2 - 7 - 8 - 15-10
Ordre exact
Ordre différent
Bonus 4

Sion
A vendre

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin
grand studio meublé
TV câblée, cuisine
séparée, libre tout de
suite.
Fr. 700 - charges
comprises.

Tél. (027) 323 59 29,
demander Emllia.

241-081807

A louer à SION
av. de Tourbillon 74

A vendre à SION, rue Hermann-Geiger 19, dans petit
immeuble résidentiel récent avec place de jeux,
SUPERBE APPARTEMENT 4V_ PIÈCES
130 nf, 3e étage, équipement moderne, grand sé-
jour avec loggia, 2 salles d'eau, garage individuel et
place de parc extérieure.
Prix de vente: Fr. 359 000.-. 36-401289

Âj§y§»_j—
à Châteauneuf
Conthey, dans
immeuble neuf

Aj§yfRj—
à Sion, rue du
Petit-Chasseur

A louer dans villa
à Gravelone
chambre meublée
Indépendante, salle
de bains, TV , frigo.
Libre tout de suite.
Fr. 350 .-, charges
comprises.
Tél. (027) 323 59 29,
demandez Emilla.

241-082133

A vendre cause dépar t
Martigny-Croix



Forfait de Stich
à Roland-Garros

L'Allemand Michael Stich, fi-
naliste l'an dernier à Roland-
Garros, a mis fin samedi à
Diisseldorf à la confusion au-
tour de sa participation aux
«internationaux» de France en
annonçant son forfait définitif.
«J'ai bien réfléchi à la chose.
Cela n'aurait aucun sens, alors
je ne jouerai pas», a déclaré
l'ancien vainqueur de Wimble-
don. «Si je voulais avoir une
chance à Paris, il faudrait que
je puisse servir fort et pendant
cinq sets», a-t-il expliqué, fai-
sant allusion à ses douleurs à
une épaule, (si)

Michael Stich: forfait définitif.

Le tableau final

o;

Simple messieurs
Sampras (1) - Santoro, Charpentier

(Q) - Clavet, Rusedski - Norman,
Paes - Stafford; Merinov (Q) - Roux,
Lareau - Gumy, Stoltenberg -
Radulescu, Hrbaty - Rosset (15).
Moya (9) - Martin (Q), Solvés - Portas
(Q), Caratti (Q) - Dewulf (Q), Meligen:
- Frana; Huet - Champion, Delgado
(Q) - Schalken, Prinosil - Knippschild
(Q), Alami - Corretja (8). Kafelnikov
(3) - Damm, Raoux- Spadea, Schranz
(Q) - Etlls (Q), Gross - Pioline;
Navarro (Q) - Gorriz, Grosjean -
Siemerink, Kulti - Philippoussis,
Delaitre - Henman (14). Berasategui
(12) - Medvedev, Ruud - Viloca, Stark
- Zabaleta, Johansson - Escudé;
Kuerten - Dosedel, Bjôrkman -
Reneberg, Filippini - Tarango,
Goellner - Muster (5).

Krajicek (6) - Draper, Ulihrach -
Kiefer, Fredriksson - Fontàng,
Gaudenzi ¦» Rafter; Woodforde -
Sanchez, Nestor - Volkov, Pavel -
O'Brien, Voinea - A. Costa (11).
Ferreira (13) - Tillstrûm, Alvarez-
Carretero, Flach - Costa, Burillo (Q) -
Korda; Vacek - Woodruff, Fetterlein
(Q) - Lapentti (Q), Godwin - Blanco,
Gustafsson - Ivanisevic (4). Rios (7) -
Black (Q), Squillari - Black , Boetsch -
Kucera, Ondruska - Pastura (Q);
Carlsen - Woodbridge, Dreekmann -
Arazi, Courier - Larsson. Fromberg -
Mantilla (10). Bruguera (16) - Van
Herck, Haarhuis - Van Scheppingen,
Sargsian - Norman (Q), Stolle -
Furlan; Krocsko (Q) - Kroslak,
Schaller - Simian, Clément- Golmard,
Gilbert (Q) - Chang (2).

Simple dames
Hingis (1) - Nagyova, Pizzichini (Q)

- Cacic, Zrubakova - Kournikova,
Endo - Cecchini; Farina - Wiesner ,
Grzybowska - Begerow, Wang - De
Ville , Whitlinger - Paulus (16).

Schultz (14) - Cenkova, Labat -
Boogert, Lamarre - Schett , Tu -
Zvereva; Rittner - Van Roost,
Gagliardi - Brandi, Wagner -
Sugiyama, Jagieniak - Sanchez (6).

Seles (3) - Saeki, Pitkowski -
Lubiani, Sawamatsu - Williams ,
Tauziat - Simpson; Testud - Sung-Hee
(Q), Probst - Cristea, Hy-Boulais -
Dechy, Panova - Pierce (10).

Fernandez (12) - McNeil, Glass -
Callens, Oremans - Ghirardi, Miyagi -
Perfetti; Maleeva - Raymond,
Courtois - Tanasugarn, Yoshida -
McOuillan, Po - Huber (8).

Davenport (5) - Kruger (Q)
Makarova - Dechaume, Maruska -
Schnyder, Studenikova - Langrova;
Sidot - Neiland, Gersi - Grossman ,
Richterova - Fusai, Kleinova - Maioli

Habsudova (15) - Barabanshikova,
Nemeckova - Likhovtseva, Basuki -
Carlsson, Dragomir - Likhovtseva (Q);
Hiraki - Arendt, Van Lottum - Golarsa
(Q), Kandarr - Léon Garcia, Torrens -
Novotna (4).Martinez (7) - Loh, Rubin
- Diaz-Oiiva, Dhenin - Appelmans,
Talaja - Kochta (Q); Babel - Curutchet
(Q), Dopfer - Sukova, Chladkova -
Frazier, Grande - Coetzer (11).

Spirlea (13) - Lee (Q), Olsza -
Gorrochategui, Montolio - Ruano
Pascual, Ellwood - Chocheteux;
Kijimuta - Andretto, Serna - Wild,
Mauresmo - Watanabe, Suarez - Graf
(2). (si)

• ESCRIME. - Dans le tournoi de
Legnano (lt), comptant pour la coupe
du monde et qualificatif pour les
championnats du monde, Isabelle
Tarchini s'est hissée dans le tableau
des 32 meilleures. Elle sera ainsi la
deuxième Suissesse.
• VOLLEYBALL. - Au finish,
l'équipe de Suisse féminine a enlevé
son match des éliminatoires du
championnat d'Europe (groupe E)
contre le Portugal, à Praia da Vittoria
(Açores) par 3-2. La formation helvé-
tique a remporté le set décisif , le tie-
break, par 15-8.
• GYMNASTIQUE. - Félix Walker
(Wetzikon) a conservé son titre de
champion suisse juniors à Oberglatt,
où il a nettement dominé tous ses ad-
versaires. Il a terminé le concours
complet avec près de quatre points
d'avance sur le Bernois Raphaël
Matti et il a en outre obtenu le titre au
saut de cheval, au cheval-arçons, au
sol et aux anneaux, (si)
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Limite réussie pour Franziska
La Suissesse s 'est qualifiée pour les «mondiaux» d'Athènes

En prenant la deuxième place
du marathon de Vienne, der-
rière l'Ukrainienne Tatiana
Djabrailova , Franziska Ro-
chat-Moser a satisfait à la li-
mite de qualification pour les
championnats du monde
d'Athènes. L'Argovienne, ma-
riée au successeur de Freddy
Girardet derrière les four-
neaux de la célèbre auberge de
Crissier, a en effet signé un
temps de 2 h 31'31» (limite 2 h
33'00"). Nelly Glauser par
contre n'est pas parvenue à
obtenir sa qualification.

Tout en affichant sa satis-
faction, Franziska Rochat-Mo-
ser se posait encore la question

de savoir si elle s alignerait
dans le marathon d'Athènes.
«A cette époque, il fait très
chaud dans la capitale grec-
que», remarquait-elle. Dix-
huitième du marathon d'At-
lanta , Franziska Rochat-Mo-
ser, qui a signé dans la capi-
tale autrichienne le troisième
meilleur temps de sa carrière,
doit encore en parler avec son
entraîneur Richard Umberg.

Après être passée en tête à la
mi-course, Franziska Rochat-
Moser n'est pas parvenue à re-
pousser les assauts de Tatiana
Djabrailova , la quatrième du
marathon des Jeux de Séoul en
1988. Nelly Glauser pour sa
part est montée pour la troi-
sième fois de sa carrière sur le
podium d'une grande épreuve
internationale. Cela ne l'a pas
empêchée de manquer assez
nettement la limite de qualifi-
cation en couvrant la distance
en2h36'14".

Résultats
Vienne (Aut). Marathon.

Dames: 1. Tatiaja Djabrailova
(Ukr) 2 h 30'49". 2. Franziska
Rochat-Moser (S) 2 h 31'31»
(limite pour les «mondiaux»
réussie). 3. Nelly Glauser (S) 2
h 36'14". Puis: 17. Gabriela
Graber (S) 3 h 02'06".

Messieurs: 1. Ahmed Salah
(Dji) 2 h 12'53". 2. Fernando
Couto (Por) 2 h 12'57". 3. Peter
Sarafiniuk (Ukr) 2 h 13'10".

Prague (Tch). Marathon.
Messieurs: 1. John Kagwe
(Ken) 2 h 09'07" . 2. Jackson

Franziska Moser a atteint la limite pour les «mondiaux» d'Athè-
nes, asi

Kipngok (Ken) 2 h 09'11". 3.
Leonid Shvetsov (Rus) 2 h
09'16". - Dames: 1. Elena Vi-

nicka (Bié) 2 h 32'58". 2. Inga
Tkatchova (Mol) 2 h 34'04".
(si)

St-Polten: Filippini vainqueur. -
L'Uruguayen Marcelo Filippini, qui ne
figurait pas parmi les têtes de série,
a enlevé le tournoi ATP Tour de St-
Pôlten (425.000 dollars) en battant
en finale l'Australien Patrick Rafter
(No 7), 7- 6 (7/2) 6-2 en un peu plus
d'une heure. Le Sud-Américain, 73e
joueur mondial, a ainsi fêté à 29 ans
son cinquième succès sur le circuit
professionnel , le second de l'année
après une victoire à Atlanta.
Novotna conserve son titre à
Madrid. - La Tchèque Jana Novotna
(tête de série No 2) a conservé son
titre en battant l'Américaine Monica
Seles (No 1) en deux sets (7-5 6-1) et
1 heure et 16 minutes, en finale du
tournoi de Madrid, épreuve sur terre
battue dotée de 175 000 dollars.
Steffi Graf se rassure à
Strasbourg. - Tête de série numéro
un, l'Allemande Steffi Graf , deuxième
joueuse mondiale, s'est rassurée
avant d'aller défendre son titre à
Roland-Garros en remportant le
tournoi de Strasbourg, devant la
jeune Croate Mirjana Lucie 6-2, 7-6,
en finale de tournoi doté de 250 000
dollars, (si)

Publicité

Genève manque «sa» finale
Le championnat de Suisse interclubs.

Le Stade Genève ne partici-
pera pas le 21 septembre, chez
lui, à la première finale du
championnat de Suisse inter-
clubs réunissant six équipes.
En demi-finale, les Genevois,
troisièmes de leur groupe, se
sont inclinés pour... un demi-
point face au TV Unterstrass
Zurich. Les détenteurs des ti-
tres nationaux, le LC Zurich
(messieurs) et le TV Un-
terstrass (dames), étaient dis-
pensés.

A une semaine de sa sortie
sur 5000 m à Hengelo, Anita
Weyermann s'est dédoublée au
Neufel de Berne. Sur 800 m, la
Bernoise a approché de 19 cen-
tièmes son meilleur chrono
personnel , vieux de trois ans,
en 2'05"33. Sur 3000 m, elle a
servi de lièvre sur deux kilo-

mètres à sa camarade de club
Andréa Etter, réalisant un
temps de 9'18"02.

Sur le double tour de ter-
rain, Régula Zurcher a fait
mieux que la Bernoise en ga-
gnant en 2'03"03 à Jona , éga-
lant sa meilleure performance
de l'année et signant le meil-
leur résultat de ce samedi d'in-
terclubs. Les sprinters se sont
également signalés positive-
ment, à commencer par Mi-
reille Donders , gagnante tant
sur 100 m (11"70) que sur 200
m (23"54) à Berne. Kevin Wid-
mer a couru le 200 m en 21"04
à Zoug, avec un vent trop vio-
lent.

Dave Dollé et Julie Bau-
mann ont disputé leur pre-
mière compétition de la saison.
Le Zurichois l'a emporté sur

100 m en 10"67 , cependant
que la Lausannoise d'adoption
a couru en 13"60 sur 100 m
haies à Lucerne.

Record d'Europe
de la perche

A l'occasion des championnats
interclubs de la République
tchèque, Eva Bartova a établi
un nouveau record d'Europe
du saut à la perche. La Tchè-
que a franchi une barre à 4 m
28, améliorant ainsi d'un cen-
timètre son propre record. Le
record du monde de la spécia-
lité appartient à l'Australienne
Emma Geroge, avec 4 m 55.
(si)

Ouverture des frontières
Assemblée générale de la FIBA.

La question de l'ouverture des
frontières en Europe pour les
joueurs, a été reportée jus-
qu'en 1998-1999, selon Boris
Stankovic, secrétaire général
de la Fédération internationale
de basketball (FIBA).

«Le Conseil permanent de la
FIBA s'est déclaré en faveur
du principe de la libre circula-
tion des joueurs, mais a estimé
qu'il y avait encore des détails
et des incertitudes juridiques
dans les législations des pays

qui doivent être résolus
avant», a-t-il souligné à l'issue
de la première journée de l'as-
semblée générale annuelle de
la FIBA pour la zone Europe
qui s'est ouverte samedi à Co-
penhague.

«La question de l'ouverture
des frontières n'a pas été dis-
cutée dans cette assemblée, a-
t-il précisé. Nous avons décidé
d'attendre les résultats du col-
loque juridique de la FIBA, or-
ganisé lors du championnat

d'Europe des nations (23 juin-
6 juillet en Espagne) et l'issue
d'un conseil des ministres de
l'Union européenne, le 26 juin ,
qui abordera la question de la
libre circulation des sportifs
dans toute l'Europe», a-t-il
ajouté.

«Nous espérons que l'Union
européenne sera un peu plus
flexible dans le domaine du
sport. Nous basons nos espoirs
la-dessus pour opérer les chan-
gements que nous souhaitons»,
a-t-il poursuivi, (si)

Une victoire des Suissesses
à Funchal

Après trois défaites, l'équipe Hùber, les Suissesses ont pu
féminine suisse a obtenu une s'assurer quatre points
première victoire à Funchal, d'avance,
dans le tournoi pré-qualificatif La Suisse a joué avec Ba-
pour le championnat d'Europe. dertscher, Mombelli (6), Car-
Devant 300 spectateurs, elle a dello (9), Huber (11), Seydoux,
battu l'Irlande par 61-57 après Goupillot, Schellenberg ,
avoir mené au repos par 32-29. Schuppli (6), Gex-Fabry (14);

Menée par 17-8 après dix De Dea (2), Regazzoni (2) et

Troisième victoire
de Makinen

Le Finlandais Tommi Ma-
kinen (Mitsubishi Lancer) a
signé sa troisième victoire
de l'année après avoir do-
miné de bout en bout le
Rallye d'Argentine, 7e
épreuve du championnat du
monde (pilotes et marques),
disputé dans la province de
Cordoba.

Champion du monde en
titre, le Finnois avait pris la
tête de la course argentine
dès la première étape,
jeudi, avant d'augmenter
son avance vendredi et la
conserver samedi pour ter-
miner avec l'Ol» d'avance
sur l'Ecossais Colin McRae
(Subaru Impreza), le Sué-
dois Kenneth Eriksson,
également sur Subaru Im-
preza , prenant la troisième
place à 4'28» du vainqueur
en profitant de l'abandon
de 1 Espagnol Carlos Sainz
(problème de température
des radiateurs), troisième la
veille.

7e épreuve du championnat du
monde. Classement final: 1.
Tommi Makinen (Fin), Mitsubishi
Lancer, 4h25'38". 2. Colin McRae
(Eco), Subaru Impreza, à 1*01".
3. Kenneth Eriksson (Su), Subaru
Impreza, à 4*28". 4. Marcus
Grônholm (Fin), Toyota Celica, à
9*38". 5. Didier Auriol (Fr), Toyota
Celica, à 14*35". 6. Gustavo Trel-
les (Uru) à 24* .

Championnat du monde. Pilo-
tes: 1. Makinen 38 p. 2. McRae
32. 3. Carlos Sainz (Esp), Ford
Escort, et Piero Liatti (lt), Subaru
Impreza, 18. 5. Eriksson 14.
Constructeurs: 1. Subaru 64. 2.
Mitsubishi 46. 3. Ford 29.

Passe de trois
pour McLaren

L'écurie McLaren, après ses
succès à Hockenheim et
Silverstone, a réussi la
passe de trois en rempor-
tant la troisième manche du
championnat du monde GT,
sur le circuit en ville d'Hel-
sinki.

L'équipage, formé par le
Finlandais J. J. Lehto et le
Britannique Steve Soper,
vainqueurs de la première
épreuve de la saison, a fait
une course parfaite, menant
pratiquement de bout en
bout pour l'emporter avec
trois tours d'avance sur la
Porsche 911 de Ralf Kelle-
ners-Stéphane Ortelli.

Nouvelle victoire
de Paul Tracy

Le Canadien Paul Tracy,
sur une Penske-Mercedes, a
obtenu sa troisième victoire
consécutive dans le cham-
pionnat CART (ex-IndyCar)
en s'imposant dans le grand
prix de Madison (Illinois).
Après 6 épreuves sur 17 au
calendrier du championnat
CART, il mène avec 85
points devant l'Italien Alex
Zanardi (67). (si)

Motocyclisme

Webster-James
devant Biland

Waltisperg
La première course de
Coupe du monde des side-
cars de l'histoire est reve-
nue aux Britanniques Steve
Webster/David James. A
Mogyorod (Hon), ils ont de-
vancé de 3"8 les Suisses
Rolf Biland/Kurt Waltis-
perg et de 16» les Autri-
chiens Klaus Klaffenbôck/
Christian Parzer. Les frères
Paul et Charly Gudel ont
terminé au 4e rang. Les
Suisses avaient enlevé les
deux Grands Prix disputés
auparavant sur l'Hungaro-
ring.

Webster (37 ans), qui ne
s'était plus imposé depuis
août 93 à Anderstorp, a pris
la tête peu avant la mi-
course, détenue depuis le
départ par Klaffenbôck. Il
ne devait plus être inquiété,
la bagarre se circonscrivant
à l'obtention de la 2e place.
Les Gudel , Klaffenbôck



ivonisnev au spiint
Giro: Pantani blessé, abandonne,

Tonkov reste un solide leader.
Dimitri Konishev a remporté
au sprint la neuvième étape du
Tour d'Italie, qui menait les
coureurs de Cava dei Tirreni à
Castrovillari , sur 232 kilomè-
tres. Le Russe, qui est âgé de
31 ans, s'est imposé devant
deux Italiens, Mariano Piccoli
et Roberto Petito , pour donner
à l'équipe dirigée par Massimo
Ghirotto son deuxième succès
de rang après la victoire la
veille de Mario Manzoni . En
tête du classement général, Pa-
vel Tonkov n'a pas été inquiété
et il a aisément conservé son
maillot rose.

Si cette fraction s'est finale- En s'imposant à Castrovillari,
ment achevée sur un sprint point le plus méridional du
massif , la victoire s'est jouée parcours de ce «Giro» situé au

en l'absence des meilleurs spé-
cialistes du peloton, distancés
sur un parcours qui compor-
tait notamment deux ascen-
sions. Konishev a profité de
l'aubaine pour faire valoir
toute sa puissance et couron-
ner ainsi le travail de ses équi-
piers, qui avaient pris en main
la poursuite en tête du peloton
et provoqué un important re-
groupement à une quinzaine
de kilomètres du but.

Quatrième victoire
de la saison

cœur de la Calabre, Dimitri
Konishev a signé du même
coup sa quatrième victoire de
la saison. Le coureur de Gorki ,
dont l'engagement par l'équipe
Roslotto cette saison semble
avoir relancé la carrière, avait
en effet déjà gagné une étape
du Tour de Mur cie, une autre
de Tirreno - Adriatico et le
Grand Prix de Wallonie. En
1993, alors qu'il portait les
couleurs de la Jolly, il avait
déjà remporté deux étapes du
Tour d'Italie.

Si elle s'est achevée par un
sprint massif , cette neuvième
étape, au départ de laquelle
Marco Pantani , victime d'une
chute la veille, dut renoncer et
qui fut disputée à nouveau par
une lourde chaleur (le thermo-
mètre marquait 33 degrés),
n'en a pas moins été assez ani-
mée. Mais les coéquipiers du
leader Pavel Tonkov dans un 8e étape, Mondragone - Cava nahora (Col), Gabriele Bal- part , 158 classés. N'a pas pris
premier temps, puis ceux de di Tirreni (203 km): 1. Mario ducci (It), Stefano Casagrande le départ: Marco Pantani (It).
Konishev à l'approche du but, Manzoni (It) 5 h 20'09» (39,731 (It.) Abandons: Gabriele Colombo
sont parvenus à annihiler tou- km/h, 12» bonif.). 2. Stefano „ (It), Juan Carlos Dominguez
tes les tentatives de fugue. Girladi (It-8")) à 23". 3 Mau- 9e étape Caca 

^J.Tni
" (Esp)*

rizio Molinari (It-4") à 25". 4. Castrovillari (232 km). 1. Di-
Tt~*„n~Ai„ f .  _ > ._++ . __ ,__ ,_ Giampaolo Mondini (It) m.t. 5. mitri Konyshev (Rus) 6 h Classement gênerai: 1 Ton-
Boscardlll a 1 attaque Mariano Piccoli (It) à 35". 6. 14'18» (37,189 km/h/12» kov 40 h 47'10". 2. Leblanc à

, . . Danis Zanette fit ". 7 Nicola bonif.). 2. Mariano Piccoli (It- 41". 3. Gotti à l'07". 4. Petito
La course s est vraiment am- Lodi ^%  ̂Vatteroni 

8"). 3. Giuseppe Petito (It-4"). à l'09". 5. Andréa Paluan (It) à
mee au 130e kilomètre, lors- „t) g

v 
J^^^ Paluan at) 10 4. Massimiliano Gentili (It). 

5. l'39". 6. Noé à l'43". 7. Mi-
qu un groupe de onze coureurs X^^ Brognara (It) 11 Fa- Marco Vergnani (It). 6. Paolo chele Coppolillo (It) à 1*49". 8.
se porta , en vagues successi- bio Rosciolf (It) tous m t 12 Savoldelli (It). 7. Martin Havs- Savoldelli à 2'40". 9. Leonardo
ves, au commandement de la Marco Lietti (It)'à 52" 13 En- tija (Sln). 8. Nicola Loda (It). Piepoli (It) à 2'49". 10.
course. Parmi les fuyards, le rico Bonetti (It) à 4'43". 14. 9. Alessio Barbagli. 10. Paolo Alexander Schafer (Kaz) à
Suisse Bruno Boscardin mais Omar Pumar (Ven) m.t. 15. Lanfranchi (It). 11. Luca Maz- 3'05". 11. Gilberto Simoni (It)
aussi, pour le malheur de ses Glenn Magnusson (Su) à 6'57". zanti (It) . 12. Mirko Gualdi à 3'14". 12. Nicola Miceli (It) à
compagnons, l'Italien Roberto Puis:). 54. Felice Puttini (S), (It). 13. Roberto Moretti (It). 3'50". 13. Guerini à 3'58". 14.
Petito, le quatrième du classe- tous m.t. 59. Fabian Jeker (S) à 14. Andréa Noé (It). 15. Aies- Piotr Ugrumov (Rus) à 3'59".
ment général. Le peloton réa- 18'17". 104. Bruno Boscardin sandro Spezialetti (It). Puis: 15. Zaina à 4'01". Puis: 23.
gissait rapidement et l'écart (S) à 26*13". Alexandre Moos 74. Felice Puttini (S), tous m.t. Berzin à 5'36". 34. Puttini à
n'excédait jamais la minute. Et (S), tous m.t. 165 coureurs au 84. Bruno Boscardin (S) à 9'38". 44. Jeker à 13'53". 97.
sur les rampes du Pian délia départ , 161 classés. Abandons: 1*03" . 158. Alexandre Moos (S) Boscardin à 42'49". 137. Moos
Menta , première difficulté ré- Armin Meier (S), Hernan Bue- à 17'09". 160 coureurs au dé- à 59'42". (si)

pertoriée du jour , Petito re-
nonçait devant l'inanité de ses
efforts.

Cela faisait l'affaire des at-
taquants, qui se retrouvaient à
nouveau à onze au pied du Va-
lico di Campo Tenese,
deuxième difficulté de la jour-
née, avec un avantage de
1*15". Dans la longue ascen-
sion - 26 kilomètres pour un
dénivelle de 750 m - Boscardin
était l'un des premiers à re-
noncer. Devant, le Belge Axel
Merckx et l'Italien Roberto
Sgambelluri, les deux coureurs
les plus réputés de cette fugue,
insistaient mais ne pouvaient
éviter le retour du peloton. Le
regroupement se situait dès le
début de la descente menant à
l'arrivée. C'est alors que surgit
Konishev... (si)

Pavel Tonkov est un solide leader et ne fut pas inquiété durant
les étapes du week-end keystone

coup aouoie
pour Jacques Villeneuve

Victoire au GP d'Espagne et nouveau leader du championnat du monde
Le Canadien Jacques Ville-
neuve (Williams-Renault) a
remporté sa troisième victoire
de la saison dans le GP d'Es-
pagne, sur le circuit de Catalu-
nya , à Montmelo, près de Bar-
celone. Il a du même coup re-
pris à l'Allemand Michael
Schumacher (Ferrari) la pre-
mière place du championnat
du monde des pilotes (30
points contre 27). Ferrari a ce-
pendant conservé la tête du
championnat du monde des
constructeurs. Mais son avance
n'est plus que d'un seul petit
point sur Williams-Renault.

Oubliant totalement ses mé-
saventures de Monaco, Ville-
neuve a renoué avec la victoire
avec brio. Il a obtenu son 7e
succès en 22 grands prix de
Formule 1 en menant prati-
quement de bout en bout. Il
n'a cédé le commandement (à
Jean Alesi) que l'espace d'un
tour, le 21e, lors de son pre-
mier arrêt au stand. Mais il a
rapidement remis les choses au
point pour s'imposer de façon
indiscutable avec 5"8 d'avance
sur le Français Olivier Panis
(Prost-Mugen-Honda) et 12"5
sur un autre Français, Jean
Alesi (Benetton-iWilliams), le-
quel a ainsi pu fêter son pre-
mier podium de l'année.

. A noter que Panis fut le seul,
L'exploit avec Villeneuve et Alesi, à
de Panis n'effectuer que deux arrêts à

son stand, contrairement à
L'exploit du jour est indiscu- tous les autres participants,
tablement a mettre a 1 actif qUj se sont généralement arrê-
d Olivier Panis, qui a réussi a tés trois fois Une tactique dese hisser a a seconde place course j s>est en définitivealors qu il n avait pris le de- révélée payante puisque l'onpart qu en 12e position. Au fil retrcmv/ cL trois nilotes auxdès tours, le pilote d'Alain retrouve ces trois pilotes aux
Prost n'a cessé de progresser trois premières places,
dans le classement pour finale- . .'.L ,,
ment s'adjuger une deuxième 'C?-'6 départ cie
place que personne ne fut en Schumacher
mesure de lui contester, pas
même Alesi, menaçant par mo- Sur un circuit où la Ferrari n'a

Jacques Villeneuve a remporte sa troisième victoires de la saison

ments mais qui a dû finale-
ment se résigner.

jamais été à l'aise, Michael
Schumacher a réussi à limiter
les dégâts (quatrième). Avant
de rentrer dans le rang, il avait
fait le spectacle en début de
course. D'abord en prenant un
départ exceptionnel qui lui a
permis de passer de la sep-
tième à la deuxième place en
l'espace de quelques centaines
de mètres. Il a ensuite résisté à
la McLaren-Mercedes de Da-
vid Coulthard pendant une di-
zaine de tours avant de céder

ursui

'ennuis de pneumatiques

sur le circuit espagnol, benhoud

Herbert
dans les points

Grâce à Johnny Herbert, re-
marquable cinquième, l'écurie
Sauber-Petronas a enregistré
son troisième classement dans
les points de la saison. Le Bri-
tannique a fait une course très
régulière et il a terminé très
fort en venant souffler la cin-
quième place à Coulthard dans
le dernier tour. Sa 4e place en
Argentine reste cependant son
meilleur classement de l'année.

Le petit Gianni Morbidelli ,
qui a succédé à Nicola Larini
au volant de la seconde voiture
de l'écurie, a été moins heu-

reux. Pour son premier grand
prix depuis deux ans, il a
écopé de 10» de pénalisation
pour avoir volé le départ. Parti
en 13e position sur la grille de
départ , il a finalement terminé
14e.

Parmi les grands battus du
jour , on trouve en particulier
l'Allemand Heinz-Harald
Frentzen qui, après avoir raté
son départ , ne fut jamais véri-
tablement dans le course (8e)
et l'écurie Stewart-Ford, dont
les deux voitures ont été con-
traintes à l'abandon, (si)



É C R A N S

TSR 20 h 05
WYATT EARP

Wyatt Earp apprend
de son père que la fa-
mille, la loyauté et la
justice l'emportent
sur toute autre consi-
dération de la vie.
Malgré un amour de
jeunesse, Urilla,
Wyatt commence par
étudier le droit avec
l'intention de s'établir
au Missouri et d'y
fonder un foyer. La
mort brutale d'Urilla
bouleverse le cours
de sa vie, l'entraînant
dans une spirale infer-
nale à laquelle son
père l'arrache de jus-
tesse. Revenu à ses
principes de jeunesse,
Wyatt gagne son
étoile de shérif à
Dodge City où il se
rend célèbre pour son
intransigeance.
Tombstone, il rassem
ble ses frères autour
de lui avec le projet
de monter une affaire
Il se lie d'amitié avec
Doc Holliday, un den-
tiste alcoolique, et
tombe amoureux
d'une belle aventu-
rière. Mais sa réputa-
tion de justicier est
déjà établie et son
destin tout tracé: il lui
faudra défendre jus-
qu'au bout l'ordre et
la discipline. «Wyatt
Earp», un western de
trois heures dix qui
nous met les «X-Fi-
les», sur la TSR, à
23 h 15. Argh!

Lundi 26 mai 1997

C L I N  D ' Œ I
Lundi 26 mai, 146e
jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: l'année
des résolutions, mais
qui ne seront pas né-
cessairement tenues!
Vous en aurez cons-
cience mais, au
moins, vous vous
consolerez en vous
trouvant des excuses.
Vous aurez à gérer
une vie sentimentale
qui réclame des com-
promis.
Les enfants nés ce
jour: ils seront d'une
nature réservée, n'ai-
mant ni la foule ni les
honneurs. Ils seront
pourtant dévoués,
consciencieux, de pa-
role, actifs, mais dans
l'ombre. Souvent très
convaincus, avec des
opinions nettes. Sé-
rieux et sûrs, l'amour
n'est pas un jeu... (ap)

NOUS FETONS
Saint Philippe de Néri
1515-1595, Florentin
éduqué par les domi-
nicains de Saint-Marc.
A 30 ans, il connut
une extase, à Rome,
qui l'orienta vers la
contemplation de
Dieu. Ce qui ne l'em-
pêchait pas de prati-
quer un humour irré-
sistible qui lui gagnait
beaucoup d'amis, sur-
tout des jeunes. Avec
eux, il fonda la con-
grégation de l'Ora-
toire dont il fit le cen-
tre de la vie religieuse
de Rome. Son titre de
second apôtre de
Rome est mérité.

LA P E N S É E
«Celui qui pourchasse
un autre n'a lui-même
aucun repos.»

Proverbe suédois

a
et ia a race
• Troisième album d'Enzo Enzo, «Oui» confirme le formidable talent de cette artiste hors mode

^. A 1 instar du sentiment
 ̂amoureux dont elle parle si

bien, ses chansons nous font dé-
coller. Elles allient grâce, légè-
reté, mélancolie et humour,
comme Enzo elle-même. A
l'heure de l'interview, celle qui
trace sa voie avec constance se
montre disponible et amicale.
Irrésistible en un mot.
- A quoi votre disque dit-il
«Oui»?
- Il parle d'histoires d' amour
qui nécessitent qu'on ait envie
de continuer pour se relever des
déceptions, ou d'ouvrir les bras
à ce qui peut nous attendre.
C'est un oui à la naïveté, au
courage. De façon plus person-
nelle, c'est un oui aussi aux
choix que j' effectue, de mes op-
tions musicales en regard de ce
qui ne se fait pas actuellement.
C'est une façon un peu mali-
cieuse de dire: «Oui, moi, ça me
plaît! Et vous?» (rires).
- Etre hors mode, c'est ris-
qué?
- Je crois que ce cap que je
tiens est plutôt rassurant. Pour
le public aussi: je ne le perds
pas, je ne l'abandonne pas. En
prenant ces options, en m'obsti-
nant dans cette direction (rires),
je lui fais très confiance. Je
compte beaucoup sur lui pour
faire l'effort de venir vers moi.
- Est-ce que le succès de
«Juste quelqu'un de bien» est
à double tranchant?
- Je crois que c'est bien, dans
la vie d'un artiste, qu'il lui ar-
rive une chanson qui marche
aussi bien. Mais ce à quoi je
tiens, c'est un attachement pro-
fond. C'est merveilleux d'avoir
un titre porteur, mais - ça peut
paraître injuste de le dire - je
serais drôlement déçue si les
gens avaient besoin qu'à chaque
fois je leur donne une chanson
comme ça. Je tiens à la fidélité
des gens. J'aimerais continuer
mon approche, ma voie. Je me
suis attachée à cette idée. Je me
sentirais triste si d'un seul coup
je n'avais plus du tout de suc-
cès. Je croirais que les gens
n'ont aimé que cette chanson.
- Comment choisissez-vous
les chansons que vous n'écri-
vez pas vous-même?
- L'interprète a ce goût de re-
connaître la chanson. Après,
elle lui va ou pas, il la défend
ou pas. C'est une alchimie entre
tout ça. Une chanson peut être

1

formidable, aller très bien à un
interprète, et n'avoir aucun sens
ni force dans la bouche d'un au-
tre... On a besoin de trouver des
choses crédibles. Si je chantais
les mêmes chansons avec un vê-
tement débile et des seins gon-
flés au silicone, les gens se sen-

tiraient grugés. Je crois que la ça! Quand on vient me von: sur
moindre des choses, c'est d'être scène, il y a un décalage: on
honnête. s'attend à quelqu'un d'un peu
- On évoque souvent votre distant, alors qu'on me voit ri-
mélancolie, jamais votre hu- goler, me défouler. J' aime l'hu-
mour... mour, même si j' ai aussi un
- Ah oui, il y en a plein, plein côté slave, mélancolique. L'hu-
(rires) ! Quel plaisir d'entendre mour, ça fait tenir, ça montre

qu'on ne se prend pas au sé-
rieux. Et qu 'on est un peu intel-
ligent (rires).
- Vous avez besoin de condi-
tions particulières pour
écrire?
- Le rêve, mais je l'ai rare-
ment, c'est quelqu'un dans la
maison qui s'occupe de tout, et
que je puisse rester enfermée
dans ma chambre. Je me mets
dans des états! Des fois, j' ai
l'impression d'être stone. J'ai
un regard bizarre, j' ai mal à la
tête, le temps ne compte pas.
C'est très perturbant. Ce sont
des heures et des heures de tra-

vail, alors
«Nos senti- que Kent ou
ments nous Vannier, ils
incarnent. écrivent à
Comme je toute vi-
suis une ar- tesse. C'est
tiste, je n'ai la preuve
pas le goût qu'ils sont
de les mas- des auteurs,
quer.» Idd et pas moi.

Je me de-
mande toujours si ce que j'écris
veut dire quelque chose pour les
autres aussi.

- Vous travaillez avec une
équipe fidèle. Etre accompa-
gnée, c'est un besoin?
- C'est important et c'est natu-
rel. On travaille ensemble parce
qu 'on s'est choisis. Dans la re-
lation de couple, c'est pareil.
Quand on a quelque chose à
réaliser pour soi-même, on a be-
soin d'être soutenu par quel-
qu'un qui représente le côté
«pieds sur terre». Les artistes
encore plus que les autres parce
qu'ils sont plus égocentriques,
ils peuvent se perdre dans une
espèce de folie et d'excès. C'est
rassurant d'avoir quelqu'un qui
t'aide à avancer sur le quoti-
dien.

- L'amour est le refuge,
comme dans plusieurs de vos
chansons.

- C'est la source de la bonne
humeur et surtout de l'instinct.
Quand on est amoureux, on sait
qui on est, on se retrouve, on est
vraiment. C'est un refuge et en
même temps un tremplin pour
affronter la vie. L'état amou-
reux, c'est l'état de grâce total.

Entretien Manuela Giroud
«Oui» . RCA/BMG.

M U S I Q U E S  D U  M O N D E

Hommage à l'Inde

difficile à exécuter, la danse in-

• Dougoula organise un cycle de danse à la Ferme-Asile de Sion

^.Afin de marquer de belle
 ̂manière le cinquantenaire

de l'indépendance indienne,
Dougoula organise trois rencon-
tres à la Ferme-Asile de Sion.
Le mardi 27 mai, dès 20 h 30,
un récital de danse classique
Bharata Natyam permettra d'ap-
procher cette culture parfois dé-
routante mais toujours fasci-
nante.
Interprété par Radha Anjali et
Monica Kunz accompagnés mu-
sicalement par Adyar K. Laksh-
man et K. Gopinath, ce specta-
cle confine à la féerie. Très im-
prégnée par les mythes de la
cosmogonie, la danse indienne
éduque, illumine et réjouit. De
réputation mondiale, les invités
de cette soirée démontreront
leur parfaite maîtrise d'un art
compliqué. Exigeant une occu-
pation de l'espace dans le temps

dienne confine à la transcription
physique d'une spiritualité qui
transparaît sans cesse.
Plus étonnant encore, les deux
danseuses, qui elles-mêmes ont
approché l'Inde après des an-
nées d'étude, forment un trait
d'union parfait entre notre Occi-
dent parfois rationnaliste et
cette Asie qui plonge ses raci-
nes dans des mystères merveil-
leux. Que l'on prenne les légen-
des de l'Inde, ces histoires où
les dieux tantôt amoureux, tan-
tôt méchants, parfois bons ou
encore jaloux viennent interfé-
rer sur le destin des hommes.
Ou encore ces traditions où les
animaux se comportent en vrais
humains. Dame, ne sommes-
nous pas sur la terre privilégie
de la métempsychose?
Le jeudi 5 juin dès 20 h 30,
Ravi S. Mishra se produira dans
des danses kathak de Bénarès.

? M A G A ZI N E-*

force
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ne autre facette de ce sous-
mtinent si riche et si com-
exe.
î vendredi 6 juin , ainsi que le

samedi et le
Radha An- dimanche,
jali , une un stage
danseuse pratique
à la finesse donné partroublante. Ravi s m_

shra permet-
tra à tous
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Hollywood on line

U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

@ Blagues à part
Vous voulez savoir quelles sont
les dernières blagues à la mode?
Ce site recèle la bagatelle de 2,6
Mb de plaisanteries sur les thè-
mes et les personnes les plus di-
verses. Bill Gates y fait figure
de tête de turc...
Branchez-vous sur
http://
home.nord Les stars en

net.fr/ direct. Idd
—mdupont/
@ Le Web-City
Entrez sur le web comme vous
ne l'avez jamais fait.
Une présentation très originale.
Imaginez que vous survolez une
ville (New York par exemple).
La Home Page est composée
d'une ville avec des gratte-ciels
au centre (sur lesquels se trou-
vent des liens de sites Web) et
sur la périphérie, des districts.
Si vous cliquez sur ceux-ci, une
vue aérienne du quartier avec
des links virtuels apparaîtront.
L'affichage est assez rapide et
le design vaut le détour.
Sur

http://www.planetoasis.com/
Très original et intéressant.

@ Hollywood on line
Pour découvrir la vraie voix des
stars américaines, rien ne vaut
un petit détour sur ce site. Ro-
sanna Arquette, Harrison Ford,
Woddy Allen y livrent leurs
confidences en technologie
Real-Audio

(www.realaudio.com/)
On y trouve même les délicieu-
ses Emmanuelle Béait et Ju-
liette Binoche évoquant leurs

derniers rôles, mais en anglais,
bien évidemment...

@ World History
L'histoire du monde vous inté-
resse-t-elle?

@ NewsGroup
Vous utilisez ce service interac-
tif de NewsGroup. Le serveur
DejaNews vous sera alors indis-
pensable. Sur ce site de recher-
che confirmé pour les groupes
de discussions (ou Forums),
vous pourrez non seulement
proposer une requête avec de
simples mots-clés (le nom de la
newsgroup n'est pas nécessaire)
mais encore vous pourrez lire,
répondre et envoyer votre news
sur le net directement depuis
DejaNews.
Fort non?!

Disponible sur
http://www.dejanews.con_/

@ Netscape
et la recherche
Saviez-vous que Netscape pos-
sède son propre site de récher-
che sur et

http://home.netscape.com/
escapes/search/ntsrchrnd-2.html
qu 'à cette adresse, vous avez
accès à une liste fort complète
de moteurs de recherche fran-
çais

http://home.netscape.com/fr/
escapes/internet_search.html

Cliquez, testez les boutons de
navigation de la barre de menus
Netscape, vous serez surpris par
la diversification et la multitude
de renseignements sur le site du

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 Contât, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

navigateur le plus utilisé au
monde...

@ Downloads
en pagaille!
Petite mine d'or du «shareware»
sur Internet, le site

http://www.filemine.com/
permet le téléchargement d'une
foule de logiciels en version
d'évaluation et de démos. Petit
plus, les logiciels sont testés,
évalués et font l'objet d'une
note. Une classification assez
fiable qui aura le mérite de vous
éviter de perdre du temps en té-
léchargeant des navets...

@ infos minute!
Un virus (cheval de Troie pour
PC, évidemment) particulière-
ment virulent sur le net sous le
nom de «A0L4free.com», il ef-
face le disque. Ne téléchargez
pas ce fichier , ne le décompac-
tez pas et ce n'est pas un canu-
lar! Infos sérieuses sur

http://ciac.llnl.gov/ciac/
bulletins/h-47a.shtml

@ Vocabulaire
Un peu de vocabulaire n'est pas
du luxe par ces temps de «surf,
wouèbe, urle, et autres bizzare-
ries». Ce dictionnaire, presque
exhaustif, et en français , natu-
rellement!

http://www.olf.gouv.qc.ca/
service/pages/internet2.html

Retrouvez ces articles sur le
Web

http://www.nouvelUste.ch/
gdfene/article/arthomel.htm !

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nou-
velliste» par Email!

Pascal Métrailler
webnf@nouvelliste.ch

neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Martignv, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

J E U X

A Abats
Abusé
Acidifié
Actinium E
Addition
Agilité
Agneau
Animal
Aplomb Q

B Béret
Bêtise
Bohémien
Brun

C Caneton H
Chéneau
Chrome M
Claie
Copie

D Débit N

Dièse Neige
Diète p paire
Doser Partir
Egorgé Pâtre
Encrier Peinant
Enterré Pipeau
Etaler Pomper
Etonné R Riante
Gant Romand
Genèse Ronde
Géorgien s Second
Slle' SeingGrand Soit 

a

Jje*er T Tâtonner
Hostie Terne
Mairie Têtard
Mars Titan
Médecin Trèfle
Nids Tulle

LE MOT MYSTÈRE
Définition: réduit à rien, 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: nandou.

? R E N D E Z - V O U S  <
c

PHARMACIES
DE SERVICE
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: Sun's Métro, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (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.

DIVERS

AUTOSECOURS
u j J t i . H / l l l l l. .lt U1L. UUllUl̂ Up^V. V,L U_-H., ^^_P*,L~''''>'__2_______P________r^^^^___Sierre: garagistes sierrois , 455 55 50. 24 h/24. 723 20 30. Accueil familial: ¦i_____*___Kl_L3____? PLAZA (024) 471 22 61Auto-Secours sierrois, 455 24 24. (max. 3 enfants), Monthey, 024/ F» u._ :̂___ _LT..":._.. :.\:

Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- 472 18 04 et 079/221 06 07. Allaite- j Mj  Romeo & Juliette
Gauche). ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al- ».,,€&¦ ^^Bd Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ansSion: TCS, 140. Garage Touring, cooliques anonymes: (079) npiixi^mp semaine de trinmnhei1958 Saint-Léonard , jour 203 27 00, 353 75 69. Sion: La Tannerie 4. 1er lïïil'N'iWTl iftfl |Jeuxle"ie semaine de tnompne

^
.

nuit (077) 28 05 65, si non-réponse étage. Réunion ouverte: 1er jeudi du M̂ryÊ ^̂ mM 
Leonardo Dicapno 

en Romeo, Claire Da-
398 23 75. Auto-Secours sédunois. mois. Sierre : hôpital régional, entrée F^W  nes en Juliette dans la plus belle et la
323 1? '9 du personnel. Réunion ouverte: 1er |p* âR*£â plus violente des histoires d' amour «re-Martigny: Auto-secours des garagis- vendredi du mois. Persephone: sou- H****̂ K __»?W_fc______ f , - n T v. T
tes Martigny et environs, 24 h/24, tien en cas de maladie et deuil . ZSSSI lookee>> P31 Baz Lehrmann. Le succès
722 89 89. Groupement des dépan- 322 19 84. °a*fe*t>M^q*1 surprise de ce début d' année!

- , *

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. Sages-femmes:
garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Foyer La Maisonnée,
323 12 20. Service de dépannage du
0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 346 65 40 et Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance
•3 nprcnnnii coula Vioi-irlifirtiâo at ârroo

''*' : LEONARDO DICAPRIO

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 1L «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.

E M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Risque maximum
Ce soir lundi à 20 h 30 - 16 ans
Un film de Ringo Lam, avec Jean-Claude
Van Damme.
Une sombre affaire de mafia russe et de
frères jumeaux séparés à la naissance...
Un polar à rebondissements.

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

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le cinquième élément
Ce soir lundi à 20 h 45 - 14 ans
De Luc Besson, avec Bruce Willis et
Gary Oldman. Au XXIIIe siècle, dans un
univers étrange et coloré, où tout espoir
de survie est impossible sans la décou-
verte du cinquième élément, un héros peu
ordinaire affronte le mal pour sauver
l'humanité. De la science-fiction à l'état
pur, un petit chef-d' œuvre.

CAPITULE (027) 322 32 42
La vérité si je mens!
Ce soir lundi à 20 h 15 - 12 ans
De Thomas Gilou, avec Richard Anco-
nina, Antony Delon et Richard Bohrin-
ger.
Un homme au bout du rouleau est sauvé
d'une bagarre par un patron du Sentier
qui le prend pour un juif et l'embauche.
Un quartier, ses traditions et ses habi-
tants... Un film drôle et bien vu, avec un
casting de choix.

LUX (027) 322 15 45
Les pleins pouvoirs
Ce soir lundi à 20 h - 14 ans
De et avec Clint Eastwood, Gène Hack-
mann, Ed Harris. Un cambrioleur soli-
taire se retrouve malgré lui, lors du der-
nier casse de sa vie, témoin d'un crime
sexuel commis par le président des Etats-
Unis lui-même. Explosif.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Assassin(s)
Ce soir lundi à 20 h 30 - 18 ans
De et avec Mathieu Kassovitz, 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 (02
Le cinquième élément
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
De Luc Besson, avec Bruce Willis.
Succès triomphal! Le film événement du
Festival de Cannes.

CORSO (027) 722 26 22
Looking for Richard
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Film d'art et d'essai de et avec Al Pacino
et Alec Baldwin.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le cinquième élément
Ce soir lundi 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

http://www.planetoasis.com/
http://www.realaudio.com/
http://www.dejanews.com/
http://home.netscape.com/
http://home.netscape.com/fr/
http://www.filemine.com/
http://ciac.llnl.gov/ciac/
http://www.olf.gouv.qc.ca/
http://www.nouvelliste.ch/
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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Ascom Axento: au téléphone aussi,
sachez donner la meilleure image de vous-même.

Ascom Axento • Téléphone mobile GSM • Autonomie de 125h en veille et de 9h en conver-

sation grâce à son accu haute-capacité • Interface de données et de fax intégrée • Développé

et fabriqué en Suisse • Extra-piat, même équipé de son accu haute-capacité. D'un design qui

s'accorde avec toutes les circonstances de la vie. Appelez-nous, 3SCOrn pense l avenir

r-jA ^^T^
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DU CHABLE
3977 GRANGES
Tél. (027) 458 13 33

36-402072

Je suis maçon
indépendant,
travailleur et cons-
ciencieux, j'effectue,
dans ies plus brefs
délais, tous travaux
de maçonnerie, bar-
becue, pose de carre-
lage, murs en pierres
sèches, rénovation
de bâtiments, etc.,
à prix modéré.
0(027) 323 60 75,
dès 18 h ou
0 (079) 220 35 06.

036-402286

ggj. Samaritains

Des éclats de bois incandescents s'échap-
pent brusquement du feu de camp et atteig-
nent votre fils âgé de neuf ans au visage. La
cloque à la joue a une longueur de deux
centimètres.
Faut-il appeler le médecin?

¦UIOapdLU HB SdBJl
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L ĵ olei^wofrwue!
OUVREZ L'ŒIL!

V I S 1 O N 7

MARTIGNY / CONTHEY

SKS

A l'achat d'une paire de lunettes de soleil votre opticien vision 7 vous offre
UN TRIBOLO!

opticien vision / vous ojjre... 'W ' . ...^--...xJmiVZGŒ̂&r |*2(S? lo il_atlir_Bk Ij I conduire dans le vent-ça s'apprend I

Avec une annonce , vous donnez
de l'élan à votre manifestation
sportive. Tél. 027-3295151

ou fax 027-323 57 60.

WPUBLICITAS

pnmps nous
fait confiance.
Car notre service aux clients offre plus - la meilleure
base pour un partenariat durable.

Le dernier-né de Philips
Votre cinéma personnel

Écran couleur Blackline-S 72 cm extra-plat • Technologie 100 Hz à balayage
numérique, sans scintillements » Qualité d'image cristalline, avec contraste
dynamique • Syntoniseur hyperbande pour réseau câblé • Mémoire pour
100 chaînes • Réception multinormes Pal/Secam/NTSC • Réduction numérique
autom. du bruit • Fonction image dans l'image • Télétexte avec mémoire pour
440 pages • Puissance musicale 120 W • Nicam • Son Dolby Pro Logic
Surround • Système à 11 haut-parleurs avec 2 enceintes
surround • Télécommande
• (I x h x p) 75.2 x 58 x 49,2 cm. 
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Si vous croisez ce jeune
homme entre son écurie

et sa «brasserie», offrez-lui
une bière (par année)

pour ses 40 ans.

Ton équipe
36-402302

J V.

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-
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TOYOTA
Toyota Celica
2.0 GTi

Toyota Celica
turbo 4WD

A vendre

1990, 96 000 km, ra-
dio CD, rouge, exper-
tisée avril 1997.
Crédit-Leasing.
Garantie 12 mois.
27 (027) 45514 42.

036-40231.

rouge, AC, 90,
exp. + garantie,
Fr. 12 300.-.
GARAGE
MONTANI S.A.
(027) 455 63 62
(079) 414 98 00

36-402322

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

036-402426

Devenez
donneur!

de votre sang Achète
voitures , bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Natel (077) 23 13 92
ou

^LEXUS^

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

077/28 23 64.
36-398663



Nouvelliste

• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.35 Les tribulations

des macaques du Japon
9.00 Les aventures dans

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

Ivanhohé , 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
Wyatt Earp
Film de Lawrence Kasdan.
183' - USA - 1994
Avec Kevin Costner , Dennis
Quaid, Gène Hackman, Isa-
bella Rossellini, David An-
drews.
Wyatt Earp a appris de son
père que la famille, la loyauté
et la justice l'emportent sur
toute autre considération dans
la vie. La mort brutale de son
épouse bouleverse le cours de
sa vie, l'entraînant dans une
spirale infernale à laquelle son
père l'arrache de justesse. Re-
venu à ses principes de jeu-
nesse, Wyat gagne son étoile
de shérif à Dodge City où il se
rend célèbre pour son intransi-
geance.

23.15 Aux frontières du réel
Cœur de tissu.
Un tueur en série
incarcéré clame que la
sœur de Mulder était
parmi ses nombreuses
victimes.

0.05 TJ-nuit
0.15 Rick Hunter
1.05 TSR-dialogue
1.10 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 Telegiornale - Meteo
12.55 Storie di ieri 13.05 Senza fine
13.55 Città del mondo 14.30 Ciclismo
16.00 Meraviglie naturali d'Europa
17.00 Peo 17.30 Dr. Quinn 18.15 Te-
legiornale flash 18.20 I Robinson
18.50 Storie di ieri 19.00 II Quotidiano
19.50 Dichiarazione dell' On. Kaspar
Villiger 20.00 Telegiornale - Meteo
20.30 Faust 21.'40 Rébus 22.45 Tele-
giornale «10» - Meteo 23.00 Lessico
del vivere 23.10 Doc D.O.C. 0.05 Eu-
rogoal 0.20 Telegiornale flash 0.25
Musica in... palcoscenico 0.50 Textvi-
sion

• ARD
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 ML - Mona Lisa 9.45 Oste-
oporose-Gymnastik 10.00 Tages-
schau 10.03 Weltspiegel 10.45 Recht
in Deutschland 11.00 Tennis 17.00
Tagesschau um fùnf 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Aus heiterem Himmel 19.53
Das Wetter 19.58 Heute abend im Er-
sten 20.00 Tagesschau 20.15 Tiere
vor der Kamera 21.00 Fakt 21.40 Pfar-
rerin Lenau 22.30 Tagesthemen 23.00
Tatort 0.30 Nachtmagazin 0.50 Das
siebte Kreuz 2.40 Nachtmagazin 3.00
Fliege 4.00 Die schonsten Bahnstrek-
ken Deutschlands 4.10 ARD-Ratge-
ber: Recht 4.40 Fakt

• TVE • RTP
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.45 86-60-86 6.15 Made in Portugal
9.10 Los desayunos de Radio 7.00 Domingo Desportivo 9.00 Mesa à
Nactional 10.00 TV educativa 10.55 Portuguesa 10.00 Noticias 10.15
Empléate a fondo 11.25 Arte y Reporter RTP - Africa 11.15 Verào
tradiciones populares 11.40 Arco iris quente 12.00 Praça da Alegria 14.00
11.55 Saber vivir 13.00 Asi son las Jornal da Tarde 14.45 Em jogo 15.00
cosas 14.00 Noticias 14.30 El valor Origens 15.30 RTP - Sport 17.00
del dinero 15.00 Telediario 1 16.00 Junior 17.30 Viagens na Minha terra
Todo por tu amor 17.15 Carmen y 18.15 Canal Aberto 19.15 Em Jogo
familia 18.00 Noticias 18.30 Estilo 19.30 Sinais RTPI 20.15 Vidas de Sai
Euronews 18.45 jVaya lio! 20.00 21.00 Telejornal 22.00 Sôzinhos em
Gente 21.00 Telediario 2 21.50 Los Casa 23.00 86-60-86 23.30 Dinheiro
négocies de marné 22.50 iQuién sabe vivo 24.00 Remate 0.15 Acontece
donde? 1.00 Telediario 3 1.45 Se ha 1.00 Verao quente 1.45 Praça da
escrito un crimen 2.30 La mandrâgora Alegria 3.30 24 horas 4.00 Contra
2.55 El imperdible informaçao 4.10 Financial Times

? P R O GR A M M E S^
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.05 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Intrigues
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Héritages
9.35 Les filles d'à côté

10.05 Hélène et les garçons
10.35 Cas de divorce
11.10 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
14.15 Femmes
14.20 Les feux de l'amour
15.15 Arabesque
16.10 Côte ouest
17.05 Melrose Place
18.00 Sous le soleil
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.05 Stade 2
5.35 L'art au quotidien
6.25 Clip Siva Pacifica
6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Les beaux matins

11.00 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Consomag
14.00 Dans la chaleur de la nuit
14.50 Tennis
19.15 Un livre, des livres
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.30 Tous sur orbite
8.35 Un jour en France
9.20 Hercule Poirot

10.10 Collection Thalassa
10.45 La cuisine des

mousquetaires
11.00 Les allées de Roland-

Garros
11.30 12/13
13.00 Tennis
14.53 Keno
15.00 Exécutions sommaires
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Côté court

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.10 Le journal du temps
8.15 Déclics
8.30 Les écrans du savoir

11.00 L'argent de la famille
11.30 Le monde des animaux -

Australie sauvage: La
grande barrière de corail

12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le travail
12.55 Attention santé
13.00 La France aux mille

villages
13.35 Cycle Festival de Cannes

- L'épouvantail
15.30 Gaïa
16.00 Odyssée en Arctique
17.05 Jeunesse
17.50 Destination - Le Kenya
18.25 Le monde des animaux -

Australie sauvage: Une
perruche peu commune

18.55 Le journal du temps

? 21.15
Une ex pas
possible
Téléfilm de Patrick Jamain.
Avec Bernard Giraudeau, Elisa
beth Vitali, Christine Boisson,
Alicia Alonso, Agathe Derain.
Jadis , Yann se voyait bien dé-
crocher le prix Concourt . Au-
jourd'hui, il en est réduit à rédi
ger les aventures de «Hippo-
poum» pour des émissions de
télévision enfantine. Un désas-
tre secret qu'il tente d'oublier
en s'enfonçant de plus en plus
dans l'alcool, sous l'œil sévère
de Julianne, sa femme. Un
beau jour , en rentrant chez lui,
Yann découvre que celle-ci est
partie, lui laissant ses deux en-
fants, dont il ne sait trop com-
ment s'occuper. Peu aupara-
vant , Yann a noué connais-
sance avec Lilly, une comé-
dienne sans travail, qui joue
une carotte géante dans un
épisode d'«Hippopoum».

23.00 Mode de vie
Le bonheur est auss
ailleurs.

0.50 F1 magazine
1.25 Football
2.00 TF1 nuit
2.10 Cas de divorce
2.50 Histoires naturelles
3.25 Les défis de l'océan
4.25 Histoires naturelles
4.55 Musique

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Phantastische
Reisen in die Wirklichkeit 9.50 Rote Li-
ste 9.55 Vorschau 10.00 Dallas 10.45
Der Kommissar 11.45 Hallo, Schwe-
ster! 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 TAFtalk 13.30 Die
Leihmutter 13.55 Benissimo! 15.45
TAFlife 16.45 Beethoven 17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Freunde furs Leben
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Megaherz 21.05 Time out 21.50
10 vor 10 22.20 Apocalypse Now 0.55
Dream On 1.20 Nachtbulletin - Meteo

• ZDF
5.10 Bonn direkt 5.30 Morgenmagazin
9.00 Tagesschau 9.03 ML - Mona Lisa
10.00 Tagesschau 10.03 Weltspiegel
10.45 Recht in Deutschland 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Stimmung im Wonne-
monat Mai 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin 13.45 Tier-Praxis 14.10 Hais uber
Kopf 14.37 Mittendrin 15.00 Logo
15.10 Tim und Struppi 15.35 Schat-
tenspringer 16.00 701 - die Show
17.00 Heute - Sport - Wetter 17.15
ZDF-Abendmagazin 17.40 Der Alte
18.45 Leute heute 19.00 Heute - Wet-
ter 19.25 WISO 20.15 Davids Rache
21.45 Heute-Journal 22.15 Engel in
Schwarz 23.45 Heute nacht 24.00
ZDF-Nachtexpress 2.05 Heute nacht
2.20 Vor 30 Jahren 2.50 Strassenfeger
3.55 ZDF-Abendmagazin

? 20.55
Un cœur
innocent
Téléfilm de David Attwood.
Avec Alex Kingston, Daniel
Graig, Diana Rigg, Struan Rod-
ger , Colin Buchanan.
(1/2)
Moll Sanders est née dans la
prison de Newgate, en Angle-
terre, au XVIlle siècle. Séparée
de sa mère à sa naissance, elle
est recueillie par monsieur Ri-
chardson, un vieux puritain hy-
pocrite. Dans cet univers de
sécurité et de respectabilité,
elle s'aperçoit en grandissant
que ses charmes ne sont pas
indifférents aux deux fils de
son père adoptif , Rowland et
Robin. Amoureuse de Row-
land, elle devient sa maîtresse.

22.35 Un cœur innocent
Téléfilm de David
Attwood.
Avec Alex Kingston,
Daniel Graig, Diana Rigg,
Struan Rodger.
(2 et fin)

0.10 Journal
0.25 Côté court 2
0.35 Le cercle de minuit
1.45 Clip Siva Pacifica
1.50 Tennis
2.15 Studio Gabriel
2.45 D'un soleil à l'autre
3.15 Un rêve d'enfants
3.40 Les piliers du rêve
4.05 Bolivie

• TV5 EUROPE
5.15 Référence 5.45 Correspondan-
ces 6.05 Un signe de feu 6.30 Téléma-
tin 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal ca-
nadien 8.35 Le match de la vie 9.30
Mise au point 10.15 7 jours en Afrique
10.25 Revue de presse africaine 10.30
TV5 minutes 10.35 Temps présent
11.30 Polémiques 12.30 Journal (Fr.3)
13.00 Paris lumières 13.30 Spécial Fa
si la chanter 15.30 Pyramide 16.00
TV5 infos 16.15 Fa si la chanter 16.45
Bus et compagnie 17.30 Studio Ga-
briel 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 TV5 infos 19.00 Paris lu-
mières 19.30 Journal (TSR) 20.00 Tha-
lassa 21.00 Enjeux - Le Point 22.00
Journal (Fr.2) 23.00 La mort de Mario
Ricci 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.15 Journal
(RTBF) 1.45 Spécial Fa si la chanter
3.35 Paris lumières

• ORF
5.50 Mini-ZiB 5.55 Hugo und Egon
6.00 Neues vom Suderhof 6.25 Die
heisse Spur 6.50 Alice im Wunderland
7.15 California High-School II - Pau-
senstress und erste Liebe 7.35 Un-
sere kleine Farm 8.20 18 Stunden bis
zur Ewigkeit 10.05 Dave 11.50 Biene
Maja 12.15 Sailormoon - Das Màd-
chen mit den Zauberkraften 12.40
Am, dam, des 12.55 Tennis 16.25 Air-
wolf 17.15 Alle unter einem Dach
17.40 Eine starke Familie 18.05 Hor
mal, wer da hammert! 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00 Caro-
line in the City 19.30 ZiB - Kultur /
Wetter 20.02 Sport 20.15 Das Ge-
heimnis meines Erfolges 22.00 Tele-
clubbing 22.15 Der Schatten des Mbr-
ders 23.50 Land der tausend Aben-
teuer 1.40 Mord in der Toskana

• BBC
al 6.00 The Small Business Programme
à 7.00 Newsdesk 8.10 Grange Hill 8.45
5 Ready, Steady, Cook 9.15 Kilroy 10.00
o Style Challenge 11.00 Strathblair
0 11.55 Timekeepers 13.10 Songs of
0 Praise 13.45 Kilroy 15.00 Strathblair
0 16.00 Style Challenge 16.40 Blue
a Peter 17.05 Grange Hill 18.00 World
o News 19.00 Children's Hospital 20.00
al Are You Being Served? 20.30 The
n Brittas Empire 21.00 Lovejoy 22.00
o World News 22.30 Modem Times
e 23.30 Wilderness Walks 24.00 Ta-
a kin 'Over the Asylum 1.00 Santo Spi-
a rito 1.30 Behind A Mask 2.30 Night

Programme

? 20.55
La cage
aux folles II
Film d'Edouard Molinaro.
95' -Fr - 1980
Avec Ugo Tognazzi, Michel
Serrault, Gianni Frisoni, Mark
Robin, Gianrico Tondinelli.
Albin Mougeotte, dit Zaza Na-
poli, est la star capricieuse du
cabaret «La Cage aux Folles».
Son caractère difficile s'empire
avec l'âge. En effet , il ne sup-
porte pas de vieillir et rend la
vie insupportable à son entou-
rage. C'est alors qu'en pleine
répétition d'une chanson de
Marlène Dietrich, Albin ap-
prend que Renato, son compa-
gnon et patron, a promis le
rôle à Caramel , un jeune tra-
vesti autrement plus crédible
que lui. Fou de rage et de dé-
pit, Albin se querelle avec l'in-
grat puis prend ses cliques et
ses claques et se poste à la
terrasse d'un café où il entend
faire éclater toutes ses capaci-
tés de séduction.

22.45 Soir 3
23.35 Une famille en danger

Téléfilm de Rod Hardy.
Avec John Ritter,
Stéphanie Faracy, Sam
Mancuso, Julianne
Phillips, Henry Winckler

1.10 Lignes de mire
2.05 Musique graffiti
2.10 Un livre, un jour
2.15 Tous sur orbite
2.20 La grande aventure de

James Onedin

• TMC
8.55 Tout feu, tout femme 9.50 Pistou
10.20 Boléro 11.20 New York Café
11.50 Haine et passion 12.30 Récré
Kids 13.35 Promenades sous-marines
14.00 Téléshopping 14.30 Les nouvel-
les aventures de Vidocq 15.30 Vive-
ment lundi 15.55 Tout feu, tout femme
16.50 Mon plus beau secret 17.15
Sois prof et tais-toi 17.40 La belle et
la bête 18.50 Télé TV 19.20 Flash Eu-
rosud 19.30 Vivement lundi 20.00
New York Café 20.30 Drôles d'histoi-
res 20.35 Ne coupez pas mes arbres
22.15 Karaté Kid 3 0.10 Les nouvelles
aventures de Vidocq

• RAU
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 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 - Econ-
omia 14.05 Passaggio a Nord-Ovest
15.20 Sette giorni Parlamento 15.50
Solletico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 18.10 Italia Sera 18.45 Luna
Park 20.00 Telegiornale 20.30 TG -
Sport 20.35 La zingara 20.50 Da defi-
nire 22.30 TG 22.35 Porta a porta
0.15 TG - Notte 0.45 L'alba délia Re-
pubblica

• TNT CARTOOIM • EUROSPORTS • CANAL 9
5.00 Little Dracula 6.00 Spartakus 8.30 VTT 9.30 Formule Indy 11.00 10.00 et 20.00 Diffusion de la pièce
7.00 Little Dracula 8.00 Tom and Jerry Tennis: Roland Garros 18.00 Football de théâtre «Délicate Balance» par las
Kids 9.00 Scooby-Doo 10.00 Dexter 's 19.45 Football 22.00 Eurogoals 23.00 Compagnons des Arts, enregistrée
Laboratory 11.00 The Real Adven- Tennis 24.00 Snooker aux Caves de Courten.
dures of Jonny Quest 12.00 Tom and
Jerry 13.00 The Mask 14.00 The Jet-
sons 15.00 Little Dracula 16.00 Two
Stupid Dogs 17.00 Cow and Chicken
18.15 World Première Toons 19.00
Tom and Jerry 20.00 Scooby-Doo
20.30 Swat Kats 21.00 The Pirates of
Darkwater 22.00 Indiscrétions 24.00
Tremblement de coeur 1.40 Les com-
plices de la dernière chance 3.30 La
conquête de l'Ouest

f.

• ARTE
19.00 Ivanhoé
19.30 7'/2
20.00 Reportage - De notre

correspondant
permanent en Afrique
Un journaliste allemand en
Afrique, sténographe de
l'horreur et confiné à ce
rôle contre son propre
gré. Pendant trois ans
Albrecht Reinhardt a été
le correspondant de la
chaîne de télévision
allemande ARD pour toute
l'Afrique. Il résidait à
Nairobi, au Kenya, tapi
dans un recoin d'un
continent oublié dont il
attendait les terribles
soubresauts pour en
donner d'affligeantes
nouvelles au public
allemand. La Somalie, le
Rwanda, rien ne lui a été
épargné.

20.30 8 Yz Journal Spécial
Législatives
Les enjeux de l'entre-deux
tours vus des Bouches-
du-Rhône.

20.45 Blow Up
22.30 Kinorama
22.40 Maria Candelaria

Film d'Emilio Fernandez
100' - -  1944
Avec Dolores Del Rio,
Pedro Armendariz.

0.20 Court circuit
1.10 Orfeu Negro

• RTL9
8.00 Matin boutique 12.00 Parker Le-
wis ne perd jamais 12.20 La vie de fa-
mille 12.45 Alerte à Maiibu 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 Paire d'as 17.40
Doublé gagnant 18.10 Top Models
18.35 Alerte à Maiibu 19.30 Dingue
de toi 19.55 La vie de famille 20.20
Rire express 20.30 L'amour ne
s'achète pas 22.10 La police en folie
23.40 Le majordome 1.15 A belles
dents 2.50 Compil RTL9

• RAI2
6.45 Rassegna sindacale 7.00 Go cart
mattina 9.00 Protestantesimo 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 Libri 20.00 Go-
Cart 20.30 TG - Venti e trenta 20.50
L'ispettore Derrick 22.00 L'ispettore
Derrick 23.00 Macao 23.30 TG -
Notte 0.05 Oggi al Parlamento 0.15
Meteo 0.20 TGS - Notte sport 0.30 lo
scrivo, tu scrivi 0.55 Appuntamento al
cinéma

• M6
5.20 Boulevard des clips
7.00 Matin express - Spécia

législatives
8.20 Ciné 6
9.10 M6 boutique

10.00 M6 express
10.55 Covington Cross
11.50 Spécial législatives
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans

la prairie
13.25 Ces enfants-là
15.10 Les rues de San

Francisco
16.00 University Hospital
17.00 Hot forme
17.30 La légende de la cité

perdue
18.05 Highlander
19.00 Caraïbes offshore
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6
20.45 La maison aux esprits

Film de Bille August.
135' - Dan - 1993
Avec Meryl Streep,
Jeremy Irons, Glenn
Close, Winona Ryder,
Antonio Banderas.
Blanca se souvient. Son
grand-père, riche notable
libéral d'un pays
d'Amérique du Sud,
combattait les
conservateurs tout en
surveillant ses filles.

23.15 L'œil public
Film d'Howard Franklin.

1.00 Jazz 6
1.55 Best of d'un artiste
3.55 Fréquenstar
4.40 Fan de

• S4
5.00 Euronews

13.00 Images suisses et
Textvision ou Tennis
(sous réserves de
participation

17.00 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Planète nature - Les

vautours, gardiens du
Serengeti

20.50 Format NZZ
21.20 Météo - Journal - Tout

sport - Vaud - Neuchâtel ¦
Genève régions

22.15 Motorshow
22.45 Svizra Rumantscha
23.10 Les trente ans du festival

de jazz de Montreux
23.40 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Georges
Pop 12.05 Salut les p'tits loups 12.30
Journal de midi 13.00 Zapp'monde
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du 3ème
18.00 Journal du soir 18.15 Journal
des sports 18.20 Forum 19.05 Trafic
20.05 Electrons libres 22.05 La ligne
de cœur 0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
7.00 Infos 7.05 Croque-Matin 7.10 Le
QuizQui 7.20 L'horoscope de la se-
maine 8.00 Infos 8.05 Huit-Dix 8.10
Demandes d'emplois 8.50 La rubrique
TV 9.00 Infos 9.15 Les lundis de l'his-
toire 9.50 Offres d'emplois 10.00 In-
fos 10.05 Rouge-Orange. Gaëtan De-
bons 11.00 Infos 11.30 Rubrique-à-
brac 12.15 Edition principale 12.30
Pleins feux 13.00 Débrayage
15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhit
18.00 Edition principale 18.15 Rhône
soir 19.00 Agenda 19.30 Espacio His-
pano 19.45 Atomic Danse 21.16
Transmusique



Elle accouche
à 61 ans

VIENNE. - Une Autrichienne
est devenue mère, à 61 ans,
d'une petite fille, Roswitha ,
voici quelques semaines à
Vienne. Cette maternité a été
possible grâce à l'implantation
aux Etats-Unis d'ovules d'une
jeune Américaine," a annoncé
samedi le quotidien à grand ti-
rage «Kronenzeitung».

Cette mère d'un fils de 35
ans, issu d'un premier ma-
riage, souhaitait avoir un en-
fant de son deuxième mari , âgé
de 71 ans et qui n'avait pas eu
d'enfant lors de son premier
mariage. Un examen gynécolo-
gique a révélé l'an dernier que
ses ovaires n'avaient plus
qu 'une activité réduite. L im-
plantation d'ovules étant in-
terdite en Autriche pour les
femmes de son âge, Maria
Lechner a alors trouvé aux
Etats-Unis il y a près d'un an ,
moyennant 12 000 dollars
(17 000 francs), une donatrice
d'ovules, âgée de 24 ans et
mère de plusieurs enfants.

Nathalie, Jean-Jacques et Julie de PREUX-MISEREZ et famille
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Après une stimulation de
l'utérus de l'Autrichienne par
hormones durant trois semai-
nes, des ovules de la ieune
Américaine ont été fécondés in
vitro par Klaus Lechner dans
un hôpital aux Etats-Unis.
Deux embryons ainsi obtenus
ont été implantés, huit autres
ayant été congelés pour servir
de réserve en cas de besoin.
Cette première tentative s'est
soldée par un échec et un nou-
vel essai a été tenté deux mois
plus tard. Après deux semai-
nes, les médecins autrichiens
ont constaté une grossesse nor-
male.

En dépit de légers problèmes
au cinquième mois de la gros-
sesse, elle a donné naissance
par césarienne cinq semaines
en avance, à une fille qui ne
pesait certes que 1080 gram-
mes mais était en bonne santé.
Aujourd'hui la petite Roswitha
est en excellente forme et pèse
3,4 kg. (ats/afp)

Germain MISEREZ
leur très cher papa , beau-papa et grand-papa qui les a quittés le
dimanche 25 mai 1997, dans sa 70e année.

2713 Bellelay et Lajoux

L'Union instrumentale
de Troistorrents

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Michelle TORNARE

née AVANTHAY

sœur de Jean-Claude Avan-
thay et tante de Laurence et
Christophe, membres de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
René RUDAZ

1992 - 1997

Epoux, papa, «grou», en ce
jour d'anniversaire, il est facile
d'avoir une pensée pour toi
puisque tu n'as jamais quitté
nos cœurs. Merci pour tout
l'amour que tu nous as donné
et le beau souvenir que tu
nous as laissé.

En ta mémoire, une messe
sera célébrée à l'église de Vex,
le mardi 27 mai 1997, à
19 h 30.

t
Le groupe folklorique

La chanson
de la montagne

de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Modeste DÉLÈZE

père et beau-père d'Annick et
d'Emmanuel Fragnière, grand-
père de Justine , beau-frère de
Marceline Charbonnet et pa-
rent de plusieurs membres ac-
tifs de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Elisabeth ABBET-
BERGUERAND

1987 - 26 mai - 1997

¦̂DF

V

Dix ans que ta place est vide à
la maison, mais ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Vollèges, aujour-
d'hui lundi 26 mai 1997 à
19 h 30.

Ma vie, pourquoi être partie, m'avoir abandonnée?
Pourquoi faire p leurer tous ceux que j 'ai aimés?
Ces noms brûlant d'amour, que j 'murmure en pleurant,
Qui auraient tant aimé quej 'vive encore longtemps.

A.R.

Le dimanche 25 mai 1997,
après de grandes souffrances,
s'est endormie à l'hôpital de
Monthey, entourée de l'amour
et de l'affection de tous les
siens, à l'âge de 59 ans

Madame

Michelle
TORNARE

née AVANTHAY

Font part de leur grand
chagrin :

Son époux:
Jean-Claude TORNARE-AVANTHAY, à Monthey;

Ses enfants:
Marie-Claude TORNARE, et son ami Patrice, à Champéry;
Antoine TORNARE, et son amie Jeannette, à Lutry;
Benoît TORNARE, à Monthey;

Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces.
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

et Reine AVANTHAY-GRENON;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Armand et Fridolina TORNARE-SUPERSAXO;

Ses filleules et filleuls, ses tantes, cousins et cousines;

Son amie Jeanine:

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Champéry, le mardi 27 mai 1997, à 15 heures.

L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.

La défunte repose à l'hôpital de Monthey, il n 'y aura pas de
visites.

En lieu et place des fleurs et couronnes, un don peut être fait en
faveur d'une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: route de Collombey 105, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Hubert Tornare

auto-accessoires à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Michelle TORNARE
belle-sœur de leur estimé patron

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le personnel enseignant

des centres scolaires
de Champsec

La Bruyère et Vissigen
a le regret de faire part du
décès de

Aurélien
DÉLITROZ

fils de Geneviève et Michel,
leurs collègues et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1958 de Grône
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eugénie ROSSIER

maman de notre contempo-
rain Benoît.

Pour vos avis mortuaires:
De 8 h à 17 h 30 à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h 30 à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

Le Club cynologique
du Bouveret

a le pénible regret de faire part
du décès de

Yann VIDONI
fils de Franco, moniteur de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La première équipe
de l'US Port-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Yann VIDONI

frère de Florian , joueur, et fils
de Sylvia et Franco, responsa-
bles de la cantine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Tu as fait  chaque petite chose tout simplement,
avec un très grand cœur.
Tu avais une âme accueillante,
Un cœur ouvert, une main toujours prête à l'amitié.

Ses parents:
Franco et Sylvia VIDONI-HOFER, au Bouveret;

Son frère:
Florian VIDONI et son amie Stéphanie, au Bouveret;

Ses grands-parents:
Maria VIDONI , à Itri , Italie;
Berthy et Georges HOFER-SCHUPBACH, à Villeneuve;

Ses oncles et tantes:
Famille Enzo VIDONI-BONVIN, à Ardon;
Les familles Pietro , Aldo, Fulvio, Floriano VIDONI et Ivana

AGRESTI, à Itri , Italie;
Claude et Pierre HOFER, à Villeneuve;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Yann «k.
VIDONI gH> m\

survenu le 23 mai 1997, dans ,__ <•••• 1
sa 18e année, suite à un *%> •
accident.

L'office sera célébré à l'église
du Bouveret, le mardi 27 mai
1997, à 14 h 30.

L'incinéraiton suivra sans
suite et sans cérémonie. jU

Le corps repose à la crypte de
Vouvry, où il n 'y aura pas de

^^^^^^^^^^^^^^^^^
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à une œuvre de votre
choix.

Domicile de la famille:
Franco Vidoni , route Industrielle 11, 1897 Le Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité, le mouvement juniors
et les joueurs actifs de l'US Port-Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yann VIDONI
fils de Sylvia et Franco, responsables de la buvette, et frère de
Florian , joueur de la première équipe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Victoire et Angelin
AYMON

v k̂._________ __________________ ___LL_________ I______________ __§__ ..________________________

1977 - Mai - 1997 1996 - Août - 1997

Le temps qui s'est écoulé a pansé nos blessures. Il nous reste de
votre présence les meilleurs souvenirs.

Merci pour tout ce que vous nous avez apporté , de joie , de
sagesse et de sérénité, ce qui nous permet aujourd'hui de
continuer cette route tracée d'avance.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe en votre souvenir sera célébrée le samedi 31 mai
1997, à l'église de Saint-Romain, à 19 heures.



t
Il cachait ses souffrances
pour ne pas attrister les siens.
Tes yeux se sont ouverts sur l'éternité.

Ses sœurs, son frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Lydie GLASSEY-FOURNIER, ses enfants et petits-enfants à

Nendaz, Sion et Ardon;
Alphonse et Agnès FOURNIER-VERGÈRES , leurs enfants et

petits-enfants à Nendaz et Vex;
Thérèse JOBIN-FOURNIER et sa fille , à La Chaux-de-Fonds;

Ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Séraphin
FOURNIER

de Pierre-Louis
1917 —

endormi à l'hôpital de Sion le N .f|fc^^samedi 24 mai 1997, muni des I^HIsacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz , le mardi 27 mai ¦̂ ^ ¦̂î ^^ l̂-__l-_______l
Le défunt repose à la chapelle de Beuson, où une veillée de
prière aura lieu aujourd'hui lundi 26 mai, à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au centre
médico-social de Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dors Auré chéri, dors
Que ton corps f atigué

Enfin se repose...
Que ton âme d'enfant. .

S'envole vers la Lumière
Vole!

Aurélien
est allé rejoindre l'autre rive à
l'âge de 11 ans.

L'ont accompagné sur sa
route et continuent à le suivre
sur le chemin:

Sa maman et son papa:
Geneviève et Michel DÉLITROZ, à Uvrier;

Ses sœurs:
Célia et Amalia;

Ses grands-parents:
Catherine et Martin BONVIN , à Flanthey;
Félicie et Joseph DÉLITROZ, à Sion;

Ses oncles et ses tantes:
Brigitte BONVIN , sa marraine, à Flanthey;
Marcus DÉLITROZ, son parrain , à Martigny-Croix;
Jean-Bernard DÉLITROZ, à Sion;
Marie-Thérèse DÉLITROZ , à La Fontaine, Martigny-Combe;

Ses cousins:
Nicolas et Julien ANTILLE, à Flanthey;

Ses amis et amies: Alexandre, Mélanie, Jérémie , Marc , Michel et
tous les autres...

La messe de résurrection sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le mardi 27 mai 1997, à 10 h 30.

Pour dire «à Dieu» à Aurélien , un temps de recueillement aura
lieu à la crypte de Saint-Léonard, aujourd'hui lundi 26 mai
1997, de 18 à 20 heures.

Si vous désirez honorer Aurélien , n'apportez ni fleurs ni
couronnes , mais pensez à ceux qui se battent quotidiennement
pour le souffle de vie, en versant un don au Groupement du
Valais romand pour la mucoviscidose, banque Raiffeisen , c.c.p.
19-4858-8, à Saint-Léonard.

t
L'Association du personnel enseignant de Sion

a le chagrin de faire part du décès de

Aurélien
fils de Geneviève et Michel Délitroz, ses collègues et amis

t
S'est endormi dans la paix du Seigneur, au foyer Sœur-Louise-
Bron à Fully, le samedi 24 mai 1997, muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Albert MOUNIR
1923

Font part de leur peine:

Son épouse:
Francine MOUNIR-VOCAT-ROMAILLER, à Fully;

Ses enfants:
Gérald MOUNIR et Nicole , à Saxe;
Chantai et Francis CHAPPUIS-MOUNIR , à Genève;
Michel RACCA, à Genève;

Ses petits-enfants:
Patricia et Jean Baptiste RUDAZ, à Genève, leurs enfants

Alexane et Lionel;
Damien et Emmanuelle MOUNIR;
Christian et Sébastien RACCA;

Ses oncles, tantes, neveux, nièces, filleuls, cousins, cousines;

Le foyer Sœur-Louise-Bron, à Fully;

Nous rappelons à votre souvenir sa fille Rita;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 27 mai 1997, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 26 mai 1997, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille:
Mme Francine Mounir , La Villageoise, 1926 Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité d'organisation

de la 20e Amicale des fanfares radicales
des districts de Conthey, Sion et Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Modeste DÉLÈZE
papa de Josy, président de la commission de construction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare La Concordia de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Modeste DÉLÈZE
papa de Josy, ancien président , grand-papa de Samuel et Joël,
beau-frère de Louis et oncle de Charlotte et Sébastien, membres
de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Q'une porte s'ouvre dans la lumière pour accueillir

Georges Henri BODER
dit l'Ambassadeur

décédé dans sa 77e année à Saillon.

C'est ce que lui souhaitent ses enfants:
Yves, Danielle et François;

Leurs compagnes Marie-Hélène et Rose-Marie;

Sa petite-fille Fanny;

Son ami Richard;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose à la crypte de Saillon, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 26 mai 1997, de 19 à 20 heures.

La cérémonie d'adieux aura lieu à l'église de Saillon le mardi
27 mai à 16 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t 
Tes souffrances sont finies.

Repose en paix , auprès de _^M| _________hi
Nestor, de Jean-Michel et A
d'Olivier. ^^B

Monsieur

Modeste " ,JR
DÉLÈZE * j

est décédé le 24 mai à
Montana dans sa 67" année. -SL

Font part de leur peine: S m[
t mkSon épouse: Geneviève à Fey; I _¦_¦__

Ses enfants et petits-enfants :
Ginette et Jean-Luc LAMBIEL-DÉLÈZE , leur fille et son ami, à

Haute-Nendaz;
Josy et Marthe DÉLÈZE-DÉFAGO, et leurs enfants, à Fey;
Anita DÉLÈZE-COTTURE, et ses enfants, à Fey;
Christophe et Sylviane DÉLÈZE-MASSY, et leurs enfants, à

Fey;
Christine et Romain DÉLÈZE-DÉLÈZE, et leurs enfants, à

Basse-Nendaz;
Annick et Emmanuel FRAGNIÈRE-DÉLÈZE, et leurs enfants,

à Glèbes;

Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, oncles, tantes,
neveux, nièces, cousins, cousines;

Ses parrains: François et Félix;

Ses filleuls: Georgy et Jacquy.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Fey, le mardi
27 mai 1997, à 16 heures, où une veillée de prière sera célébrée
aujourd'hui lundi 26 mai 1997, à 20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes.

L'administration communale de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Modeste DELEZE
père de M1™ Annick Fragnière, conseillère communale en
exercice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormi dans la paix du
Seigneur, dans sa 62" année, le
23 mai 1997, après une longue
maladie supportée avec
courage

Monsieur

Roland
CARRUPT

de Théodule f § T Yf ^ W Ê t,
Font part de leur peine: I SÉiimr 7 

Son épouse:
Josette CARRUPT-MONTHOUX, à Sion;

Ses enfants:
Marie-Louise CARRUPT, à Loèche-les-Bains;
François CARRUPT, à Monthey;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Liliane et Gaston TRUAN, à Monthey, leurs enfants et petits-

enfants;
Charlotte et Laurent GUIADER , à Carry-le-Rouet, leurs

enfants et petits-enfants;
Véronique et Claude MAYOR, à Sion, leurs enfants et petits-

enfants;
Marie-Jeanne et Daniel CHRISTEN , à Ecublens, et leur fille;
Raymonde et Michel COTTER , à Chalais, et leur fille;
Edouard et Lucienne MONTHOUX, à Yverdon, et leurs filles;
Françoise et Freddy BURRY, à Ecublens;
Marguerite MONTHOUX, à Bussigny, et ses filles;

Ses filleul et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Pierre-de-
Clages, le mardi 27 mai 1997, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 26 mai 1997, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Pelouse 4, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Le dimanche 25 mai 1997 est décédé, à son domicile , à l'âge de
84 ans

Monsieur

Maurice BROUCHOUD

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marie BROUCHOUD-BESSE;
Qpc pniânts *
Pascal et Danielle BROUCHOUD-RUDAZ;
Edith FUMEAUX-BROUCHOUD;
Michel et Chantai BROUCHOUD-ROSERENS;
Madeleine BROUCHOUD; '

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Eric et Isabelle, Dominique et Lucienne, Rachel et Christophe,

Stéphanie, Jean-Victor, Mélanie , Madeleine, Lucien, Aude,
Elodie , Justine et Aline;

Ses frères et sœurs:
Joseph, André et Lucienne BROUCHOUD;

Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Evelyne BROUCHOUD , Maurice et Cécile BESSE;

Ses neveux:
Jean-Marie et Eliane BROUCHOUD, René-Pierre

BROUCHOUD;

Les familles parentes et alliées: COLLOMBIN , BERTUCHOZ,
PILLIEZ et LUISIER;

Le défunt repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 26 mai 1997, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église paroissiale du
Châble, le mardi 27 mai 1997, à 10 heures.

En lieu et place de couronnes ou de fleurs, un don peut être fait
à Terre des Hommes, la Maison à Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La fanfare La Concordia de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BROUCHOUD
papa de Michel , membre actif et ancien président de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En toute vie, le silence, dit Dieu

Dans la peine et dans l'espérance, nous annonçons le décès de

Monsieur

Georges MEUGNIER
1913

Martigny

Sa gentillesse envers tous et sa présence silencieuse ont rayonné
depuis trente-cinq ans dans notre maison.

Nous vous invitons à participer à l'eucharistie qui sera célébrée
à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, aujourd'hui lundi
26 mai 1997, à 10 heures.

Sa famille qui l'a entouré:
Le castel Notre-Dame, le personnel , le docteur M. Moillen, le

chanoine J.-C. Ducrey et la communauté des sœurs de saint
Maurice.

M. Meugnier repose à la crypte du castel Notre-Dame, à
Martigny.

Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
mais soyons reconnaissants de l'avoir eue

S'est endormie, entourée de
l'affection des siens, dans sa
90' année, notre maman et
grany chérie

Madame

Stéphanie
BONVIN-

BLANCHET
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Marie-Madeleine BAVAUD-BONVIN, à Martigny;
Monique et Roger GILLIOZ-BONVIN , à Martigny;
Christiane et Fernand THURRE-BONVIN , à Martigny;

Ses petits-enfants:
Sandra BAVAUD, à Genève;
Christelle GILLIOZ, à Monthey ;
Claudia THURRE, et son ami Félix, à Martigny;
Fabienne THURRE, et son ami Stéphane, à Martigny;

Sa sœur, ses belles-sœurs:
Madame Hedwige VOCAT-BLANCHET, à Montagnier;
Madame Thérèse BLANCHET-MEIER , à Martigny, et ses

enfants à Paris;
Madame Martine BLANCHET-BONVIN , à Grimisuat, et ses

enfants à Champlan et Sion;
Madame Denise BONVIN-DUBOIS , à Monthey, et ses enfants

à Genève.

Les enfants de Thérèse ROSERENS-BLANCHET, à Sem-
brancher et Vollèges;

Les enfants d'Henri BONVIN-BONVIN , à Ardon et Monthey;
Les enfants de Berthe FRANCEY-BONVIN, à Arbaz et

Bramois;
Les enfants de Faustine FRANCEY-BONVIN, à Arbaz et

Valeyres;
Les enfants d'Eloi BONVIN, à Monthey et Saillon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 27 mai 1997, à 10 heures.

Notre maman repose à la crypte de Martigny-Bourg, où les
visites auront lieu aujourd'hui lundi 26 mai de 19 à 20 heures.

Selon son désir , ni fleurs ni couronnes, mais vos dons seront
remis par la famille aux œuvres qu'elle avait choisies.

Mes Pierre Crittin, Roger Crittin
et Pierre-André Veuthey

ainsi que tous leurs collaborateurs
font part du décès de

Madame

Stéphanie BONVIN
maman de leur collègue de travail , Mme Monique Gillioz.

Parfois , il suffit d'élargir un peu d'espace
dans une seconde du temps
pour y déposer un univers de bonheur.

Jacques Salomé

Au matin du 25 mai, s'est endormi paisiblement à Savièse

Monsieur
André FERLINRoger MALHERBE

dans sa 92° année.

Font part de leur chagrin:

Sa fille:
Sylvie GODAT, à Savièse;

Son petit-fils:
Lucas GODAT, à Savièse;

Son fils:
J.-Philippe MALHERBE et son épouse Kathy, à Givrins;

Sa petite-fille:
Florence MALHERBE, à Genève;

ainsi que les familles MALHERBE et GARDIOL, à Chailly-sur-
Clarens, CHARBON, à Moudon, MALHERBE , à Chavornay, et
les connaissances et amis.

Domicile mortuaire: hôpital de Porrentruy.
La cérémonie d'adieux aura lieu au centre funéraire de Sion, le
mercredi 28 mai 1997, à 14 heures. Adresse de la famille: Sur-la-Côte 107, 2904 Bressaucourt.

On ne voit bien qu 'avec le cœur Bressaucourt, le 24 mai 1997.
l'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry. Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

médecin chirurgien FMH
ancien chirurgien-chef de l'hôpital de Porrentruy
chevalier de grâce magistrale de l'Ordre de Malte

qui nous a quittés le samedi 24 mai dans sa 79e année,
réconforté par l'onction des malades et la communion au corps
du Christ. Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Jocelyne FERLIN-ACKERMANN, à Courchavon;
André FERLIN, à Lausanne;
Julienne BAUMANN-FERLIN , à Lucerne, ses enfants et petits-

enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier pour que
le Seigneur lui accorde le repos et la lumière éternels.

La messe et le dernier adieu seront célébrés à l'église Saint-
Pierre à Porrentruy, le mardi 27 mai à 14 heures, suivis de la
cérémonie au cimetière de l'église Saint-Germain à 15 heures.

Nous allons d'un commencement a un autre,
jusqu 'au jour où nous atteignons un commencement
qui ne connaîtra pas de fin.

Saint Augustin.
En silence et entouré de l'affection de sa famille

Monsieur

Joseph GIOVANOLA
fabricant de sonnailles

est entré dans la lumière du Seigneur , le dimanche 25 mai 1997,
dans sa 88*-' année.

Font part de leur grand chagrin:

Son épouse:
Henriette GIOVANOLA-MÉTROZ, à Sembrancher;
Cpc PDTfintS"
Josiane et Jules BONVIN-GIOVANOLA, à Riddes;
Maguy et Robert DELESSERT-GIOVANOLA, à Préverenges;
Christiane et Jean-Maurice GOLAY-GIOVANOLA, au Sentier;
Janine GIOVANOLA , à Lausanne;

Ses petits-enfants:
Pierre-Yves et Mirvana; Didier et Sandra; Christophe et

Christine; Philippe et Frédérique, Christine et Alain; Sylvie;
Nicole et Gilles; Sophie;

Ses arrière-petits-enfants:
Thaïs, Maël , Naïg, Charlotte, Toma, Max, Chloë, Guillaume;

Son frère , son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Famille de feu Pierre GIOVANOLA-PACCOLAT;
Famille César ÉMONET-GIOVANOLA;
Famille Henri et Maire-Louise GIOVANOLA-ROSSET;
Marguerite MÉTROZ;
Jeanne METROZ;

Ses fillleules et filleul: Hélène, Denise et Narcisse;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre époux et papa repose à la chapelle des ' Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
26 mai 1997, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Sembrancher, le mardi 27 mai 1997, à 14 h 30.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Maison de Terre des
Hommes à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il y a une nuit
Il y a un matin.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur
pour

Monsieur le docteur



Cela c'est passé
un 26 mai
1995 - Devant un nouveau raid
aérien de l'OTAN, les Serbes de
Bosnie reprennent leurs bombar-
dements et prennent en otages
plus de quatre cents casques
bleus et observateurs de l'ONU.
1994 - Michael Jackson épouse
Lisa-Marie Presley.
1991 - Un Boeing-767 de la
compagnie autrichienne Lauda

Air explose au-dessus de la
Thaïlande: aucun survivant des
223 passagers et membres
d'équipage.
1986 - Michel Vaujour,
condamné à dix-huit ans de
prison pour des hold-up, s'évade
de la Santé à bord d'un hélicop-

tère loué et piloté par sa femme
1954 — La barque funéraire du
pharaon Khéops est découverte
en Egypte.
1924 - Le président américain
Calvin Coolidge signe une loi
limitant l'immigration aux Etats-
Unis, les Japonais étant totale-

ment exclus
1840 - Mort du violoniste italien
Niccolo Paganini, né en 1782.
1805 - Napoléon est couronné
roi d'Italie.
1521 - L'édit de Worms met
Martin Luther au ban de l'empire
pour ses convictions religieuses.

Il est né un 26 mai
- L'acteur américain John Wayne
(1907- 1979). (ap]
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Par Denis Moine

Une association qui marche

La région de Grimentz se prê te à merveille aux randonnées pédestres

L 

assemblée de 1 Associa-
tion valaisanne de la ran-
donnée pédestre (AVRP)

a été l'occasion de rappeler,
samedi dernier à Grimentz,
l'engouement toujours crois-
sant de cette activité dans no-
tre canton.

Stany Wuilloud, le vice-prési-
dent sortant, explique la rai-
son de ce phénomène: «Notre
association donne la possibi-
lité aux amoureux de la nature
de contempler la beauté de la
montagne tout en exerçant
une activité physique.»

En plus de l'organisation des
randonnées, l'AVRP participe
également à la signalisation
des chemins et à l'élaboration
des cartes pédestres. Au mo-
ment où il se retire, le prési-
dent André Lugon Moulin
souligne la démocratisation
vers laquelle est allée ce sport.
Au début de son mandat, le
groupe ne comprenait qu'une
vingtaine de privilégiés. Cette
activité qui permet de sortir
de la grisaille quotidienne mé-
ritait d'être mieux connue par
le grand public. Aujourd'hui,
ils sont parfois plus de cent
quarante lors de certaines sor-

ties. Cet engouement popu-
laire encourage chaque année
à agrandir l'éventail des cour-
ses. Le nombre de randonnées
est passé de quinze en 1990 à
trente-cinq cette année. Les
sorties s'échelonnent désor-
mais sur l'ensemble des sai-
sons. En hiver, l'AVRP effec-
tue plusieurs sorties à raquet-
tes et en été, les plus acharnés
peuvent participer à des ex-
cursions de plusieurs jours.
Toute cette énergie dépensée
en l'honneur de la randonnée
a valu à l'AVRP le Grand Prix
du tourisme en 1996. L'asso-
ciation ne compte pas pour

autant se reposer sur ses lau-
riers. Avec l'arrivée du nou-
veau président, Willy Fellay,
la marche va devenir une acti-
vité encore plus enrichissante:
«Nous envisageons d'offrir à
nos randonneurs des explica-
tions culturelles. A court
terme, nous allons développer
une étude des chemins histori-
ques valaisans, à l'instar de ce
qui existe déjà en Suisse cen-
trale. Un autre projet qui nous
tient à cœur est la création de
la profession de guide de
moyenne montagne.»

Jérôme Lorenz
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Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle beau 19 Montana peu n. 16 Amsterdam beau 16 Helsinki très n. 12 Moscou très n. 10 Paris peu n. 19
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Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

L'histoire nous arrive tout droit
de Saillon portée par le vent, à
moins qu'il ne s'agisse du
héraut de la tour Bayart. Elle
est authentique, comme la
vraie fausse monnaie de qui
vous savez. Notre héros,
l'autre, s'appelle Archibald.
Derrière ce patronyme au
parfum de noblesse britan-
nique, un chat. Seigneur du
vieux bourg depuis des
saisons, le matou mutin n'a
jamais accepté que son maître
abandonne les remparts et ses
trous de souris pour la plaine et
ses campagnols. Fussent-ils
ventrus et pansus. Ainsi, inlas-
sablement, le minet remonte-t-il
dans le bastion qu'il connaît
comme sa poche et où, paraît-
il, les rongeurs sont plus racés
qu'ailleurs. Abandonné à son
sort, Archibald connaît alors
une vie d'errance et de liberté.

Chat alors!

Mais le vagabondage tourne
mal. Comme pour Farinet. le
fusil guette. On parie d'abattre
ce SDF dont le poil n'a
pourtant j amais été aussi
brillant. Pas question, entend-
on en écho aux sourdes
menaces. Emus par le peu
enviable sort auquel «Archie»
semble promis, Jean, Paul et
Jacques - ou plutôt Barthélémy.
Jacqueline, Carmelle et Roland
- constituent ce qu'on pourrait
appeler un comité de salut
public. L'APACH (Association
de protection d'Archibald-le-
Chat) est née. Et, petit miracle,
des dizaines de demandes
d'adhésion parviennent aux
initiateurs...
Aujourd'hui, le minet est sauvé.




