
Maîtriser le F/A-18¦

«A la joie et l'enthousiasme de recevoir un outil a la hauteur de notre mission, s'ajoute aussi une importante responsabilité à
assumer. Il va falloir maîtriser le saut de génération que représente l'introduction du F/A-18», ainsi s'est exprimé le patron
des forces aériennes, le commandant de corps Fernand Carrel, devant la presse spécialisée romande hier a Payerne. Une
visite a permis aux journalistes de faire le point sur l'arrivée de ce nouvel avion qui sera l'une des vedettes du prochain Sion
Air Show et que l'on voit ici en pleine action au-dessus des Alpes valaisannes. forces aériennes PAGE 6

Au peuple,
le dernier mot

«Négociations d'adhésion à
l'Union européenne: que le
peuple décide», le titre déjà
est trompeur. Il laisse en-
tendre que sans l'initiative,
le citoyen n'aurait rien à
dire. Rien de plus faux dans
ce pays ou tous les traités et
accords internationaux de
quelque importance sont
non seulement soumis au
Parlement mais au souve-
rain. Mais notre ordre dé-
mocratique veut que le
peuple tranche sur des pro-
jets mis en forme par le
Parlement, et non sur des
intentions. Pour les accords
internationaux, la compé-
tence de négocier appar-
tient au Conseil fédéral lui-
même. Après quoi les
Chambres débattent. Le
vote populaire intervient en
fin de processus , pour dire
oui ou non à un paquet
qu'il juge bien ou mal fi-
celé. Un processus logique,
qui donne au peuple le der-
nier mot , mais pas le pre-
mier. Une adhésion à
l'Union européenne, ques-
tion d'importance capitale
pour l'avenir du pays, de-
vra évidemment franchir
toutes ces étapes. Les au-
teurs de l'initiative le sa-
vent bien. Ce qu'ils veulent,
c'est simplement paralyser
le système, déclencher un
mouvement d'humeur po-
pulaire qui empêche toute
approche de la question.
Car la campagne de la Lega
est d'abord antieuropéenne
(voir en page 3). Elle s'ap-
plique à dépeindre tous les
méfaits supposés d'une
éventuelle adhésion , avec
perte de neutralité, déferle-
ment des 40-tonnes, surpo-
pulation étrangère et fron-
tières-passoires. En grossis-
sant le trait au point que
même les adversaires habi-
tuels de l'adhésion se refu-
sent à emboîter le pas. Le
piètre bilan des bilatérales
montre déjà à quel point
notre position suisse est
précaire. N'ajoutons pas le
ridicule au douloureux.

Le jeu de la voiture
Une société espagnole vend des automobiles à bon marché

Mais le système est illégal.

To

Ce 
n'est plus le jeu de

l'avion, mais le jeu de la
voiture. Une société

d'origine espagnole - Quieta-
mar I.Q.C.C. - propose aux
clients suisses des rabais ex-
traordinaires pour l'achat de
voitures neuves, jusqu'à 40%.
L'acheteur verse d'abord un
acompte jusqu'à 10% du mon-
tant du prix de la voiture choi- La police cantorale valai
sie. Mais ensuite, les choses se sanne met en garde aujour
compliquent. d'hui contre ce système typi

L'acheteur doit attendre en quement «boule de neige», in

moyenne six mois a\ant de re-
cevoir son véhicule. Entre-
temps, il est invité à trouver
d'autres clients pour diminuer
encore le prix de sen acquisi-
tion. En fait s'il troive dix au-
tres clients qui amènent quatre
acheteurs, il obtient sa voiture
gratuitement!

terdit par la loi fédérale sur les
loteries et les paris profession-
nels. Cette offensive commer-
ciale, si on peut l'appeler ainsi,
nous vient de Suisse alémani-
que. Carlo Kuonen, responsa-
ble de l'information à la police
cantonale, précise que dans le
Bas-Valais le phénomène n'est
pas très connu, au contraire du
Haut . D'ailleurs la Télévision
suisse alémanique, dans sont
émission «Kassensturz», y a
récemment consacré un sujet.

Selon cette émission, environ
3000 acheteurs en Suisse ont
déjà marché dans cette histoire
et payé des acomptes pour 1,5
à 2 millions.

Dans la partie romande, au-
cune plainte n'est parvenue à
ce j our auprès de la police ou
d'autres instances, il n'y a au-
cune enquête en cours, mais
les pandores agissent à titre de
prévention. Le même système
serait aussi utilisé pour la
vente d'ordinateurs, (c/ric)

Une BD,
une SD,

un festival
P

our son 100e anniversaire,
la Société de développe-

ment de Sierre s'offre une

Editorial
par François Dayer

"k
Le droit d'initiative peut

être la meilleure et la
pire des choses, selon la
manière dont il est utilisé.
Expression populaire au
sommet des valeurs démo-
cratiques, l'initiative per-
met au peuple de poser une
question d'intérêt général
sans empiiinter tout le cir-
cuit , directement du ci-
toyen au citoyen. De ce fait,
l'initiative est parfois utili-
sée pour court-circuiter
l'action du gouvernement et
du Parlement. C'est une dé-
rive et c'est d'abord pour ça
qu'il faut dire non au projet
de la Lega, le 8 juin.

.̂*= ~̂ /̂

I

http://www.nouvelliste.ch


• ¦ w:* ¦•

TondeUSe à qaZOll | \\ Tondeuse à 9«on 
 ̂

Tondeuse à gazon
m: ¦ T I Y ™ essence II \ " essence
a essence h \ KOTNER P I4?C IV'XJA *«M» M47cb

fflJI FITTlf-rrn nOP/ t  l\ m  ̂ \ - Largeur de coupe 46 cm El |̂|A - Largeur de coupe 46 
cm

___>_ FAH 1IVt H P350 W .\©\ " Hauteur de coupe - Hauteur de coupe

Largeur de coupe 51 cm
- Hauteur de coupe

réglable en 4 positions

3,8 CV

4 C V

Largeur de coupe 46 cm
- Hauteur de coupe

réglable en 6 positions
- Autotractée

- Avec bac collecteur

Largeur de coupe 46 cm
- Hauteur de coupe

réglable en 7 positions

Avec bac collecteur
- Avec catalyseur Avec catalyseur

VOUS ECONOMISEZ
FR. 50.-

73'91736'00930'0(58]

VOUS ECONOMISEZ
FR. 50.-

^1 L L MB I !̂
73'91736'00926'3(58)

Tondeuse à
gazon à accu

PARTNER P 147

âtfe

- Pour env. 1000 m'
Largeur de coupe 46 cm

- Hauteur de coupe
réglable en 7 positions

- Batterie 24 V

Tondeuse à
gazon à essence

PARTNER PI47CDE
Largeur de coupe 46 cm

- Hauteur de coupe
réglable en 6 positions

4 CV
Démarreur électrique

- Autotractée
- Avec bac collecteur

- Avec catalyseur
VOUS ECONOMISEZ

FR. 100.-

73'91736'00700'9(58) 73'91736'00939'3(58) 73'91736'00932'4(58)

600 W
Avec bac collecteur

US ÉCONOMISEZ |S -iffllV0U$ EC0M0MISEZ
FR. 100.- ^1 FR. 100.-

Sfe. rlTfl I f&
«S5 au lie. de 899.- %?>

3,75 CV

3 CV

VOUS ECONOMISEZ
FR. 200.-

V0US ECONOMISEZ
é FR. 10C-

73'91736'00688'0(58) M lH^  ̂
Rli 

73'91736'00761'0(58) M^Ê jm - *̂ 80'1 81 26'00643'3(58)

Faucheuse
PARTNER P371
Largeur de coupe 71 cm

Coupe-bordures à accu
PARTNER TC 230

- Largeur de coupe
23 cm

- Batterie 12 V
- Autonomie

de fonctionnement
25 - 30 min.

Bineuse à essence
PARTNER P31 *&>
1 vitesse avant
Largeur de travail 24 - 43 cm
Profondeur 25 cm

• ___FjWR! •

^
MMMumç^^tmt

M̂h,

VOUS ECONOMISEZ
FR. 30.-

m̂W %mK r
• ___F IIHRi •

^Nity

Y^lf hs



«Que le peuple décide!»
Une initiative sur l 'Europe pas seulement juridique.

L'initiative «négociations
d'adhésion à l'Union euro-
péenne: que le peuple décide»,
déposée en 1994 par les démo-
crates suisses (DS) et la Lega
tessinoise, exige un vote popu-
laire avant l'ouverture de né-
gociations. Par cette nouvelle
répartition des compétences,
les DS/Lega veulent restrein-
dre la liberté d'action du Con-
seil fédéral , qui fait précisé-
ment de l'adhésion un objectif
stratégique.

De Berne:
François Nussbaum/ROC

L'initiative a été lancée en
août 1992 , trois mois après le
dépôt d'une demande d'adhé-
sion à l'Union européenne
(UE) par le Conseil fédéral. En
décembre de la même année, le
refus de l'EEE a, de fait , gelé
cette demande d'adhésion, qui
n'a plus été réactivée depuis
lors. L'initiative a été déposée
en janvier 1994, avec 101 337
signatures valables, récoltées
presque exclusivement en
Suisse alémanique.

Pas de bouleversement
Le texte de l'initiative com-
prend deux articles. En pre-
mier lieu, il demande la rup-
ture de toute négociation
d'adhésion qui serait entamée
avant le vote sur l'initiative.
Ensuite, toute nouvelle tenta-
tive d'ouvrir de telles négocia-
tions nécessiterait l'aval préa-
lable du peuple et des cantons.
Le Conseil fédéral propose de
rejeter l'initiative, sans lui op-
poser de contreprojet. Le Par-
lement l'a suivi: par 174 voix
contre 10 au National , et par
37 voix sans opposition aux
Etats. Les débats n'ont pas été
houleux: le bouleversement ju-
ridique proposé a suffi , à lui
seul, à décourager toute vel-
léité de soutien.

Respect
de la Constitution

Dans son argumentaire, le co-
mité d'initiative se réfère à la
Constitution fédérale: la Con-
fédération doit assurer l'indé-

pendance de la patrie contre
l'étranger (art. 2), le Conseil
fédéral étant tenu de veiller au
a maintien de l'indépendance
et de la neutralité de la Suisse
(art. 102). Les conseillers et
députés fédéraux font d'ail-
leurs un serment dans ce sens.

Pour les auteurs de l'initia-
tive, une adhésion à l'UE (or-
ganisation supra-nationale)
équivaudrait à une perte d'in-
dépendance et à un abandon
de la neutralité. C'est donc,
dans cette logique, au peuple
souverain d'autoriser le Con-
seil fédéral à déroger à ses
obligations constitutionnelles.

Dernier mot
garanti

Pour le Conseil fédéral, le Par-
lement et tous les grands par-
tis, ce bouleversement des
compétences est totalement in-
justifié. En matière de traités
internationaux, le gouverne-
ment dispose d'une certaine li-
berté d'action. Il est déjà tenu,
depuis quelques années, de
consulter les commissions par-
lementaires concernées; mais
un référendum populaire préa-
lable serait trop lourd.

D'autant plus qu'il n'a ja-
mais été question de ne pas
donner au peuple le dernier
mot, surtout sur un traité aussi
important que l'adhésion à
l'UE. Mais, surtout, le vote
doit porter sur le projet de
traité auquel les négociations
ont abouti. On se prononce
alors en connaissance de
cause. Un vote préalable, qui
ne donnerait aucune directive
de négociations, est inutile et
retarderait tout le processus.

L'enjeu de l'ouverture
Quant à ses obligations consti-
tutionnelle concernant l'indé-
pendance et la neutralité, le
Conseil fédéral a déjà répondu.
Selon lui , l'indépendance du
pays serait mieux défendue au
sein de l'UE, aujourd'hui déjà
et plus encore à l'avenir. Et le
maintien de la neutralité n'a

Quel rôle pour la Suisse au sein de l'Europe?

posé aucun problème particu-
lier à l'adhésion de l'Autriche
ou de la Suède.

Reste la toile de fond. A
l'évidence, l'initiative des DS/
Lega est antieuropéenne, dans
sa volonté d'entraiver toute
tentative d'intégration de la
Suisse à l'UE. Les auteurs ne
s'en cachent pas et les 101 337
citoyens qui ont signé leur
texte l'ont fait dans le même
esprit. Au-delà de la question
formelle des compétences
constitutionnelles, le vote du 8
juin sera aussi pour ou contre
l'ouverture.

Bilatérales
et autres initiatives

Après le rejet de l'EEE en
1992, le Conseil fédéral a cher-
ché, par des accords sectoriels
avec l'UE, à éviter l'isolement
politique du pays et une dis-
crimination de ses échanges
économiques. Entamées en dé-
cembre 1994, les négociations
dans ce but devraient aboutir
fin juin dans sept domaines.
Elles sont pratiquement ache-
vées dans cinq d'entre eux: re-
cherche, obstacles aux échan-
ges, marchés publics, agricul-

ture et libre circulation des
personnes. Mais les transports
auront fait problème jusqu'au
bout : taxes poids lourds, li-
berté de vol des compagnies
aériennes suisses. Des référen-
dums ne sont pas exclus contre
certains des futurs traités (li-
bre circulation, transports).

Par ailleurs, deux initiatives
populaires «pro-européennes»
sont encore pendantes. La pre-
mière, datant de 1993, de-
mande un nouveau vote sur
l'EEE. Le Conseil fédéral et le
Parlement la rejettent , en rai-
son d'un défaut formel: elle

permettrait au gouvernement
de ratifier un accord EEE-bis
sans passer par le Parlement ni
par le peuple. La deuxième,
déposée l'an dernier, exige
l'ouverture «immédiate» de né-
gociations d'adhésion à l'UE.
Le Conseil fédéral n 'y est pas
favorable dans la mesure où il
veut pouvoir décider du mo-
ment opportun d'engager de
telles négociations, en fonction
de la situation extérieure et du
climat intérieur. L'adhésion
reste toutefois «l'objectif stra-
tégique» de sa politique d'inté-
gration.

Avec le oui,
les nationalistes veulent

bloquer l'adhésion à TUE
Démocrates suisses et Ligue
des Tessinois veulent tuer dans
l'œuf toute velléité d'adhésion
de la Suisse à l'Union euro-
péenne. Ils la détestent telle-
ment qu'ils sont prêts à casser
les compétences du gouverne-
ment en matière de politique
étrangère.

Par Georges Plomb/ROC 

Leur initiative «négociations à
l'Union européenne: que le
peuple décide!» est partie
comme ça. Si elle passait le 8
juin , l'exécutif devrait rompre
toutes les négociations (qui
sont d'ailleurs gelées). Et s'il
voulait les rouvrir , il lui fau-
drait obtenir l'accord du peu-
ple et des cantons. Pas ques-

tion d'attendre les résultats
pour lui signifier un refus ca-
tégorique!

Quelles sont les thèses natio-
nalistes?

En matière de droits popu-
laires, ils estiment qu 'une ad-
hésion à l'UE aurait des consé-
quences graves. Nos droits po-
pulaires subiraient des restric-
tions massives et nous serions
soumis pieds et poings liés à
Bruxelles. Nos loyers augmen-
teraient , les salaires diminue-
raient, le chômage grimperait,
pour s'aligner sur celui de
l'UE.

En ce qui concerne l'immi-
gration incontrôlée, ils pensent
que le trafic routier et le tran-
sit nord-sud deviendraient in-
vivables. Les 40-tonnes s'en-

Publicité

gouffreraient dans nos vallées.
L'immigration ferai: un bond
en avant et nous n'aurions plus
aucun contrôle sur notre dé-
mographie. La mort de la pay-
sannerie serait programmée.
Pour l'approvisionnement du
pays et la protection de l'envi-
ronnement, ce serait un désas-
tre. Enfin, notre neutralité se-
rait perdue, notre identité di-
luée. Or les articles 2 et 102 de
la Constitution sort formels:
l'indépendance du pays, ça se
défend. Et puis, c'est prouvé:
plus une entité po'.itique est
grande, moins l'individu a de
prise sur elle. Pour couronner
le tout , l'adhésion de la Suisse
à l'UE nous coûterait une for-
tune: 5 milliards de francs.

Blocher pas d'accord
On dit qu'il est impossible de
dire non à l'UE, mais c'est
faux. La Suisse est capable de
survivre en tant que pays indé-
pendant . S'ils rejettent une UE
«centralisatrice, antidémocra-
tique et bureaucratique», la
Ligue et les démocrates suisses
se rallient à une Europe faite
d'Etats souverains et indépen-
dants. Mais ils n 'ont pas beau-
coup d'alliés! On y découvre
l'Union démocratique fédérale
de Werner Scherrer , le Parti de
la liberté (ex-automobilistes)
de Michael Dreher, le Katho-
lische Volkspartei (conserva-
teurs de Suisse centrale).
L'UDC de Blocher, elle, pré-
fère laisser au gouvernement
sa compétence de négocier.
Bref , le camp antieuropéen, le
8 juin, pourrait se casser en
deux.

i NÉGOCIATION D'ADHÉSION À L'UE

TROMPEUSE ET INUTILE

NON le 8 ju in
COMITÉ CONTRE UNE DÉMOCRATIE ILLUSOIRE
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Des proeuropeens
et des eurosceptiques

disent non
La majorité des partis combattent l'initiative

L initiative de la Lega et des
DS est combattue par la très
grande majorité des partis et
des mouvements politiques.
Mais tous ne sont pas proeuro-
péens.

Par Roland Brachetto/ROC

L'initiative «négociations
d'adhésion à l'UE: que le peu-
ple décide» a réussi la prouesse
de réunir contre elle de fer-
vents partisans de l'Europe et
des antieuropéens notoires.
Même Christoph Blocher et
son parti , l'UDC , la combat-
tent . Pourquoi? EUe boulever- Pas l'accent sur 1 Europe. Il européenne. L'adhésion à l'UE
serait la répartition des rôles comprend des eurosceptiques. est souhaitée par les cent par-
entre le gouvernement, le par- Selon M le débat ne doit lementaires qui ont signé le
lement et le peuple en matière s'ouvrir sur la question de manifeste du mouvement, ap-
de politique étrangère. l'entrée - ou non - de la Suisse Pelant à un reJet massif de

. . dans l'Union européenne. l'initiative. L'adhésion doit de-
Deux comités L'initiative doit être rejetée meurer au cœur du débat.
pour dire non parce qu'elle viole le principe c'est la première grande occa-

du partage des compétences si°n, depuis le rejet de 1 EEE ,
Un mouvement récemment entre la Confédération, le Par- Ie 1 décembre 1992, de relan-
créé a toutefois rejeté cette lement et le peuple. En'matière cer la question européenne de-
«alliance impure». Pour lui, de traités internationaux, la vant l'opinion publique,
dire non à l'initiative, c'est tâche de la Confédération est
dire oui à l'Europe, c'est réaf- de mener les négociations. Le Une campagne
firmer que l'adhésion à l'UE Parlement et le peuple ne peu- virulenteest un véritable objectif politi- vent intervenir qu'après, pour
que qui doit figurer au centre accepter ou rejeter le traite né- Huit organisations proeuro-
du débat. gocie. Dans le cas de l'initia- péennes se sont groupées pour

Au contraire, un premier co- tive, la procédure serait inver- lancer cette Plate-forme
mité interpartis, constitué en see- suisse, oui a 1 Europe. Elles en-
février, ne veut pas mettre _ . • _-,, . tendent mener une campagne
l'Europe au centre du débat. l^nrisiopn Biocner virulente en laveur ae i aane-

ne soutient Das sion. Marc Suter, conseiller
Il combat 1 initiative pour national radical, Bienne, qui

des raisons juridiques et insti- Le peuple doit avoir le dernier est président du Mouvement
tutionnelles. Au niveau des mot et pas le premier. Même européen, en est un des anima-
partis, l'initiative n'est défen- l'antieuropéen Christoph Bio- teurs, avec le conseiller aux
due que par ses auteurs - les cher ne soutient donc pas l'ini- Etats de Bâle-Campagne,
cl/.iv,nn«n. nr nuini-nn _i+ In T rtcf» flo+îiin 1 ' «-i <-<'!+ /Iminni f-si-n f~±i r \m Dnln Dln+ + «rt*' le Amolir+n\ucmuadlcù ûUI_5_-C__ CL ia. ucga native, xi i a U.J.L ucvaut  ûL/II vjian-iici/U x laïuici \omjm -,-r :i.±oi.mZj.

tessinoise - auxquels s'ajou-
tent trois autres petits partis,
actifs surtout en Suisse aléma-
nique.

Les arguments
juridiques

Le premier comité interpartis
comprend huit coprésidents
appartenant à huit partis dif-
férents (dont les quatre partis
gouvernementaux). Près de 150
parlementaires y ont adhéré. Il
défend la version officielle qui
se fonde avant tout sur des ar-
guments juridiques et ne met

mouvement, l'ASIN (Action
pour une Suisse indépendante
et neutre). Pour l'ASIN, la dé-
mocratie doit prendre ses déci-
sions au niveau des résultats et
non pas de l'activité des fonc-
tionnaires.

Un choix
pour l'Europe

Au contraire, le deuxième
mouvement - Plate-forme
suisse, oui à l'Europe - qui
s'est constitué au début du
mois de mai, veut qu'il y ait , le
8 juin , une véritable votation
européenne. L'adhésion à l'UE



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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.06 1.18 1.31
USD/USS 5.63 5.82 6.06
DEM/DM 2.96 3.06 3.18
GBP/E 6.37 6.56 6.75
NLG/HLG 3.00 3.12 3.25
JPY/YEN 0.59 0.68 0.90
CAD/CS 3.06 3.33 3.84
XEU/ECU 4.00 4.00 4.06

La cote du «Swiss made»
Nos produits ont bien supporté les récentes polémiques .

GENÈVE. - Fendant du Valais,
coucou des alpages ou lingot
d'or en chocolat , les ventes de
produits «Swiss made» n'ont
pas souffert de la polémique
sur l'or nazi et les fonds en
déshérence, indiquent les ex-
portateurs. Le premier trimes-
tre fait état d'une hausse des
exportations.

La société des exportateurs
de vins suisses se réjouit ainsi
d'«une augmentation de ses
ventes aux Etats-Unis» et de
«l'absence d'échos négatifs»
auprès des acheteurs. «Nous
venons de promouvoir avec
succès les vins blancs vaudois
et valaisans en Floride», indi-
que son directeur Daniel Leh-
mann. Il tempère cependant:
«Nous n'avons pas envoyé
cette année des vignerons à
New York, notre consultant
sur place ayant recommandé
un profil bas», après les re-
mous suscités par le rapport
Eizenstat. Ce document améri-
cain, publié le 7 mai, estime
notamment vraisemblable que
des lingots achetés par la
Suisse contenaient des couron-

nes dentaires et des bijoux des
victimes des camps de concen-
tration, contribuant à ternir
l'image d'une Suisse neutre.

Jean-Daniel Pasche, direc-
teur de la Fédération de l'in-
dustrie horlogère, se félicite
d'une hausse de 7,7% des ven-
tes aux Etats-Unis au premier
trimestre avec un chiffre d'af-
faires de 150 millions de dol-
lars. «Notre réseau compte
beaucoup de familles d'horlo-
gers juifs, mais nous n'avons
pas reçu de remarques hostiles
dans le cadre de l'or et des
fonds», affirme-t-il. «Nous sa-
vons que nous vivons de
l'image suisse et nous aurions
été très préoccupés si le gou-
vernement et nos banques
n'avaient pas donné des signes
de bonne volonté», assure-t-il
en évoquant les projets de
création d'un fonds spécial et
d'une Fondation humanitaire.

Chez les chocolatiers, on se
veut tout à fait serein. Kurt
Hunzinger, numéro deux de
l'Union des fabricants, indique
que les Etats-Unis sont tou-
jours le cinquième importateur
avec 3529 tonnes l'an dernier

«et un bon premier trimestre
1997». Ce volume ne prend pas
en compte les produits de
Nestlé fabriqués directement
aux Etats-Unis. Israël tient
toujours le 22e rang avec 453
tonnes sur 117 pays à l'expor-
tation. Le lingot d'or en choco-
lat, une spécialité genevoise,
n'a pas non plus fondu. Fon-
dateur de Goldkenn à Genève,
Christian Belce-Kennedy con-
fie que seul un client a réagi
lorsque l'image de marque de
la Suisse s'est ternie sous le
flot de révélations sur son
passé. La Banque d'Angle-
terre, explique-t-il, se fournis-
sait auprès de. l'entreprise en
lingots en chocolat qu'elle ven-
dait ou offrait à titre promo-
tionnel. Elle nous a prié de
supprimer la mention «Swiss
made» sur nos lingots, mais
nous avons refusé et le contrat
n'a pas été renouvelé. Gold-
kenn vend depuis quinze ans
du chocolat sous forme de lin-
gots dorés ou dans des embal-
lages imitant des liasses de bil-
lets de 100 francs suisses ou
des coffres-forts. Elle approvi-
sionne 250 aéroports dans le

monde et une trentaine de
compagnies aériennes dont des
américaines. Le lingot, dont la
société a déposé la marque et
la forme, a été contrefait des
dizaines de fois y compris aux
Etats-Unis où 1 on se montre
très amateur de ses 300 gram-
mes de fins pralinés fondus en
lingots. «Quand l'affaire des
vrais lingots a éclaté, je me
suis inquiété des répercus-
sions, mais finalement la clien-
tèle a suivi», déclare M. Belce-
Kennedy.

Aux Etats-Unis où le cou-
teau de l'armée suisse est de-
puis longtemps un «must», les
montres de l'armée continuent
à attirer un public branché. Et
la réputation hygiéniste de la
Suisse et de ses alpages a de
beaux jours devant elle: un
parfum dénommé «Swiss
army» est aujourd'hui vendu
aux Etats-Unis. Conditionné
dans un gobelet imitant la ga-
melle du soldat suisse, il em-
baume «la fougère et l'edel-
weiss», rafraîchissant comme
«un effet de luge alpine», es-
time ses concepteurs genevois.
(ats/afp)

L automne
s'annonce chaud

BERNE. - L'automne social
s'annonce chaud dans la cons-
truction. «Il y a peu de chances
que la convention collective
nationale soit sous toit avant
fin 1997», a déclaré François
Cadosch, vice-président de la
Société suisse des entrepre-
neurs (SSE), hier à Berne.«Il
n'y a certainement pas de
place pour une hausse des sa-
laires cette année dans la cons-
truction», a précisé M. Ca-
dosch lors de la conférence de
presse annuelle de la SSE te-
nue hier à Berne. Une entente
est jugée possible en revanche
dans la gestion des collabora-
teurs, notamment dans le do-
maine des retraites anticipées,

a-t-il ajouté. Sur le fond , les
patrons souhaitent le maintien
d'une convention nationale.
Les négociations proprement
dites ne débuteront qu'après
les vacances d'été, a précisé
Heinz Pletscher, président cen-
tral de la SSE. Selon ce der-
nier, il est probable que les ef-
fectifs dans la branche conti-
nueront de reculer. Au terme
d'une baisse annuelle de 8,7%,
ils ont déjà reculé sous la barre
des 100 000 au 1er trimestre
1997 , pour atteindre 97 700
personnes à fin mars. Au vu de
la situation, M. Pletscher pré-
voit «un recul à 90 000 , voire
en-dessus», (ats)

Assainir le tourisme
ZURICH. - Le fonds de garan-
tie de la branche du voyage a
dédommagé l'an dernier 550
clients et versé près de 1,3 mil-
lion de francs pour rembourser
des arrangements prépayés ou
payer des rapatriements. Sur
les quelque 2100 acteurs de la
branche en Suisse, 1500 agen-
ces assurent correctement l'ar-
gent de leurs clients.

Début mai 1997, 1142 agen-

ces étaient membres du fonds.
Environ 350 autres entreprises
non-membres avaient correc-
tement assuré l'argent de leurs
clients.

Les quelque 600 bureaux
restants étaient avant tout de
très petites agences qui n'of-
fraient pas d'arrangements
forfaitaires ou dont la solvabi-
lité et le sérieux pouvaient être
mis en doute, (ats)

L'UBS licencie
GENÈVE. - L'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) va suppri-
mer 151 emplois à Genève.
Cette réduction des effectifs se
traduira par 47 licenciements
et 104 départs à la retraite an-
ticipée, a indiqué hier Gérard
Bielsa , porte-parole de l'UBS à
Genève.

La grande banque employait
l'an dernier 2038 personnes à
Genève. Les effectifs s'élève-
ront à environ 1850 employés

d'ici à la fin de l'année, a pré-
cisé M. Bielsa. Outre les sup-
pressions d'emploi décidées,
certains postes de travail qui
deviendront vacants dans les
mois prochains ne seront pas
repourvus. La logistique et le
trafic des paiements sont les
principales activités touchées
par ces réductions de person-
nel, même si tous les services
sont concernés, a relevé M.
Bielsa. (ats)

DOLLAR
US

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

15550
214

17650
85
84

475

Vente

15800
229

17900
95
94

490

La Bernoise se recentre
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Credis Investment Funds

BERNE. - La Bernoise Hol-
ding a essuyé une perte de 26
millions de francs en
1996-1997. Ce résultat est dû à
la constitution de provisions
pour liquider la filiale espa-
gnole déficitaire Amaya. En
sept ans, l'assureur a perdu
environ 150 millions. Ce traite-
ment «indispensable» annonce
un recentrage sur les affaires
en Suisse. Les actionnaires se

5190
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passeront de dividende. La so-
ciété-mère du groupe Bernoise
s'apprête à liquider purement
et simplement sa filiale espa-
gnole (211 emplois), détenue en
commun avec la Vaudoise par
le biais du sous-holding BV In-
surance. Il s'agit d'éliminer
une source de pertes qui en-
tame la rentabilité, a expliqué
Franz Manser, délégué du con-
seil d'administration de la

M M J V L M

Bernoise Holding, devant la
presse hier à Berne. La compa-
gnie romande avait annoncé
une volonté similaire il y a
peu. Malgré tous leurs efforts,
la Bernoise et la Vaudoise
avaient signalé il y a un an
déjà qu'elles ne parvenaient
pas à poser Amaya sur des ba-
ses solides. L'exercice écoulé a
confirmé ce constat , a souligné
M. Manser. Seuls d'autres ver-
sements d'importance permet-
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Valsuisse 11«d 1149of Honda 3580
Far Easl Equity 1114.4 0 Kamigumi 660

traient de corriger la situation.
Aucun des deux assureurs
n'est prêts à fournir cet effort.
Acquise en février 1990, la
participation dans Amaya
était porteuse d'espoir, a rap-
pelé M. Manser. Malheureuse-
ment, le marché espagnol n'a
pas connu l'évolution es-
comptée. De 40% initialement,
BV Insurance Holding a porté
sa part à 99%. (ats)
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1510.24 0
1962.98 0
1601.84 0
7074.47 0
1333.16 0
630.19 0
2079.99 0
315.23 0
1240.8 0

1102.62 0
1747.3 0

1837.33 0
2033.75 0
1798.13 0
1857.08 0
1765.71 0
1361.2 0
949.16 0
1578.9 0

1117.71 0
1228.35 0
1275.04 0
1250.31 0
432.02 0
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406.37
445.38
172.14
225.48

1751.46
382.71

1452.57
135.37
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139.31
181.66
108 25
108.31
230.66
192.64
238.13
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1367.19
1486.35
1601.18
1559.27
1687.7

26.5
SPI 3284.68
SMI 5196.70
S & P 500 847.03
Toronto 6491.13
Nikkei 20043.50
Financ. Times 4661.80

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

185.9
661

252.1
761
371

1393
300
538

186
666

253.8
770

376.7
1412

301.8
540

NEW YORK ($US)
Abbot 64
Aetna Inc. 95.25
Allied Corp. 76.625
Amexco 69.5
Am Int. Group 133.75
Am Médical 0
Anheuser-Bush 42.875
Apple Computer 16.875
Atlantic Richfield 144.375
AT & T Corp.
Avon
Bankamerica
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
Chase Manhattan
Chrysler
Claire Techn.
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CPC Int.
CSX
Data General
Digital
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fédéral Express
Fluor
Ford
General Dyn.
General Electric
General Mills
Gen. Motors
Gen. Signal
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns
Kellog
Kimberly-Clark
K mart

36.125
61.25

117.625
52.125
35.75

100
72.625

82.75
97.5

( 95.125
32.625

0.34
49.875
68.125
59.75

105.25
85.625

53
20.875

35.75
84.625
38.75

109.75
83
60

52.875
52.125
37.375
72.875
61.375
64.125
57.625
42.125
88.875
57.125

75.75
42.5

52.625
28.875

61
13.5

72.75
21.75

173.375 178.875
163.188 169.313
47.875 48.375
24.375 24.625
59.875 59.875
72.875 72.875

64
95.375

76
69.125
132.75

0
42.75
17.25

143.375
37.5

63.375
114.125
52.125
35.875
101.75
73.875
82.375
97.625
93.125
32.75

0.32
49.875

68.5
61.625

107
84.875

53
20.875
36.875

84
38.375

112
84.5
59.5

51.25
52.5

37.875
73.75

60.875
64.125

58
42.375

88.25
57.25

76
42.125
53.375
28.875
60.75
13.75

73
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LONDRES (£STG)
BAT Indus. 5.695
BP 7.3617
Brist. Télécom 4.4978
BTR 2.17
Cable & Wir. 4.98
Courtaulds 3.32
Grand Metrop. 5.925
Hanson 3.22
ICI 7.94
J. Sainsbury 3.58
Rexam 3.03
RTZ Corp. 10.7658

5.6275
7.39

4.5269
2.12776

4.865
3.355

5.94
3.175

7.996S
3.55
3.03

10.72

Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA 1.3855
Angleterre 2.269
Allemagne 82.12
France 24.295
Belgique 3.98
Hollande 73.05
Italie 0.083
Autriche 11.675
Portugal 0.809
Espagne 0.9675
Canada 1.0075
Japon 1.1952
ECU 1.6005

Billets
USA 1.37
Angleterre 2.22
Allemagne 81.75
France 23.95
Belgique 3.92
Hollande 72.25
Italie 0.081
Autriche 11.5
Portugal 0.78
Espagne 0.94
Canada 0.98
Japon 1.15
Grèce 0.49
Avec 1 franc, on achète...
USA 0.69 c
Angleterre 0.42 li
Allemagne 1.18 r
France 3.96 f
Belgique 24.27 f
Hollande 1.32 f
Italie 1149.42 li
Autriche 8.33 s
Portugal 116.27 e
Espagne 98.03 f
Canada 0.95 c
Japon 80.00 y
Grèce 181.81 c

1.4175
2.319
83.72

24.845
4.06

74.55
0.0851
11.905
0.833

0.9965
1.0305
1.2227
1.6315

1.44
2.36

84.25
25.25

4.12
75.25
0.087

12
0.86
1.02
1.05
1.25
0.55

dollar
livre
mark
francs
francs
florin
lires
schillings
escudos
pesetas
dollar
yens
drachmes

0
0
0
0

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

36.8
266
37.7
32.8
0.9

88.8
109.1
373.5
382.8

36.4
265.2
37.4
32.6
0.85
88.2

108.3
372.8
380.6

Valais central Prix par 100 1
3001 à 45001 38.80Messageries

du Rhône
et BVA Sion S

26.5 27.5

Julius Baer Hld. p 1978 1971
Motor Col. 2350 2350
Nestlé n 1797 1793
Novartis p 2004 2000
Novartis n 2000 1995
Pharma Vision p 836 829
Réassurance n 1983 1978
Rentenanst. bp 559 541
Roche bp 13005 13195
Roche p 19705 19700
SAirGroup n 1479 1490
SBSn 351.5 347
Schindler bp 1840 1835
SMH p 863 857
SMH n 203 203
Stillhalter p 712 709
Sulzer n 1190 1164
Surveillance p 3155 3230
UBS p 1547 1550
UBS n 310 310
Valora Hld. n 342.5 331
Winterthur n 1172 1158
Zurich n 507 507

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair p
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Héro n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n

148.5
1965
1732
300
425

2340
1480
283
895

1414
2975

17

147
1980
1752
300 d
430

2345
1470
281
940

1398
3020
16.8
285
382
380
460

288
384
368
460
620
766
187
895 d
872
539

618
753
179
895 d
870
536

27500
247
716

Lindt Sprungli p 27400
Logitech n 251
Michelin 716

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

Môvenpick p 448 449.5
OZ Holding p 705 705
Pargesa Holding 1805 1798

I A r i \ n i v \ U , i l \ m \ i m. Phonak HoIdg n 1120 1090La distribution «-*. ™ ^Publicitas n 293 293.5
rl r\ IIAK HAHilUnn Richement 1950 1972de vos papillons **. m ™
i 1A1I« Schindler n 1830 1845a TOUS siGn 21°5 210°** *w*"w Sikap 423 426.5
!/ .« tMÂn__ MM_ t  Stratec n -B- 2285 2290les ménages, ç»-™- *_ *»
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éCOnOmiqUe Marché Annexe
I Astra 27.4 28

Taux d'intérêt suisses
dès Fr. 100 000.-
CRÉDIT SUISSE
Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mots
à Fr. 500 000.- 0.75 0.87 1.00

Obligations 3 ans 5 ans 6 ans
décaisse 2.25 2.75 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.34 3.31

Taux Lombard 3.50 3.37

FRANCFORT (DM

i_3U
3540
659

Allianz N
BASF
Bayer
Bay. Vereinsbk
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN

1398K 1412.5K
66.05
68.37
73.4
1461

50.75
134.05

81.9
98

99.6
61.95
69.15
1251
516

65.45
68.35
73.2
1477
51.4

136.4
84.15

95
99.78
62.2

69.78
1253
511
723
184

174.6
99.55

262
98.65
790.5
1153

2090
915
852

1380

27.5
3281.28
5190.00
849.71

6442.54
19889.9C
4681.60

26.5 27.5
DAX 3657.86 3674.36
DJ Industriel 7345.91 7383.41
Hong Kong 14574.6014540.20
Sydney-Gesamt 2584.80 2578.90
MiB 1159.00 1158.00
CAC 40 2654.74 2680.34

26.5

McGraw-Hill 54.625
Merck 93
Merrill Lynch 103.375
MMM '92.125
Motorola 65.25
Penzoil 54
PepsiCo 36.5
Pfizer 100.5
Pharm.&Upjohn 34.75
Philip Morris 45.375
Phillips Petr. 41.625
Polaroid 51
Reynolds Métal 68
Safety-Kleen 15.5
Sara Lee 42.625
Schlumberger 118.75
Sears Roebuck 52.5
SEPC 3.0625
SwissRay Int 'l 2.3125
Texaco 109.625
Texas Instr. 93
Time Warner 48.5
UAL 79.25
Union Carbide 47.375
Unisys 6.875
United Techn. 78.75
Viacom -B- 29.75
Walt Disney 83.25
Warner Lambert 99.75
Waste Manag. 30.375
Westinghouse 18.75
Weyerhaeuser 50.5
Woolworthouse 23.5
Xerox 66.25

27.5

54
93.5

102.5
91.25

66.625
53.875
36.875

101.375
34.5

44.75
40.875

51.5
68.5

15.375
42.25

117.875
52.25
2.875

2.4375
108.875

95.75
48.875
78.125
47.375

6.875
79.25
29.5

83.75
100.875

30.5
19

50.25
23.625
67.25

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

26.5

2170
1580
1000
3710
499
1530
9700
8570
710

27.5

2180
1590
990
3640
495
1540
9690
8630

715

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Fischer G. p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p

26.5

2021
533

1349
1357
3280
1810
1060
156

151.75
897
187
540

6490
1934
593
673
950

1235

27.5

2025
523

1355
1362
3245
1795
1063

159.25
141.5

904
185
539

6470
1984
604
664
946

1244
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Saab 900 SE 21
turbo, 1995, série spéciale,
6500 km, toutes options, gris met.
Fr. 42 000.-. Reprise possible.
Garage Pointet. (021) 691 52 25.

022-511707

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

036-386100

Achat
exportation
- voitures (acciden-

tées, tort kilomé-
trage);

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

036-402090

Hyunday Lantra
1.8
16V, 35 000 km,
Fr. 13 000.-.
Renault 21 .Turbo
Quadra
ABS, 109 000 km,
Fr. 10 000.-.
0 (079) 213 51 16
(027)306 38 17.

036-402797

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

036-397220

Honda CBR
1000 F
1982, expertisée,
30 000 km, état de
neuf , pot 4 en 1
carbone neuf,
Fr. 7500.-.
0 (027) 481 00 47,
soir.

036-403068

1.3 XLi

A vendre
Camionnette
Toyota Dyna 150
11.1987, 43 000 km
charge 1840 kg, exp
Fr. 14 800.-
Camionnette Fiat
Ducato
11.1993, 59 000 km
pont alu, exp.
Fr. 15 800.-
Toyota Starlet

1993,38 100 km,
5 portes, blanche,
exp.
Fr. 10 800.-
Mazda 323 break
1.6 LX
1992,32 400 km
bleue, exp.
Fr. 10 800.-
Mazda
121 1.3 LX
1988, 41 000 km,
blanche, exp.
Fr. 6800 -
jeep Daihatsu
Feroza 1.6 16V
1989,55 800 km,
double crochet , exp.
Fr. 11 800.-.
jeep Mitsubishi
Pajero 2.5 TD
1986, 76 000 km,
moteur neuf, facture,
exp. Fr. 15 800.-.
Auto Occasion
du Petit Pont,
Châteauneuf.
Crédit - Reprise.
0 (027) 346 20 07,
ou (077) 28 70 38.

036-402896

Achète voiture,
bus, etc.
n'importe quel état ,

Paiement cash, bon RfcU ii^uiiii ] J££ftllj ÏTO
prix. Maatouk M'>ZM WÊÊM
Tél. 077/290 380 ou

077/28 23 64. g8663 Aigle. Honda Automobiles Aigle, Garage du Golf SA, Route IndustrieUe 14. Tél. I
Devenez 

~ Tél. 02 i 472 74 72. Fully : Garage du Centre. Ch. de Provence, Tél. 027/746 13 68.
donneur! Sierre.- Bruttin Frères SA. Rte de Sion 79, Tél. 027/455 07 20. Sion: Garage T. IU

Achète cash F...i.[ii.iH*«ii.t»;«3«
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 37 14.

036-402 .26

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

Chères, les Honda? Faux!
Honda Accord 1.8i.
Dès Fr. 24 990

- t̂ Ŝjf K̂
Y COMPRIS APPAREILS "" TjË!J L=*0̂SANS MONTAGE 

^^̂ ^̂ >\>^

_ _ _ _____ Sion 027/ 322 7742
HUBD Sierre 027/ 455 64 43

enaMLÉ^cunB Viège 027/ 946 18 35

http://www.toyota.ch
http://www.honda.ch


jue a maitnser
Le commandant de corps Fernand Carrel fait le point à Payerne

Hier, à Payerne, le patron des
forces aériennes, le comman-
dant de corps Fernand Carrel,
a fait le point de l'introduction
du F/A-18, dont le troupe a ac-
tuellement reçu quatre exem-
plaires. Cet avion sera à l'hon-
neur dans le cadre du prochain
Sion Air Show (6-8 juin) , le
meeting étant en fait mis sur
pied pour marquer son intro-
duction en Suisse.

C'est devant la presse spé-
cialisée romande et tessinoise
que le chef de l'aviation s'est
exprimé avant que celle-ci ne
puisse visiter le simulateur,
opérationnel depuis peu. Le
commandant de corps était ac-
compagné de ses proches col-
laborateurs , les brigadiers
Christophe Keckeis, comman-
dant de la brigade aviation 31,
et Jean-Pierre Cuche, com-
mandant de la brigade DCS
33. Etaient également présents
les responsables directs de l'in-
troduction du F/A-18. Le capi-
taine Stéphane Rapaz , le pilote
suisse qui compte actuellement
le plus d'heures de vol sur le
nouvel appareil , était lui aussi
de la partie. Cet ancien pilote
de la Patrouille suisse sera le
présentateur du F/A-18 lors de
Sion Air Show.

Satisfaction
«La satisfaction règne dans
nos forces aériennes alors
qu'elles prennent possession de
leurs premiers F/A-18, qui leur
seront désormais un fer de
lance des plus redoutables.»
C'est en ces termes que le com-
mandant de corps Carrel a
commencé son exposé. Il de-
vait poursuivre en relevant
que le plus dur était à venir:
«Il va falloir commencer à
maîtriser le saut de génération
que représente l'introduction
de ce nouveau système d'ar-
mes.» Autre précision apportée
par Fernand Carrel: «En l'es-
pace de vingt ans (1995-2015),
notre flotte d'avions de combat
et de reconnaissance aura
passé de 300 à quelque 80 uni-
tés, dans le meilleur des cas.»

Sans frontière
Cet entretien avec la presse a
également permis de faire le
point sur le colloaboration qui
s'est instaurée avec certaines

Le F/A-18, un avion qui tiendra la

armées de l'air étrangères.
«D'ici à la fin de l'année, nous
devrions avoir signé des ac-
cords de coopération bilaté-

vedette a Sion Air Show

raux avec dix armées de l'air
étrangères», précisa le com-
mandant de corps. C'est ainsi
que, tout récemment, des

/V

asi

F/A-18 ont été engagés dans
un exercice commun avec la
France depuis la base de Di-
jon. D'autres accords, notam-

ment avec la Finlande, ont
permis des économies substan-
tielles, les deux pays ayant
passé commande de matériel
identique pour le F/A-18.

Former des pilotes
Le lieutenant-colonel Peter
Egger, chef moniteur F/A-18, a
pour sa part fait état de la for-
mation des pilotes. En préam-
bule, il devait préciser que la
commande helvétique de l'ap-
pareil comportait certaines
transformations qui devraient
permettre au F/A-18 d'être
opérationnel durant trente ans
ou cinq mille heures de vol.
«Ces modifications ont notam-
ment porté sur le renfort de la
structure d'attache de l'aile au
fuselage.» Au mois de juin dé-
butera le premier cours de
transition, lequel durera vingt-
six semaines et au terme du-
quel une première escadrille
sera constituée. Celle-ci sera
basée à Payerne, la seconde
(fin 1998) l'étant à Sion et la
troisième (fin 1999) à Meirin-
gen. Le lieutenant-colonel Eg-
ger a précisé que quatre appa-
reils avaient été remis a la
troupe, les livraisons se succé-
dant selon les délais prévus.
De même, il a tenu à indiquer
que les biplaces (8 unités)
étaient aussi performants que
les monoplaces (26). Il a encore
relevé que deux pilotes de l'US
Navy étaient en Suisse pour
aider à la formation des pilotes
helvétiques. Gérald Théodoloz

Vos questions
sur les JO

La Radio suisse romande va à besoins de la campagne sur le
nouveau «décrocher» pour les vote olympique. Daniel Favre

Questionnaire à retourner avant le 2 juin à l'adresse suivante: Lecteurs à vous de poser lesQuestions lecteurs - «Nouvelliste», rue de l'Industrie 13, questions II y sera répondu1950 Sion. | sur les ondes

«¦

et son équipe seront en Valais
les 2, 3 et 4 juin, pour une série
de débats sur la candidature
valaisanne.

Le «Nouvelliste» participe à
cette opération avec ses jour-
nalistes et en mettant ses co-
lonnes à disposition pour les
questions que nos lecteurs sou-
haitent poser.
Lundi 2 juin:
12.00-12.30: en direct de
Champéry, centre sportif.
Thème: «JO sédunois ou valai-
sans?» Avec la participation
des habitants de la région.
Mardi 3 juin:
12.00-12.30: en direct de Sail-
lon, hôtel des Bains. Thème:
«Des JO pour générer des bé-
néfices ou des déficits?» Avec
des représentants de l'écono-
mie touristique.
Mercredi 4 juin:
12.00-12.30: en direct du car-
notzet de la bourgeoisie à Sal-
quenen. Thème: «Des JO écolo-
compatibles.» Avec questions
des auditeurs.

En plus de ces décrochages
cantonaux, la RSR prévoit un
forum spécial le mercredi
4 juin de 18 h 20 à 19 heures,
du centre de presse Provins à
Sion, avec questions des audi-
teurs. Des émissions spéciales
sont également prévues en dé-
crochage le dimanche 8 juin de
18 h 30 à 19 heures et le lundi
9 juin dans le journal du ma-

Jeux olympiques 2006
ÊLTL Lecteurs, à vous de poser 

 ̂
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K les questions ^̂ ^
Questions:

Le simulateur = un avion

Le commandant de corps
Fernand Carrel, un homme
visiblement heureux. asi

Situé sur la base de Payerne, le phane Rapaz y avait pris
simulateur du F/A-18 est uti- place. Il a fait la démonstra-
lisé depuis plusieurs semaines, tion d'un vol sur les Alpes
Et il ne chôme pas. Il est vrai avant de se poser à Meiringen.
qu'une telle installation per- Ensuite, un combat simulé l'a
met d'économiser sur plusieurs mis aux prises avec le lieute-
tableaux: kérosène, avion, etc. nant-colonel Jùrg Witschi, res-
Et ce ne sont pas les riverains
des aérodromes qui s'en plain-
dront. Mais une telle machine
n'est pas donnée puisque son
prix équivaut presque celui
d'un appareil.

Hier matin, le capitaine Sté-

ponsable du système. Au terme
d'une lutte acharnée, l'un a ga-
gné. Devinez lequel?

La visite de la base a égale-
ment permis de voir les boxes
spécialement construits pour
le nouvel avion. C'est le lieute-

nant-colonel Peter Egger qui a
fait l'honneur des lieux. Il a
été possible de rendre compte
de visu de la différence entre
le biplace et le monoplace, ce
dernier étant évidemment plus
racé. Il a aussi été expliqué le
fonctionnement de la perche
d'appontage qui a été mainte-
nue sur la version suisse, les
aérodromes devant recevoir le
F/A-18 ayant été équipés de
câbles. Ce système permet
d'arrêter l'avion sur moins de
deux cents mètres. (gt)

Jeune Valaisan troisième
Finale romande des flaminettës et flamichefs.

La finale romande du concours
culinaire des flaminettës et
flamichefs s'est déroulée ce
mercredi 21 mai à Yverdon.
C'est le'Vaudois Fabrice Mar-
guerat, de Lutry, qui s'est im-
posé devant la Genevoise
Alexandra Coulet et le Valai-
san Olivier Genêt, de Sion.
Une autre Valaisanne était
également aux fourneaux, la
jeune Christina Micheloud de
Lens.

Organisé sous l'égide de la
Société des gaziers de la Suisse
romande et de l'Association
suisse de l'industrie gazière.

avec la collaboration des Ser-
vices industriels d'Yverdon, ce
concours destiné aux élèves
des classes ménagères et de
culture générale de Suisse ro-
mande s'est déroulé dans un
climat d'émulation particuliè-
rement sympathique. Les
douze finalistes en lice ont ri-
valisé d'efficacité et de talent
pour réaliser un menu compre-
nant deux plats imposés, soit
un émincé de porc à la chi-
noise et un soufflé au séré et
aux pommes.

Présidé par Dominique Ruf-
fieux, (restaurant Champ-Pit- Sion. (c)

tet à Cheseaux-Noréaz), le jury
comprenait de nombreuses
personnalités. Les concurren-
tes et concurrents, ainsi que de
nombreux invités ont été sa-
lués par M. Philippe Petit-
pierre, président des gaziers de
la Suisse romande, et M. Oli-
vier Kernen, syndic d'Yverdon.
Les gagnants ont chacun reçu
un vélo tout-terrain, les autres
finalistes respectivement un
lecteur CD.

Classement: Fabrice Mar-
guerat, Lutry; Alexandra Cou-
let, Genève; Olivier Genêt,
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EN PRISE DIRECTE AVEC L'HISTOIRE

Jean-Luc Bornet reçoit aujourd'hui M. Albert Mariéthoz qui a été son
premier client, il y a de cela vingt ans.

Une étincelle jaillit et servit de fil
conducteur à son choix professionnel.
Il fut alors, mis au courant des affaires
électriques par les soins de la maison
Louis Baud, à Sion. Ses années d'ap-
prentissage effectuées (de 1965 à
1969), il peaufine son savoir en pour-
suivant, quelques années encore, son

N activité au sein de la même entreprise.
¦g En 1972, Jean-Luc Bornet se branche
z sur le distributeur d'énergie Lonza SA,
| à Vernayaz. Au cours de ce quinquen-
i nat, il obtient la maîtrise d'installa-
s teur électricien.
-S!
1 «Volt(e)-face»
a. En 1977, Jean-Luc Bornet «court-
B circuite» sa trajectoire professionnel-
£ le: il est en prise directe avec sa propre

clientèle sous l'appellation «Electricité
Bornet Jean-Luc», à Haute-Nendaz.

L'euphorie aidant - celle des années
prospères - la toute fraîche et non
moins dynamique entreprise nendet-
te bénéficie alors d'un réseau fort de
24 personnes et d'un relais sur sol
sédunois. Aujourd'hui, l'effectif (10
personnes) s'adapte à une situation
économique encore souffreteuse. En
outre, J.-L. Bornet «sévit», depuis
1983, en qualité d'expert aux exa-
mens de fin d'apprentissage de mon-
teurs-électriciens.
- installation électrique courant fort

et courant faible
- partenaire Télécom et spécialiste

en télécommunications
- service de dépannage
- magasin d'électroménager,

lustrerie, téléphone
- agencements de cuisines
- installations de pompes à chaleur.

D &*t$

PTT
NOUS FELICITONS JEAN-LUC BORNET POUR SES 20 ANS D'ACTIVITE ! TELECOM IP

Le bon contact

_£%_, # Guy-Pierre Vianin, agent général, a le plaisir de féliciter
(jCnCVOISC tout particulièrement trois collaborateurs de son agence
A S S U R A N C E S  ayant obtenu le brevet fédéral en assurances privées Pour réaliser

; 1 un concept global
.p **. étM s"r mesure

Assurance f j  f**^ î  ̂ % appelez-nous
Fiscalité * {* -* -J "

Placement J ML À V Guy-Pierre Vianin - Agent général
__ \ _ _____ V Li___^<. ___________> __s_T' £___* Place du Midi 24 -1951 Sion
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De gauche à droite: MM. Olivier Délétroz, Sébastien Caloz, Guy Quinodoz, Guy-Pierre Vianin.
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dès 19 h 30 SION CULTURE PHYSIQUE + victuailles Invitation cordiale

Cherche

lots
de liquidation

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

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

196-005020

Pour
toutes

vos
annonces

329 51 51
027

E L E C T R I C I T E
BORNET Jean-Luc

Tel. 027 / 288 16 82

1950 Sion
1997 Haute-Nendaz Maîtrise fédérale SEIC - SIS - Représ. PTT

Fax 027 / 288 41 49

LVIS
COURS DE LANGUES D'éTé

pour adolescents
• Suisse Allemande « Angleterre

• Cours de langues intensifs le matin
• Activités sportives et excursions variées
• Logement moderne avec pension complète
• Prix global avantageux (2 «mairies dès CHF.1275.-)
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MANAGEMENT
ET ORGANISATION DE PME
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 :
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. '

V C I
1 

V U Centre Formations Commerciales
Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9

© 021/311 77 78 Fax 021 / 312 76 14

DÉCOUVRIR L'ORDINATEUR,
ENTRER DANS WINDOWS,
WORD, EXCEL

SION, dès le 27 juin
à8h ,5ou  13h45
MARTIGNY, dès le 23 juin à 8 h
MONTHEY, dès le 26 juin à 19 h

SURFER SUR INTERNET
9 heures de cours, Fr. 225 -
SION, dès le 30 mai,
le vendredi à 19 heures
MARTIGNY, dès le 7 juin,
le samedi à 9 heures

MAÎTRISER WINDOWS
16 heures de cours, Fr. 400.-
MARTIGNY, du 13 au 20 juin, à 8 h

EXCEL
20 heures de cours, Fr. 480 -

I 

MARTIGNY,
du 3 au 11 juin,
à 8 h ou 13 h 30

WORD nivea£?Url
^20 h de cours, Fr. 500.-\

MARTIGNY,
du 23 au 26 juin,
à 8heures ou 13h30

ANGLAIS ALLEMAND FRANÇAIS
Cours intensifs 3x par semaine

SION, dès les 2 juin et 30 juin
MARTIGNY, dès le 30 juin
MONTHEY, dès le 7 juillet
24 heures de cours, Fr. 480 -

ANGLAIS débutant
MARTIGNY
Stage intensif par la suggesto
3 week-ends du 6 au 21 juin
30 heures de cours, Fr. 495 -

ESPAGNOL
débutant et faux débutant
MARTIGNY
débutant et faux débutant
MARTIGNY
jeudi 12 juin,
vendredi 13 juin,
samedi 14 juin

¦ 
17 heures de cours,
Fr. 275.-



COOP
prix calculé pour 500 g

DENNER MIGROS COOP
prix calculé pour 6x1.5 I

DENNER MIGROS COOP

DENNER MIGROS COOP

DENNER MIGROS COOP
prix calculé pour 132 g prix calculé pour 132 g
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fromage au jambon ésÊÊï Primrose Cioccocake (iQp̂  sans aicooi
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DENNER MIGROS COOP
prix calculé pour 220 g

DENNER MIGROS COOP

3.55

4.80
2.93

COOP
prix calculé pour 21

tf*

prix calculé pour 8 kg prix calculé pour 8 kg

HHH | Midu, litière pour chats 8 kg i 3.45 4.32 4.48
argiles sans fibres, respecte l'environnement?: | Fatto bianco, 10 kg, 5.40 ChaChaCha, 10 kg, 5.60

Si I Chez DENNER, I Chez DENNER, le gorgonzola l '
un prix la mozzarella est a un prix d'Italie est à un prix I

bas permanent! has permanent! J
tfi|p) Sunalp mozzarella dS&à Gorgonzola I

San SergJO ^̂ ^ÈÈr
 ̂ fromage mou italien 

^

150 g

COOP

COOP
prix calculé pour 8 kg

200 g

COMPARAISON DE
DENNER Gorgonzola
MIGROS Gorgonzola
COOP Goruonzola

160

COMPARAISON DE PRIX: iour-test. 9.5.97 à Zurinh

DENNER Sunalp mozzarella San Sergio 150 g 2.05
MIGROS Mozzarella Alfredo 150 g 2.30
COOP La Mozzarella 150 g 2.40

2.35 MIGROS
2.40 COOP

^ -_



urore» entre au Vatican...
Rencontre émouvante avec le pap e et les gardes suisses

pour la chorale des anciens toxicomanes issus de Rives-du-Rhône
A

urore, une association
d'anciens toxicomanes
issus des foyers de Ri-

ves-du-Rhône, vient de vivre à
Rome une expérience inoublia-
ble.

Par Vincent Pellegrini

En fait , c'est la chorale de l'as-
sociation qui a fait le déplace-
ment de la Ville éternelle pour
chanter une messe au Vatican
et vivre une émouvante ren-
contre avec le pape Jean Paul
IL On peut mesurer à travers
ce témoignage le rayonnement
qui émane de la personne du
pape, malgré son âge...

Les gardes suisses
Le chœur des anciens toxico-
manes s'est rendu à Rome du
4 au 6 mai pour participer «de
vive voix» aux diverses céré-
monies entourant l'assermen-
tation des nouveaux gardes
suisses pontificaux. C'est dans
la chapelle Santa Teutonica,
au Vatican, que la chorale Au-
rore a chanté la messe domini-
cale célébrée par le cardinal
Schwery et radiodiffusée jus-
qu'en Suisse grâce à Espace 2.
Pièces grégoriennes, messe po-
lyphonique de Victoria , chants
de la liturgie slavone et Salve
Regina d'Einsiedeln ont ainsi
résonné pour les gardes suisses

et leurs familles. La chorale a
par ailleurs pu chanter durant
la cérémonie même de l'asser-
mentation des nouveaux gar-
des pontificaux dans la «cha-
pelle des bénédictions» devant
de nombreux évêques et cardi-
naux. Et les membres du
chœur ont même eu la joie de
chanter encore une autre
messe - célébrée par le cardi-
nal Schwery - dans les cata-
combes...

Avec Jean Paul II
Mais le clou de ce pèlerinage
chanté fut sans doute l'au-
dience privée accordée à Au-
rore par le pape Jean Paul II,
en compagnie d'ailleurs des
nouveaux gardes pontificaux
et de leurs familles et en pré-
sence aussi de deux évêques
valaisans: Mgr Salina et
Mgr Brunner. La chorale a
chanté pour le pape.

L'un des membres du chœur
témoigne: «Le pape m'est ap-
paru comme chargé de toute la
souffrance du monde. Et il
s'est passé quelque chose d'ir-
résistible... Les larmes ont
coulé car ce vieillard porte
l'espérance de ceux qui souf-
frent . Le tableau était d'ail-
leurs surréaliste: ceux-là mê-
mes qui chantaient avec fer-
veur, pour le pape, des chants
sacrés n'étaient-ils pas autre-
fois des paumés du sens et des

Un moment fort: la rencontre des membres de la chorale avec Jean Paul II. Le souverain pontife
s'est montré très attentif à leur message. idd

Prestation de serment pour la garde pontificale

¦ 11 I .... ..-_ -_ .¦.. fU.IOJvB

Depuis que Tarzan a, pour la première fois ,

nag é 100 m en moins d'une minute, le spec-

tacle n'a cessé d'être fascinant dans les piscines.

1922: J o h n n y  Weiss-

muller, le futur  Tarzan

du cinéma , franchit , en

58"6, le mur du son de la

natation et il apporte une

nouvelle dimension à

son sport. A cette épo-

que, Si a également fait

œuvre de p ionnier en

mettant un peu d'ordre dans la j ungle des résultats

sportifs . Notre journal lui en est reconnaissant et il

nagera volontiers en sa compagnie pour 75 autres

années. PS: la relation des p erf ormances des

champ ions actuels est encore p lus p assionnante.

Grâce aux comp tes rendus publiés p ar votre jo urnal.

75 ans de Sportinformation Si 
~")

gorgés de drogue sans espoir?»
Et le choriste de continuer: «A
un moment donné, le Saint-
Père s'est approché de nous et
la chorale a fait silence. Le
cardinal Schwery a expliqué
l'itinéraire des membres d'Au-
rore, leur parcours dans
l'abstinence, leur travail sur
les valeurs essentielles. Sou-
dain, le pape s'est dirigé d'un
pas déterminé au centre de la
chorale.

Là, une fille du chœur s'est
approchée de lui et lui a souf-
flé quelques mots à l'oreille. H
en a été très ému, comme nous
tous et il a dit ces mots: «Cou-
rage, continuez, persévérez sur
cette voie!» Puis, tout courbé,
il est reparti.»

Publicité

423 TRAC 439 RM
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0«7Ui 1150 - « réglage jusqu 'à 20 bars

Pour tous les traitements
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De l'ivresse
à la réalité••• j

dature. Il faut savoir en effet
que les exigences de la com-
mission d'évaluation du CIO
sont devenues bien plus dures
sur les aspects financiers.

Les adversaires des Jeux
ont-ils un autre projet qui per-
mette d'injecter un milliard de
francs dans l'économie valai-
sanne? Ont-ils un autre projet
que les Jeux pour diminuer de
20% durant sept ans notre
chômage? Poser cette question
c'est déjà répondre un peu à
celle qui nous sera proposée le
8 juin prochain.

Vincent Pelleg rini

Va
L ivresse des Jeux olympiques
déferle sur le Valais. Avec, de-
puis quelques semaines, un bé-
mol à la clé apporté par un co-
mité d'opposition dont le mé-
rite principal a été de proposer
au peuple un débat contradic-
toire. Mais quel débat? Avec
quels moyens?

Force est de constater que
l'affirmation d'idées contraires
au projet JO 2006 n'était guère
aisée. Comment oser se poser
en anti-JO sans risquer d'être
traité de paria , de passéiste? Et
pourtant, face à une réelle fré-
nésie collective des énarques,

le sondage commandé par le
«Nouvelliste» démontre que les
citoyens ne sont guère enthou-
siasmés par cette perspective
olympique. Soudain, alors, les
mandatés du comité d'initia-
tive déploient des trésors
d'énergie pour tenter, dans un
ultime sursaut, de convaincre,
de décrocher un oui, même ti-
mide, des urnes. Face à cette
situation, et comme je l'étais
déjà pour JO 2002 , je refuse
d'entrer dans cette fuite en
avant. Mes arguments sont po-
pulaires, simples et , certaine-
ment, insuffisants pour con-

vaincre mes adversaires. Il est
vrai que les intérêts personnels
(financier et de prestige) des
personnes engagées dans cette
propagande sont tels qu'ils ne
peuvent que réduire au silence.

Mais osons tout de même
1 ' argumentation.

Avec les JO, on nous fait mi-
roiter un avenir des plus ré-
jouissants, du travail pour
tous, un chômage en net recul
et surtout un impact touristi-
que. Sur quelle base de ré-
flexion sérieuse s'appuie-t-on?
Des travaux universitaires, des
sondages étayés: en un mot de
l'inattaquable. Heureusement,
que pour ne pas entamer votre
moral et ne pas vous réduire
au silence total , au même jeu ,
la droite était prévue en tête
des législatives françaises.

Sans entrer dans d'inutiles
comparaisons: les pays qui ont
organisé les JO ont-ils réalisé
les fantasmes esquissés? Certes
non, et ceci est prouvé, bien
que l'on vous assène que com-
paraison n'est pas raison.
Qu'Albertville, Lillehamer,
etc., n'ont rien de commun
avec le Valais.

Mais quel est-il ce Valais?
Un pays merveilleux, mal ex-
ploité, qui n'a, depuis l'ère des
barrages, jamais osé la ré-
flexion profonde. Et pourtant ,
il faudrait une fois s'asseoir,
réfléchir et tirer des conclu-
sions à long terme. Arrêtons de
rêver et considérons la réalité
en face. La seule réalité qui,
après avoir dévoré le petit
écran durant quinze jours ,
nous laissera vide, délesté
d'une clientèle touristique fi-
dèle chassée par cette grande
messe olympique et, où , j ' en
suis convaincue, il nous faudra
aligner nos écus. Norvégiens,
américains, français , et j' en
passe, en ont fait les frais.
Croyez-vous que nous passe-
rons à côté? Pourquoi ne con-
sacrerions nous pas notre
énergie, nos deniers, à déve-
lopper notre acquis. Les pro-
jets ne manquent pas. Ils vont
d'une recherche de la mise en
valeur des produits agricoles
au développement d'anima-
tions touristiques compatibles
avec un tourisme doux, en pas-
sant , pourquoi pas, par la revi-
talisation de petits villages dé-
laissés. Ariane Manfrino

Dire oui,
sans angélisme

Je le précise tout de suite, je ne
suis pas un bigot de l'olym-
pisme. J'ajouterai même que
j' ai plutôt tendance à me mé-
fier des organismes internatio-
naux et autres clubs apatrides,
fussent-ils sportifs. Cependant ,
comme le CIO est en fait une
entreprise privée ou si vous
préférez une multinationale à
vocation sportive, je n'exigerai
pas du mouvement olympique
une pureté qui ne puisse s'ac-
commoder d'un peu de mer-
cantilisme.

Ceci étant dit, et pour en ve-
nir au Valais, je pense qu'il
faut garder en toute cette af-
faire un esprit pragmatique. Et
ne pas oublier que l'émotion
sportive touche un très vaste
public olympique, avec le cou-
rant de sympathie que le Va-
lais pourrait s'attirer grâce
aux chaînes TV du monde en-
tier. Les JO feraient en effet
connaître notre canton comme
aucune action publicitaire ne
pourra jamais le faire, même
sur dix ans... Or, dans un sys-
tème économique mondialisé
où la compétitivité se fait tou-
jours plus féroce, celui qui ga-
gne la guerre de l'image gagne
aussi la guerre économique,
que ce soit pour attirer des in-
dustries ou des touristes. A
quoi bon , par exemple, déve-
lopper en Valais un tourisme
alternatif pour attirer des va-
canciers tout au long de l'an-
née si l'on ne parvient pas à
faire connaître et apprécier ce
canton à nos voisins proches et
lointains?

On s'inquiète beaucoup pour
le budget. Je pense, pour ma
part , que les recettes sont ma-
nifestement sous-évaluées
pour deux postes au moins: les
droits TV et les parrainages
des multinationales au vu des
contrats signés actuellement
par le CIO. Ces recettes sont
d'ailleurs en constante aug-
mentation avec les années. Et
les dépenses? Les managers
qui prendront le relais de la
candidature après le 8 juin au-
ront justement pour principale
tâche de les contrôler et de
faire progressivement les cor-
rections qui s'imposent car
2006 c'est encore loin. Le bud-
get prévoit des investissements
dont le coût est calculé large-

ment et il est encore tout a fait
possible de diminuer les mon-
tants sur certains postes si né-
cessaire. Sans oublier le fait
que ce même budget inclut une
réserve, donc un bénéfice, de
50 millions de francs. Il n'est
donc pas utopique, en termes
comptables, de prétendre que
ce budget reste maîtrisable...
Et si ce même budget n'est pas
réaliste, il sera immanquable-
ment sanctionné par les ex-
perts financiers du CIO qui
viendront dès l'année pro-
chaine inspecter notre candi-

* —
Ne rien faire
coûte cher!

Le pays ne va pas mourir si le
peuple refuse qu'il puisse or-
ganiser les Jeux olympiques
d'hiver 2006.

Par contre, il pourrait entrer
en hibernation si sa population
venait à oublier que le manque
d'ambition le viderait de toute
substance.

Le débat sur cette opportu-
nité a mis en lumière un fort
courant morose et défaitiste
qui menace d'inonder le
Vieux-Pays. Au-delà du vote
du 8 juin , c'est cette attitude
de repli et de rejet qui m'in-
quiète, attitude que d'aucuns
justifient en vue de sauvegar-
der l'avenir du pays, l'avenir
de sa jeunesse. C'est vraiment
faire fi de l'opinion même de
cette jeunesse qui, dans sa
grande majorité, sondage
oblige, approuve ce projet
d'envergure porteur d'espoir .

Je sais, les Jeux ne sont pas
la panacée, mais qui refuserait
la cerise sur le gâteau!

Pays touristique par excel-
lence, le Valais envisagerait-il
de jeter aux oubliettes ce puis-
sant outil de promotion que
représentent les Jeux?

Pays en état de rattrapage
:onomique, le Valais se per- contente de vivre sur ses ac-
ettrait-il de refuser un mil- quis, sans rechercher de nou-
ird de francs , en provenance veaux marchés, sans moderni-

majoritairement de l'extérieur
du canton, sous prétexte qu'il
pourrait ne pas suffire à cou-
vrir les dépenses? Ne suffirait-
il pas que ce ne serait pas une
raison impérieuse de renonce-
ment car ce serait oublier un
peu vite les effets induits par
cet apport extraordinaire.
Tous les secteurs de notre vie
économique en retireraient des
bénéfices à court, moyen et
long terme. Donc au bénéfice
de la population qui enregis-
trerait avec bonheur un recul
sensible du taux de chômage.

Je conçois que l'on puisse
craindre cet événement et les
inconvénients passagers inhé-
rents à sa nature mais que l'on
ne vienne pas, en guise d'argu-
ment contraire, proposer d'in-
vestir cette somme dans
«œuvres plus utiles, à carac-
tère social». Car, s'il est une
certitude en cette occurrence,
c'est bien que l'argent des Jeux
sera perdu si nous perdons les
Jeux. Tandis que les Jeux per-
mettront précisément de ré-
pondre aux attentes des oppo-
sants puisque le moteur valai-
san pourrait tourner à un
meilleur régime. Ne rien faire
coûte cher alors qu'entrepren-
dre génère des bénéfices. Ima-
ginez une entreprise qui se

ser son parc de machines, la
faillite la guette inexorable-
ment. Et l'inactivité est suici-
daire.

Soyons ambitieux, soyons
audacieux, soyons positifs,
c'est la seule manière d'être
qui pousse à l'action et en-
traîne l'entourage dans un sil-
lage régénérateur. Le risque de
dérapage est si minime qu 'il
serait dommageable de ne pas
le prendre.

Et pourquoi n'évoque-t-on
pas la possibilité d'un bénéfice
- c'est déjà arrivé dans l'his-
toire des Jeux - éventualité
non utopique puisque les in-
vestissements prévus sont sans
commune mesure avec ceux
d'Albertville ou de Lilleham-
mer.

Réussir les Jeux, une formi-
dable carte de visite, un im-
pressionnant tremplin écono-
mique! Et l'on voudrait ne pas
saisir cette chance unique de
façonner le Valais avec des
moyens qui nous tombent
quasi du ciel! Je ne puis imagi-
ner une autre réponse que oui,
sachant que le projet doit en-
core être peaufiné mais je sais
aussi que la nouvelle équipe
qui prendra le relais après le
8 juin ne pourra pas se permet-
tre de liberté avec le budget.

JlUluilU X U(i. l_ t_

Du choc des idées...
... jaillit la lumière, dit la sa-
gesse populaire. Sauf lorsque
le sujet est devenu si passionné
et si émotionnel qu'il n'y a
plus que la conviction qui
puisse départager les pour et
les contre.

C'est le cas de ce débat sur
la candidature olympique, un
débat qui ne pourra s'achever

que le 8 juin, jour où l'on saura
si le Valais est déterminé à se
lancer dans la grande aventure
de 2006 ou s'il s'est laissé sub-
merger par les craintes des op-
posants.

A la rédaction du «Nouvel-
liste» comme dans la popula-
tion, la discussion est vive. Si
le journal est favorable aux
JO, les avis individuels diver-

gent sur le fond et dans l'in-
tensité.

Il y a ceux qui pensent qu'il
faut y aller d'enthousiasme,
comme Vincent Pellegrini et
votre serviteur, ceux qui y
vont raisonnablement, comme
Roland Puippe, ceux qui ne se
sentent pas vraiment interpel-
lés quelque part , comme Eric
Felley, ceux qui s'élèvent con-

tre la monoculture olympique,
comme Ariane Manfrino, ceux
qui comptent les coches,
comme Casai. Tout l'éventail
en fait , dont cette page vous
donne un aperçu , aux fins
d'animer ce débat.

Ce qui compte avant tout,
c'est d'amener le plus de Valai-
sans aux urnes pour cette vo-
tation décisive. (fd)

C?

Se préparer
à la victoire

Comment empoigner cette af-
faire incroyablement empoi-
sonnante que sont les Jeux
olympiques ? Comment conci-
lier la richesse du scepticisme
personnel et la simplicité de
l'engouement populaire? Com-
ment dire oui , en laissant en-
tendre que l'on serait peut-être
contre. Comment dire non,
tout en ayant quelques argu-
ments pour... Selon que Ion
vote ceci ou cela, est-on un
bon ou un mauvais Valaisan?
Un tiède ou un audacieux?
Fait-on partie des gens qui
crachent dans la soupe ou de
ceux qui ont bon appétit?

En fait ce petit article n'a
pas pour but de militer en fa-
veur ou en défaveur des JO
2006 (nous avons assez de bons
démagogues dans les deux
camps pour le faire), mais de
profiter de l'occasion pour en-
visager la problématique du
«oui» ou du «non» sous l'angle
unique de la pragmatique. In-
téressant à plus d'un titre
puisque dans un contexte émi-
nemment émotionnel. Le sys-
tème étant ce qu'il est, on ne
peut donner notre non aux uns
et notre oui aux autres. Ou

tracer quelques pistes pour se
tirer de cette affaire le mieux
possible

Premier cas de figure, je le
dis haut et fort: je vote oui (en-
tendons par là «je» ou un au-
tre), et le 8 juin le peuple vote
également oui. C'est 1 osmose
entre le vote personnel et le
vote collectif. Je suis dans le

egait._iu.i_ . oui. .. est I uamuse notables qui veut imposer lesentre le vote personnel et le Jeux uniquement pour faire devote collectif . J e  suis dans le rargent sur le dos des collecti-camp des audacieux qui pa- 
^^ 

pub
liques... Je fais partienent sur 1 avenir De ceux qui de œux  ̂

se réjouissentse réjouissent d être sorti de la d>être sorti de i> auberge, sanspremière auberge pour atta- avoir à entrer dans la suivante.quer la suivante. Cinquième possibilité. Je
Deuxième cas, je vote oui, je vais voter sans ne rien dire à

le dis haut et fort , mais le personne, dans le pur secret de
8 juin , c'est un silence de mort l'urne. Et au soir du 8 juin je
au moment des résultats, le SU1S certain d être dans le
peuple a voté non. Me voilà camP des vainqueurs ou qu ils
dans le camp des béats, des soient. Si c'est oui, je chante-
notables, de la connivence po- rals Q11'11 faut maintenant met-
litico-médiatique qui reçoit là tre toutes nos chances de notre
une bonne leçon à force de côté, améliorer le projet et en
s'enthousiasmer à qui mieux changer la tête. Et si c'est non
mieux, je dirais que ma foi le projet

était mal ficelé, que les
Troisième nossibilité. ie vote nersnectives financièresTroisième possibilité, je vote perspectives financières

non, je le dis haut et fort , mais étaient peu crédibles et qu'il y
le peuple vote oui. Aïe! Alors a un fort rejet des notables. En
je rejoins le camp des tièdes, fait , quoi qu'il arrive, et ce
ceux qui n 'ont rien compris au sera la conclusion de ce petit
bonheur public des Jeux olym- exposé objectif , il faut se pré-
piques. Le vote personnel va à parer à la victoire d'un des
l'encontre de l'intérêt général, deux camps, anticiper l'en-

e ces

connaît pas le plébiscite indis-
pensable à la poursuite opti-
male des opérations.

Quatrième possiblité, je vote
non, je le dis haut et fort , et le
peuple vote non. Osmose à
nouveau. Je suis en phase avec
la base qui rejette le milieu de
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Réseaux de trafiquants
de drogue démantelés

Trente-cinq arrestations à Zurich. 137 kilos d'héroïne,
des armes et 750 000 francs saisis.

Collaboration des polices zurichoise et valaisanne.
ZURICH. - La police munici-
pale zurichoise a démantelé
deux gros réseaux de trafi-
quants de drogue, en majorité
des ressortisants de l'ex-You-
goslavie, et saisi 137 kilos
d'héroïne. Au total , 35 person-
nes ont été arrêtées , dont le
cerveau turc du trafic.

D'une valeur de trois mil-
lions de francs, la drogue sai-
sie aurait rapporté quelque 18
millions lors de sa vente sur le
marché et après coupage.

Les trafiquants arrêtés
comptent parmi les plus gros
bonnets du trafic de drogue en
Suisse, a expliqué hier le chef
de la police criminelle de la
ville de Zurich Thomas
Schwyzer. Leur trafic a porté
sur quelque 250 kilos d'hé-
roïne en moins d'une année.
Les deux clans opéraient de-
puis la Macédoine et le Kosovo

et étaient en contact entre eux.
Ils ont été démantelés en

plusieurs étapes entre juillet
1996 et le week-end dernier.
Au total , 137 kilos d'héroïne
d'une pureté allant de 65 à
75% ont été séquestrés. Cela
représente plus du tiers de la
quantité d'héroïne saisie dans
toute la Suisse en 1996.

18 trafiquants, au sommet de
la hiérarchie dans les réseaux,
ont été arrêtés, ainsi que 12
mules et cinq autres membres
de la bande. Il s'agissait de 15
Yougoslaves, dix Macédoniens,
cinq Polonais, quatre Slova-
ques et un Turc. Ce dernier ti-
rait les ficelles depuis Munich.

Outre la drogue, des armes
de poing, 754 000 francs en li-
quide, trois voitures ainsi que
des téléphones portables ont
été séquestrés.

Arrestations
à Saint-Maurice

La police zurichoise a colla-
boré avec la police cantonale
valaisanne ainsi qu 'avec les
autorités allemandes, autri-
chiennes, italiennes, slovaques
et polonaises.

Le volet valaisan de cette
très grosse affaire concerne
l'arrestation de trois ressortis-
sants de l'ex-Yougoslavie, il y
a quelques semaines à Saint-
Maurice. La police cantonale
valaisanne, accompagnée
d'inspecteurs zurichois, a pro-
cédé à la perquisition des loge-
ments qu'ils occupaient dans
cette ville. Les trois malfai-
teurs ont été mis à la disposi-
tion de la justice zurichoise.

Trois routes différentes
Achetée en Turquie, l'héroïne
était acheminée en Suisse par
trois routes différentes: soit
par la Bulgarie, la Hongrie et
l'Autriche, soit par la Macé-
doine, la Yougoslavie, la Croa-
tie et la Slovénie, soit par l'Al-
banie et l'Italie. La drogue
était dissimulée notamment
dans les réservoirs à essence
modifiés de voitures et
transportée par les courriers
polonais et slovaques. Une fois
remise à des trafiquants régio-
naux, la drogue était coupée et
entreposée dans des apparte-
ments. Elle était vendue 60
francs le gramme aux consom-
mateurs. Le produit de la dro-
gue a été réinvesti en Macé-
doine et en Turquie dans des
restaurants, propriétés ou au-
tres biens fonciers, (ap)

Sida : l'immense espoir
Pourra-t-on bientôt terrasser le virus?

LAUSANNE. - Les progrès
réalisés dans la lutte contre le
sida ont été au centre des dis-
cussions au congrès ECCMID
1997, hier à Lausanne. Les
nouveaux médicaments et les
thérapies combinées sont por-
teurs d'espoir.

Le sida perd du terrain
grâce aux antiprotéases et aux
thérapies combinées (bi- et tri-
thérapies) qui associent anti-
protéases et AZT ou ses déri-
vés. Plus de 80 exposés .sur ce
thème ont été présentées aux
5000 chercheurs et praticiens
participant jusqu 'à ce soir au
8e Congrès européen de micro-

biologie clinique et maladies
infectieuses (ECCMID 97).

En première mondiale
Les résultats d'un essai clini-
que mené aux Etats-Unis ont
été publiés en première mon-
diale à Lausanne. La combi-
naison de trois médicaments a
permis de réduire de moitié les
décès et les cas de sida déclaré
chez les patients qui avaient
reçu un antiprotéase (indina-
vir) en plus des deux autres
médicaments administrés au
groupe de contrôle. Un autre
essai, également aux Etats-
Unis, a associé l'indinavir au

DMP 266 , un nouveau medica- sible, permettra de mieux éva-
luent pas encore disponible sur luer les résultats des thérapies
le marché. Il a permis de ré- combinées,
duire le taux de virus dans le
sang dans une mesure jusque- Antibiotiquesla inconnue. Cette «charge vi- ^ ,
raie» tombe en dessous du empoisonneurs!
seuil de détection actuel de T , ,.,. , . ,, ,., . ..
manière durable chez la majo- ^ 

utilisation d antibiotiques
rite des patients. S*3,115 1 alimentation animale a

La disparition du virus aux ete a] \ssl évoquée a ECCMID
tests chez certains patients ne 97 - Elle pourrait faciliter 1 ap-
signifie pas une destruction parition de bactéries résistan-
complète, soulignent les spé- tes aux antibiotiques chez
cialistes. En effet , le virus se l'homme. Cette résistance est
cache dans le thymus ou les la hantise des médecins, car
ganglions où il est difficile à
déceler. Un nouvelle méthode
de détection, dix fois plus sen-

elle les prive de leurs meilleu
res armes contre les microbes
(ats)

Meurtre
à l'asile

psychiatrique
GENÈVE. - Un patient de
la clinique psychiatrique
universitaire de Belle-Idée
à Genève en a tué un autre.
Le drame s'est produit le 12
janvier dernier. Il a été ré-
vélé hier devant la chambre
d'accusation. Interné de-
puis 1973, le prévenu souf-
fre de schizophrénie para-
noïde, il devrait être dé-
claré irresponsable.

Agé de 52 ans, le prévenu
a assené des coups de pied
à la tête de sa victime. L.
pensait qu'elle venait d'un
astéroïde et craignait d'être
envoyé en enfer et torturé
dans les flammes, a expli-
qué le substitut du procu-
reur. Agée de 45 ans, la vic-
time est décédée le 1er fé-
vrier après plusieurs jours
dans le coma.

Le drame s'est déroulé
alors que les deux hommes
regardaient la télévision en
présence d'autres patients.
Trépanée à plusieurs repri-
ses, la victime avait la boîte
crânienne particulièrement
fragile. Les coups pou-
vaient entraîner la mort. En
outre, elle avait perdu
l'usage de la parole en 1993
et n 'a pas pu appeler à
l'aide.

Constituée partie civile,
la famille de la victime veut
savoir ce qui s'est réelle-
ment passé et établir les
responsabilités, a indiqué
Me Anne-Marie Barone. Le
prévenu avait eu des accès
d'agressivité dans le passé.
Lors des faits, il n 'y avait
aucune surveillance, a
plaidé l'avocate. Seule une offre ferroviaire

Le juge d'instruction a Plus compétitive peut contri-
ordonné une expertise psy- bugr a ce que les transporteurs
chiatrique du prévenu. Cel- préfèrent le rail , affirme
le-ci devrait conclure à son l Union internationale des
irresponsabilité. Dans cette transports routiers (IRU). Elle
hypothèse, il ne pourra pas a présente hier sa position
être juge , (ats) dans les négociations bilatéra-'. I les Suisse-Union européenne.

Pour soigner la santé
BERNE . - Le système suisse de
santé, hyperfédéraliste, n'a pas
de tête qui puisse décider et
agir. Cette tête, selon le Parti
socialiste (PSS), ce doit être la
Confédération. C'est ce qu'a
expliqué mardi à Berne le con-
seiller national Franco Cavalli
(TI), médecin et spécialiste de
la politique de la santé, au
cours d'une conférence de
presse du PSS. Le PSS, lors de
son prochain congrès, se pro-
noncera sur le lancement d'une
initiative populaire pour un fi-
nancement social de l'assuran-
ce-maladie et une réforme du
système.

Réforme fondamentale
Pour le PSS, c'est maintenant
un processus de réforme fon-
damentale qu'il faut lancer. En
attendant la concrétisation de
son initiative, le PSS entend

déposer toute une série de pro-
postions et d'interventions lors
de la prochaine session des
Chambres fédérales. Le PSS,
outre un financement plus so-
cial de l'assurance maladie,
veut autoriser le gouvernement
a fixer une enveloppe globale
pour certains cantons ou tout
le pays. Cette mesure, affirme-
t-il, est la seule qui permette
une maîtrise des coûts. Il fau-
drait également limiter par
une clause du besoin les auto-
risations de pratiquer. En
Suisse le nombre des spécialis-
tes - plus des deux tiers du
corps médical - est nettement
trop élevé par rapport à celui
des médecins généralistes.

S'agissant des caisses-mala-
die, le PSS veut limiter les
frais d'administration de l'as-
surance de base à 5% des dé-
penses. Au cours des vingt der-
nières années, ces frais ont été

multipliés par huit. Par ail-
leurs, la comptabilité des cais-
ses est loin d'être transparente.

Une proposition du PSS vise
à obliger le gouvernement à
réduire le nombre des médica-
ments de la liste des spécialités
remboursées par la caisses. Pa-
rallèlelement, il faut promou-
voir la prescription des médi-
caments génériques. Enfin ,
note le PSS, il faut que le Con-
seil fédéral active fortement la
planification hospitalière à
l'échelon de la Confédération.
Les planifications cantonales
et intercantonales ne sont pas
suffisantes.

Il ne faut pas avoir peur,
souligne en conclusion le PSS,
d'une certaine étatisation de la
médecine. Même les expérien-
ces faites aux Etats-Unis et en
Angleterre, où la privatisation
est allée très loin, montrent
qu'elle peut être efficace, (ap)

Le rail doit faire ses preuves
Les taxes suisses n'encourageront pas les transports par chemin de fer.

BRUXELLES. - Le transit des
marchandises par les Alpes est
resté hier une préoccupation
majeure après l'annonce du
blocage des négociations bila-
térales entre la Suisse et
l'Union européenne (UE). Les
transporteurs routiers euro-
péens ont affirmé que la Suisse
ne les convaincra pas de préfé-
rer le rail à la route par des
taxes.

Le point de vue prépare par
les associations de transpor-
teurs routiers de six pays euro-
péens membres de l'IRU, dont
l'ASTAG, a été remis au com-
missaire européen Neil Kin-
nock. Sous le titre «Transit al-
pin: un point de vue différent»,
ce document plaide contre tout
renchérissement du transport
de marchandises par la route.

Pas performant
Le rail ne pourra attirer le tr
fie transalpin que s'il amélio
sa gestion et assure un servi
compétitif pour les transpoi

tout simplement pas perfor-
mante pour l'instant: renchérir
le transport routier n'y chan-
gera rien, a souligné M.
Noordzy.

Les transporteurs routiers ne
sont pas opposés à toute taxe,
mais n'entreront pas en ma- mologue italien Chiaffredo Le déroulement des négociatière sur des demandes irréa- Rosso s'est insurgé contre le tions bilatérales entre lalistes a explique Karel «chantage» suisse sur 1UE

^ 
M. Suigse et ruE montré laNoordzy. Pour Michel Cnppa, Noordzy a affirme que ce dos- _ainritx rif _ <- o1]in7P =onh a .taitdirecteur de l'Association sier était une question de vie ™l™f ™ ™  ̂ ï£ *S

suisse des transports routiers ou de mort pour les transpor- ootemr un accora sur ies
(ASTAG), les redevances envi- teurs néerlandais. transports en même temps que
sagées à Berne ne seraient pas s)a ies autres dossiers , a at-
supportables pour l'économie. Après l'annonce du blocage firme M. Einem. Le blocage

des négociations bilatérales actuel des discussions sur les
Question de survie Suisse-UE, le ministre autri- transports ne devrait donc pas
 ̂ chien des Transports Caspar aboutir à un découplage par

L'IRU souhaite un déblocage Einem a pour sa part indiqué rapport aux autres secteurs de

sur les transports, mais refuse
un «cavalier seul» helvétique.
Adolf Moser, président des
transporteurs autrichiens, af-
firme que l'impasse dans la né-
gociation sur les transports est
due à l'attitude «dirigiste» du
gouvernement suisse. Son ho-

quet global» de sept dossiers
dans les négociations bilatéra-
les Suisse-UE. Toute l'Europe
aurait intérêt à résoudre le
problème du transit alpin, et
pas seulement l'Autriche, a-
t-il souligné.

Régions alpines
oubliées à Berne

La nouvelle loi sur l 'énergie
déf avorise leurs ressources.

BERNE. - A six jours de l'exa-
men de la nouvelle loi sur
l'énergie au Conseil national,
des députés de différents par-
tis sont montés au créneau hier
à Berne. Ils proposent une taxe
d'incitation pour lutter contre
le gaspillage.

La loi sur l'énergie concoc-
tée par le Conseil fédéral est
une action inamicale contre les
régions de montagne, a déclaré
le conseiller national Bernard
Comby lors d'une conférence
de presse du groupe de travail
Solar 91. Elle ouvre grande la
voie aux usines alimentées aux
combustibles fossiles, comme
les centrales combinées à gaz ,
aux dépens des installations
hydro-électriques.

En outre, l'admission pres-
que illimitée des chauffages
électriques fixes favoriserait
les importations d'énergie nu-
cléaire, française notamment.
M. Comby et sa collègue socia-
liste Silva Semadeni (GR) pro-
posent plutôt d'encourager les
énergies indigènes comme le
bois, la biomasse ou le solaire.

Huile de colza
Le conseiller national Josef

Lôtscher (PDC/LU) voit dans
l'utilisation énergétique de
l'huile de colza une chance
pour l'agriculture suisse. Pour
son collègue Peter Tschopp
(PRD/GE), la Suisse doit avoir
le courage de lancer une «of-
fensive technologique» à
grande échelle dans le do-
maine des énergies renouve-
lables. A terme, ce serait tout
bénéfice pour l'industrie hel-
vétique d'exportation.

Marc Suter (PRD/BE) part
en guerre contre le gaspillage
en proposant d'inscrire dans la
loi une taxe d'incitation de 0,6
centime par kWh sur les éner-
gies non renouvelables. Le
produit de cette dîme permet-
trait d'assainir les usines par-
ticulièrement gourmandes en
énergie et de promouvoir une
utilisation plus rationnelle des
ressources. Les entreprises
suisses y gagneraient en com-
pétitivité. De son côté, l'Asso-
ciation des communes suisses
craint que la libéralisation du
marché de l'électricité profite
surtout aux gros clients, au dé-
triment des petites communes.
(ats)
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Une ordure sincère ' '

14 Nouvelliste

Dans la lignée de Ken Loach , voici «La promesse»,
ou le passage des frères Dardenne du documentaire à la fiction

 ̂
Roger est une belle ordure
 ̂qui s'ignore. Il gagne sa vie

en exploitant celle des autres. Il
facilite l'entrée de travailleurs
clandestins en Belgique. Puis il
les tient à sa merci. Il les loge
dans des appartements pouil-
leux, aux égouts bouchés, au
chauffage vacillant. Il gère les
documents officiels , les papiers,
les attesta-
tions de do- «La pro-
micile. Cha- messe», cette
cun de ses fin de se-
services se maine à l'affi-
paie rubis che des ciné-
sur l'ongle, mas de Sion.
Roger n'est xenix
pas regar-
dant, il accepte toutes les mon-
naies. Lorsqu'un de ses ouvriers
se retrouve sans un sou, il effec-
tue une retenue à la source, sur
le salaire.
Car Roger les fait travailler,
évidemment au noir, sur ses
chantiers. Roger ne pratique
qu 'une seule morale, celle qui
profite à son portefeuille. Ses
taudis servent à la prostitution?
Il s'énerve s'il ne touche pas un
pourcentage sur les passes. Si-
non, pas de problème. Un élu se
fait un peu trop tancer par la
presse sur sa politique laxiste
envers les étrangers? Roger
puise dans son cheptel et ba-
lance à la police quatre Rou-
mains. Roger s'appuie beau-
coup sur le zèle d'Igor, son fils ,
15 ans. Il se contrefiche de son
apprentissage de mécano et le
réclame sans cesse à ses côtés.
Un jour, Igor assiste à un
drame. Pour fuir des inspecteurs
du travail, Hamidou tombe d'un
échafaudage. Il perd du sang.

Igor tente un garot. Roger le de-
fait et cache l'ouvrier sous une
bâche. D laisse agoniser cet
Africain jusqu 'à la nuit et, avec
la complicité d'Igor, dissimule
le cadavre sous une chape de
béton. Dès lors, le fils ne peut
plus entrer dans les combines
odieuses de son père. Il se ré-
volte, il prend le parti d'Assita,
la femme d'Hamidou, dont Ro-
ger cherche à se débarrasser.
«La promesse», de Luc et Jean-
Pierre Dardenne, a fait grande
impression, l'an passé, à la
Quinzaine des réalisateurs de
Cannes. Venu du documentaire,
ce tandem en garde un style à

1 arraché, la caméra sans cesse
sur l'épaule, comme des images
que l'on vole à la réalité. Tout
est mouvement dans «La pro-
messe», ce qui empêche le film
de se perdre dans un pathos mi-
litant. La mort d'Hamidou sert
de déclencheur et le scénario
laisse les personnages se déme-
ner avec leurs contradictions.
Pas de jugement de valeurs
mais des valeurs qui passent en
jugement. Roger, par instants,
entre deux dérouillées, tente
d'être un père copain copain
avec son fils. Il lui grave un ta-
touage sur l'épaule, s'inquiète
de ses copines. Lorsque son

système se grippe, il panique. Il
ne comprend honnêtement pas
le rejet d'Igor. Olivier Gourmet,
qui campe ce père indigne, axe
son jeu sur cette sincérité dans
l'ignominie. La subtilité de «La
promesse» est de se terminer
sur une fin ouverte qui ouvre
toutes les opportunités à Igor.
Celle de revenir dans le giron
paternel. Celle de tenir ses en-
gagements envers Hamidou.
Osera-t-il être sincère envers
lui-même? Les frères Dardenne
nous laissent avec l'imagination
de nos propres espoirs ou de no-
tre pessimisme.

Joël Cerutti

J E U X  U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

DIVERS

323 12 20. Service de dépannage du

du personnel. Réunion ouverte: 1er
vendredi du mois. Perséphone: sou-
t_CTH f*n r>ac A» mold/ltp Pt H*»iiïl

A Acier Frisbee
Amuser L Licite
Atlas Limace
Avertir Liure

B Bécane Luge
Bocage M Main
Bruit Mangue

C Café Marteau
Cerf Mélitte
Clamer Molle
Cortège Moucher
Courte O Ovoïde
Crier p Pajn
Cuire Panier

E Egale Paon
Egard Parlé
Empan Paroi
Entier Prêtre
Ethéré R Ratite

F Forçat Rébus

Ruine
S Sarclé

Serre

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.
De Saint-Gingolph à Vionnaz: je,
Dr Darde!, 481 21 01.

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: Les Chênes, 203 52 62.
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.

722 89 89. Groupement des dépan-
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/
4815151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. Taxiphone 322 44 55.
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.

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 neures, tél.
157 55 44. Foyer La Maisonnée,

0,S%c: UZ//322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 346 65 40 et Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance
à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Accueil familial:
(max. 3 enfants), Monthey, 024/
472 18 04 et 079/221 06 07. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: (079)
353 75 69. Sion: La Tannerie 4, 1er
étage. Réunion ouverte: 1er jeudi du
mois. Sierre: hôpital régional, entrée

322 19 84.

ANCONINA

GARCIA
IT ELBAZ
O SOLO

THOMAS GILOU

Sœur
Sombre
Succube

T Tabulé
Tacite

AUTOSECOURS

LE MOT MYSTÈRE
Définition: coupe faite dans un bois, mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
rlanc lo lïc+A fr.rlûcciip I I n _-_¦ f i- \ ie-  tnnp I _i r> mrt + _ > 4rniii/_i<. il neiUUMO ta IIJIC l/l UCOJU3. UIIC IVIO LISUO IC-J II1U.O UUUVC3/ Il IIC

vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche
à droite et de haut en bas.
Solution du jeu précédent: actionner

Tagetes
Talion
Tantale
Tombe
Tonne
Tramp
Trente
Truand

U Unir
Usnée

V Vaccin
Vacive
Verbe

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: 024/471 62 62 et
027/7220 144 ou 144.
Monthey: 024/471 62 62 ou 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- '
Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Touring,
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00,
nuit (077) 28 05 65, si non-réponse
398 23 75. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martignv et environs, 24 h/24.

MONTHEY

12 ans - Leonardo Dicaprio en Roméo,
Claire Danes en Juliette dans la plus belle
_»- lo r,liic .fi..l»r,t. i HAC nicIniTAO H'omnnr

P B̂*1 «relookée» par Baz Luhrmann.

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le cinquième élément
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 14 h 30,
17 h et 20 h 30 - 12 ans
Troisième semaine de triomphe!
Le film fou de Luc Besson.

PLAZA (024) 471 22 61
Matilda
Mercredi et jeudi à 14 h 30
7 ans - De Danni de Vito.
Roméo et Juliette
Mercredi et jeudi à 20 h 30

Mercredi 28 mai 1997

E M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Le ciné de la BD'97
Jack
Mercredi à 19 h, jeudi à 15 h - 7 ans
Risque maximum
Mercredi à 21 h, jeudi à 17 h
14 ans - Avec Jean-Claude Van Damme.
Lost High way
Mercredi à 23 h - 18 ans
Liens d'acier
Jeudi à 19 h - 14 ans
L'ombre et la proie
Jeudi à 21 h - 14 ans

CASINO (027) 455 14 60
Le ciné de la BD'97
Matilda
Mercredi et jeudi à 15 h - 10 ans
Personne ne parlera de nous
quand nous serons mortes
Mercredi à 17 h - 14 ans
Parties intimes
Mercredi à 19 h, jeudi à 20 h 45
14 ans - De Betty Thomas
Relie
Mercredi à 21 h, jeudi à 17 h
14 ans - De Peter Hyams
Seven
Mercredi à 23 h - 16 ans
The Cro\v 2
Jeudi à 19 h
L'armée des douze singes
Jeudi à 22 h 45 - 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le cinquième élément
Mercredi à 18 h 30 et 21 h,
jeudi à 14 h 30, 17 h 15 et 20 h - 14 ans
De Luc Besson, avec Bruce Willis et
Gary Oldman.

CAPITOLE (027 ) 322 32 42
La vérité si je mens!
Mercredi à 18 h et 20 h 15,
jeudi à 14 h 45, 17 h et 20 h 15 - 12 ans
De Thomas Gilou, avec Richard Anco-
nina, Antony Delon et Richard Bohrin-
ger.

LUX (027) 322 15 45
Les pleins pouvoirs
Mercredi à 18 h 15 et 20 h 45,
jeudi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 - 14 ans
De et avec Clint Eastwood, Gène Hack-
mann, Ed Harris.

LES CEDRES (027) 322 15 45
Assassin(s)
Mercredi à 18 h 30 et 21 h,
jeudi à 15 h 15, 18 h et 20 h 30 - 18 ans
De et avec Mathieu Kassovitz, Michel
Serrault, Mehdi Benoufa.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Le cinquième élément
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 14 h 30,
17 h et 20 h 30- 12 ans
De Luc Besson, avec Bruce Willis.
Succès triomphal du film événement du
Festival de Cannes !

CORSO (027) 722 26 22
Donnie Brasco
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 14 h 30 et
20 h 30 - 14 ans
Un «polar» de Mike Newell, avec Al Pa-
cino et Johnny Depp.
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• Toutes les meilleures marques
» Prix bas ïBlWnWH5
• Conseil spécialise
* Sen/ice de répa-

ration
» Prolongation de FlTirrrr 

la garantie jusqu'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

SABA T-7066 SH
Ecran couleur Black-Motrix 70 cm. 59 programmes/Pô.
SeconH. Programmation automatique des chaînes. Télé-
texte TOP avec j HH__B_M
mémoire 4 pages. I T\ ^V^^B
Son hi-fhstéréo. j H ~

Wi A ^̂Sécurité enfants.  ̂BJI J JJm__4-LFontion sleep. ÊW BtggjM f̂fi&B
2 prise Scort. I !SiP*fl

K-LA-iifi JE SUIS A IOUER!

JVC HR-J 638 EG
Magnétoscope hifi stéréo ovec système B.E.S.T. pour une
meilleure restitution d'image. 4 têtes vidéo avec Longplay.
Enregistrement automatique des chaînes por ATS.
Programmation Show View/système VPS. Commande
par menus sur écran. PloyhoçkNT S . . Télécommande
mulfrrnorques. III ^P*!s» ______

PHILIPS 28 PT 7302
Ecran couleur Blackline S 70 cm. 100 programmes/Pal/
Secom-L Télétexte Eosy. Son hifi stéréo avec puissance
70 watts, gm_a |jgg

&z$ îÊÊ r̂*l_____\
_ Technique 100 Hz ¦

.----------------111 sons scintilIsmGnt B

IFVl'W JE SUIS A LOUER!

SONY. Midi N 455 CDW
Chaîne Midi System avec changeur 5 CD et Subwoofer
intégré. Puissance musicale 2x70 watts. 40 présélections.
Tuner RDS/E0N. Double lecteur de cassettes Dolby B.
Système 3 issues avec Woofer 17 cm

JE SUIS A LOUER! \mYÈLLYDM
• Garantie des prix les plus bas (rembourse-
ment si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
le même appareil à un prix officiel plus bas)

• Les derniers modèles de toutes les marques
renommées en stock • Location (abonnement

service compris dans le prix de location)
•Achat contre facture «En permanence,
modèles d'occasion et d'exposition à prix
avantageux • Réparation et échange pour
toutes les marques • Nous éliminons votre
ancien appareil • Livraison à domicile et

raccordement
Sion. avenue de Tourbillon 47 (027)32217 66 (PC)Martigny, Marché PAM, roule de Fully (027) 721 73 93 (PC)VisphEyholz. Kantonsstrasse 79 (027)946 78 54 (PC)vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111Consultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66HOT-UNE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30

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

036-397041

VeNDPeDI 20 JUIN 21 H 15
à la projection du film

SH1NE ™
[IKlft 1 !»f|g^j  Aujourd'hui

fc*&*J à gagner!

Appelez vite le

m/Jm c°de 31 (Fr. 1 .49/min)

ou envoyez vos coordonnées sur carte postale au Nouvelliste,
concours Cinéma Shine, case postale 680, 1951 Sion.
'¦¦¦¦ w w w w w w w ¦¦¦¦¦¦¦ .»¦¦».

PcinGas

v(fsso) GAZ
PROPANE

r-. Votre spécialiste fJ0

ÏÏMMrWMr Date:Loyer CHF

Signature:

nue Û/.HN 1 c-MAMlàUtrti 11 <L\
1950 SION - TÉL. 027 / 322 19 58

u duiunst. ie Lncui i ouiooc a uuiiseï ieb uuimees u-uebbub
pour examiner la demande et à s 'adresser à la ZEK. 00/35N

oircswm«.îCL...i3;.88

Sy mpa et d i f f é r e n t

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

O 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

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

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

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

MM LA FRAISE AU CHAMP
M ie «Chez Romaine»

le kilo Fr. 3.—
Self-service ouvert tous les jours de 09 h à 21 h

(dimanche autorisé).
Accès Berges du Rhône entre Granges et Noës.

M. ARBELLAY ¦ Tél. 027 / 458 34 02

Q**

http://www.credit-suisse.ch
mailto:kiosk-priv-credit@ska.com


Dénonciation
ONU. - L'ambassadeur de
Sierra Leone auprès des Na-
tions Unies, James Jonah, a
dénoncé hier le coup d'Etat
dans son pays et a appelé les
pays d'Afrique occidentale à
mener une action militaire
pour rétablir le gouvernement
démocratiquement élu. (ap)

Dispense
MARSEILLE. - Victime de
deux malaises cardiaques de-
puis l'ouverture du procès des
comptes de l'OM le 12 mai,
Bernard Tapie a été autorisé
par le président de la sixième
chambre correctionnelle du
TGI de Marseille, Guy Ri-
charté, à ne pas assister aux
prochaines audiences consa-
crées aux plaidoiries de la par-
tie civile, au réquisitoire et
aux plaidoiries de la défense.
(ap)

Interdiction
PARIS. - Le livre de l'ex-mé-
decin personnel de François
Mitterrand «Le grand secret»
reste interdit en France. La
Cour d'appel de Paris a con-
firmé hier le jugement du Tri-
bunal de grande instance de
Paris rendu en octobre dernier.
L'interdiction de vente avait
été prononcée en urgence le 18
janvier 1996, dix jours après la
mort de l'ancien président
français, (ats/afp)

Libération
TUNIS. - Les autorités tuni-
siennes ont libéré hier trois
syndicalistes de l'Union géné-
rale des travailleurs tunisiens
(UGTT) qui contestaient leur
direction, ont annoncé leurs
avocats, (ap)

Diffamation
PARIS. - L'ancien capitaine de
gendarmerie Paul Barril a été
condamné hier pour diffama-
tion envers Gilles Ménage, an-
cien directeur de cabinet de
François Mitterrand, qu'il ac-
cuse implicitement dans son li-
vre «Guerres secrètes à l'Ely-
sée» d'avoir commandité l'as-
sassinat de François de Gros-
souvre, conseiller personnel
l'ancien chef de l'Etat, (ap)

Décision
BRUXELLES. - Les employés
de l'usine Renault de Vilvorde,
en Belgique, se sont prononcés
lundi soir à 65% contre le dé-
clenchement d'une grève géné-
rale. Ils protestent depuis plus
de trois mois contre le plan de
fermeture du site annoncé en
février par la direction fran-
çaise du groupe, (ats/reuter)

Retrouvailles
PENNSYLVANIE. - Un ancien
soldat américain a rencontré
hier pour la première fois un
fils, dont il ne soupçonnait pas
l'existence, presque cinquante
ans après son histoire d'amour
impossible avec une Alle-
mande à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, (ap)

Condamnation
ALLEMAGNE. - L'ancien es-
pion est-allemand Markus
Wolf a été reconnu coupable
hier à Dûsseldorf de quatre
enlèvements au cours des an-
nées de guerre froide et con-
damné à deux ans de prison
avec sursis par la Cour su-
prême du land de Rhénanie-
Westphalie. (ap)

Non-lieu
DIEPPE. - Le procureur de la
République de Dieppe Mme
Elisabeth Decencière-Ferran-
dière a rendu publique une or-
donnance de non-lieu dans
l'affaire du drame de la grotte
de Montérolier (Seine-Mari-
time), qui a coûté la vie à neuf
personnes dans la nuit du 21
au 22 juin 1995. (ap)

Décès

La guerre froide enterrée
La Russie règ le ses rapports avec l'OTAN.

PARIS. - Afin de faire définiti-
vement disparaître les risques
de confrontation entre les an-
ciens blocs de la guerre froide,
17 chefs d'Etat et de gouverne-
ment ont signé hier à Paris
l'acte fondateur destiné à régir
les relations futures entre
l'OTAN et la Russie.

Cet accord est, de fait , un
prélude au sommet atlantique
des 8 et 9 juillet à Madrid qui
permettra à l'OTAN d'accueil-
lir en son sein les anciens sa-
tellites de l'ex-URSS, parmi
lesquels la Pologne, la Hongrie
et la République tchèque, mais
aussi la Roumanie et la Slové-
nie. Leur entrée pourrait se
faire en 1999, date du 50e an-
niversaire de l'alliance.

C'est avec force sourires et
embrassades que les présidents ^ ____¦

22%?Bm affinfÏÏeSé i ( e *usse Eltsine et l'Américain Clinton ont enterré la guerre
taire général de l'OTAN Javier f roide. ap
Solana , le président français ,, , . ¦
Jacques Chrrac ainsi que les quatre mois soulevé de fortes pousser un grand soupir avant
représentants des autres pays oppositions chez lui, M. Elt- d'apposer son paraphe lors de
membres de l'Organisation du sine a tout de même qualifié la cérémonie,
traité de l'Atlantique-Nord ont cette signature de «victoire de
signé ce texte dans la salle des 1& raison», tout en reconnais- Cet Acte fondateur sur les
fêtes du palais de l'Elysée. sant que la décision de signer relations, la coopération et la

avait été «loin d'être facile» à sécurité mutuelles - c'est son
Alors que cette entente diffi- prendre. Pour appuyer son intitulé officiel - vise à rassu-

cilement négociée pendant propos , il a d ailleurs femt de rer la Russie, inquiète des pro

j ets d élargissement de l'al-
liance aux anciens pays satel-
lites. Sans octroyer de droit de
veto à Moscou, il donne tout de
même au Kremlin un certain
droit de regard sur les initiati-
ves de l'OTAN au sein d'un
conseil conjoint .

Ce dernier se réunira tous les
six mois au niveau des minis-
tres des Affaires étrangères et
de la Défense et tous les mois
au niveau des ambassadeurs et
représentants au sein du Con-
seil de l'Atlantique-Nord.
Parmi les principaux points
âprements négocies, Moscou a
obtenu de l'OTAN qu'elle
n'installe pas d'arsenal nu-
cléaire dans les nouveaux pays
membres. Mais l'alliance se ré-
serve le droit d'y déployer
éventuellement des troupes.

De leur cote, les armes nu-
cléaires russes ne sont désor-
mais «plus pointées sur les
pays membres de l'OTAN»,
conformément à l'initiative
prise hier à Paris par le prési-
dent Boris Eltsine. Le Minis-
tère russe de la défense a an-
noncé mardi soir à Moscou que
l'ordre du chef de l'Etat avait
été exécuté. Un expert mili-
taire occidental a souligné hier
qu 'il fallait une trentaine de
minutes pour «décibler» un
missile nucléaire, (ap)

Humeurs ae paix
Le commandant Massoud contacte les talibans .

MAZAR-I-SHARIF. - Attaqué
dans son bastion du nord-est
de l'Afghanistan, le comman-
dant tadjik Ahmed Shah Mas-
soud a contacté hier la direc-
tion des taliban. Il a demandé
l'organisation de pourparlers
avec le ministre de la Défense
de la milice islamiste, a rap-
porté l'agence islamique af-
ghane AJP.

L'opposition antitaliban n'a
pas confirmé la proposition du
commandant Massoud. Le chef
des talibans, le mollah Mo-
hammed Omar, a chargé le mi-
nistre de la Défense, le mollah
Obaidullah, de répondre à une
offre de paix de Massoud, a in-
diqué un porte-parole de la
milice, Wakil Ahmad, cité par
l'agence. Les pourparlers par

radio entre Obaidullah et Mas-
soud, retranché dans son bas-
tion de la vallée du Panchir, au
nord-est de Kaboul , devraient
commencer «dès que possible»,
a indiqué par téléphone Wakil
Ahmad, depuis Kandahar.

De violents combats se de-
roulaient hier à Mazar-i-Sha-
rif. Les affrontements oppo-
saient des combattants du gé-
néral ouzbek Abdul Malik, qui
a «lâché» le général Dostum,
aux talibans, leurs nouveaux
alliés. Les combattants de Ma-
lik ont abattu trois pillards qui
appartenaient, selon eux, à la
milice intégriste, ont rapporté
des témoins.

Par ailleurs, les talibans sont
parvenus hier à franchir le col
du Salang, après deux jours

d'affrontements avec les mili-
ces tadjikes de Massoud, a
rapporté l'agence de presse af-
ghane islamique (AIP), basée
au Pakistan. Mais les miliciens
islamistes appuyés par des
chars ont interrompu leur pro-
gression, cinq kilomètres après
le col, en raison de la destruc-
tion d'un pont stratégique par
les forces de Massoud battant
en retraite.

Certains combattants ont
continué à pied et ont atteint
le village de Khinjan, dans la
province de Baghlan, à environ
15 km au nord du tunnel de
Salang. Le tunnel de Salang,
creusé dans les années
soixante avec l'aide de l'Union
soviétique, relie Kaboul à
l'Asie centrale.

Le col du Salang était par
ailleurs le dernier lien terrestre
entre les forces du comman-
dant Massoud, qui maintient
une poche de résistance dans
la vallée du Panshir (nord-est),
et la faction chiite Hezb-i-Wa-
hadat, qui tente de garder le
contrôle de la province de Ba-
miyan, dans le centre du pays.

Avec la prise de Mazar-i-
Charif , les talibans se trouvent
aux frontières des ex-républi-
ques soviétiques du Turkmé-
nistan, d'Ouzbékistan et du
Tadjikistan. A Moscou, les re-
présentants de neuf des 12
Etats de la Communauté des
Etats indépendants (CEI) se
sont réunis hier pour examiner
la situation, (ats/afp/reuter)

Congo: défi à Kabila
KINSHASA. - Bravant l'inter-
diction imposée par les nou-
velles autorités du Congo (ex-
Zaïre), un parti de l'opposition
congolaise a appelé hier à la
mobilisation contre le prési-
dent autoproclamé Laurent-
Désiré Kabila , affirmant qu'il
ne valait guère mieux que le
dictateur déchu Mobutu Sese
Seko.

Le mouvement de jeunesse
de l'Union démocratique pour

le progrès social (UDPS), le
parti du chef de file de l'oppo-
sition Etienne Tshisekedi, a
maintenu son appel à la mani-
festation prévue aujourd'hui
dans les rues de Kinshasa ,
alors que toute activité politi-
que est interdite par le nou-
veau pouvoir congolais.

«Ils affirment être des libé-
rateurs, mais c'est comme s'ils
nous avaient sortis d'une cel- (Alliance des forces démocrati-
lule de prison pour nous enfer- ques pour la libération du

mer dans une autre», a déclaré
Raymond Kahunga Mbemba ,
secrétaire national du mouve-
ment de jeunesse de l'UDPS.

Selon M. Kahunga , l'inter-
diction de toute activité politi-
que montre l'arrogance de M.
Kabila: tous les Congolais doi-
vent «mobiliser toute leur
énergie pour se débarrasser de
ces envahisseurs de l'AFDL

Congo) et du neomobutiste
Kabila qui tente de nous ré-
duire en esclavage».

Le nouveau ministre de l'In-
térieur, Mwenge Kongolo, a de
son côté averti que toute per-
sonne surprise en train de ma-
nifester serait arrêtée. La
veille, le nouveau régime con-
golais avait décidé d'interdire
toute activité politique et tout
rassemblement public jusqu'à
nouvel ordre, (ap)

Les ennuis

liés à son activité officielle, ont

WASHINGTON. - La Cour su-
prême des Etats-Unis a auto-
risé Paula Jones, hier, à pour-
suivre son action en justice
contre le chef de la Maison-
Blanche pour harcèlement
sexuel. Cette décision pourrait
faire de Bill Clinton le premier
président des Etats-Unis en
exercice à passer devant la
justice dans une affaire de
droit privé.

M. Clinton souhaitait que le
traitement de cette affaire soit
retardé jusqu'au terme de son
deuxième mandat de quatre
ans à la présidence des Etats-
Unis, en 2001. Mais les avocats
de Paula Jones estimaient eux
que le procès devrait avoir lieu
le plus tôt possible, afin d'évi-
ter que les témoins oublient,
ou que des preuves disparais-
sent.

Paula Jones, ancienne fonc-
tionnaire de l'Arkansas, af-
firme que M. Clinton, alors
gouverneur de cet Etat, l'a in-

de Clinton
vitée dans sa chambre d'hôtel
en 1991 et lui a demandé une
faveur à caractère sexuel. Bill
Clinton a toujours démenti ces
affirmations. Mais la plai-
gnante dit notamment être en
mesure d'identifier des «carac-
téristiques spécifiques» de l'or-
gane sexuel du président. Elle
a porté plainte en 1994 et de-
mande 700 000 dollars de
dommages et intérêts.

En vertu de la Constitution
des Etats-Unis, le président ne
bénéficie d'aucune immunité
pour des faits qui ne sont pas

décidé les neuf juges à l'unani-
mité. Quant au président, il est
déjà empêtré dans d'autres en-
quêtes judiciaires: celle du
Whitewater, cette affaire im-
mobilière suivie d'une faillite
douteuse dans laquelle le cou-
ple Clinton était impliqué dans
l'Arkansas, et celle sur les fi-
nancements illégaux de la
campagne démocrate, (ap)

La va-tout
de Chirac

Un tour pour rien
CHARM-EL-CHEIK. - Nou-
veau sommet entre deux eaux
au Proche-Orient . La rencon-
tre entre le premier ministre
israélien Benyamin Nétanya-
hou et le président égyptien,
destinée à tenter de remettre le
processus de paix sur les rails,
s'est achevée hier sur les bords
de la mer Rouge par un constat
modeste et mitigé: il ne s'agit
Eas d'un échec, juste d'un dé-

ut.
La rencontre a en effet été
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iar le chef du gouvernement
[e l'Etat hébreu, qui a pour-
uivi: «Mais nous devons con-
inuer à travailler.» Les res-
lonsables israéliens n'atten-
[aient pas de percée immé-
liate de ce sommet, juste une
petite avancée», qui pourrait
nener à terme à une reprise

; négociations.
_a teneur des entretiens de

,neiK n a pas ete
lique. Des diploma-

tes arabes avaient parlé d'un
plan de paix en cinq points,
qui aurait été dessiné par
1 Egypte et la Jordanie. De son
côté, M. Nétanyahou a refusé
de s'exprimer sur des informa-
tions cle la presse israélienne,
qui croyait savoir que le pre-
mier ministre comptait y offrir
un compromis sur la question
du lotissement juif de Har
Homa.

C'est par là que tout le mal
est arrivé, en mars dernier. Le
début des travaux de terrasse-
ment pour cette nouvelle im-
plantation en bordure de la Jé-
rusalem arabe, considéré
comme une provocation de pour ia future majorité.
l'Etat hébreu, a provoqué l'ar- L'aventure de la dissolution a
rêt du processus de paix. déjà fait une victime: la prési-

Selon le quotidien «Yediot dence de la République. Si la
Ahronot», Israël aurait eu l'in- droite l'enporte, Chirac ne
tention de proposer aux Pales- pourra imposer les réformes de
tiniens la construction simul- structure dictées par l'union
tanée d'un autre lotissement, monétaire. Si c'est la gauche, il
destiné celui-ci aux Arabes. devra se replier sur l'Elysée.
(ap) Pierre Schâffer

Après les fastes de la signature
de l'accord entre la Russie et
l'OTAN, Chirac n'avait pas la
tâche facile, hier soir, lorsqu'il
s'est adressé, pour la troisième
fois aux Français. Mais il
n'avait d'autre choix que d'as-
sumer totalement l'aventure de
la dissolution, sanctionnée par
l'échec du premier tour des lé-
gislatives. Pour tenter de sau-
ver le second, il lui restait à
monter en première ligne,
quitte à apparaître comme le
chef de la majorité.

Le scénario était bien établi ;
livrer Juppé en pâture à l'opi-
nion, après un hommage de
circonstance et un oubli. Juppé
paie l'ambiguïté des deux pre-
mières années d'un septennat ,
élu sur une autre ambiguïté.
Pendant cinq mois, il a aug-
menté les dépenses publiques
et les impôts pour, ensuite
faire machine arrière et enga-
ger des réformes qui ont fait
son impopularité.

Exit Juppé, en attendant son
successeur qui répondra au
«message» des Français si,
bien sûr, la majorité est recon-
duite. Le portrait de ce nou-
veau Monsieur X emprunte à
Balladur, même s'il a déjà dé-
cliné l'offre, lorsqu'il s'agit de
promouvoir la liberté et à Sé-
guin lorsqu'il plaide pour un
Etat fort et pour la solidarité.
L'avantage reste donc au pré-
sident de l'Assemblée na-
tionale, fidèle à Chirac aux
présidentielles, rallié à Maas-
tricht, mais ambitieux et im-
prévisible.

L'enjeu n'en reste pas moins
l'issue du second tour, à partir
d'une double certitude: la divi-
sion de la France en deux
blocs et une victoire, diman-
che, de moins de dix sièges

France:
les dits
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PARIS. - Jacques Chirac a de-
mandé hier soir aux Français
de ne pas compromettre l'ef-
fort de redressement engagé
par le gouvernement du pre-
mier ministre Alain Juppé.
Lors d'une allocution télévisée
en vue du second tour des lé-
gislatives, le président français
a rendu nommage au premier
ministre, qui doit présenter sa
démission lundi. A cinq jours
du deuxième tour des élections
législatives, M. Chirac a de-
mandé aux 38 millions d'élec-
teurs français de ne pas «re-
mettre en selle les idées socia-
listes d'hier». Au lendemain de
l'annonce du départ d'Alain
Juppé, le président français
s'est exprimé dans un message
radio-télévisé qui a duré quel-
ques minutes. Il a également
affirmé qu'une cohabitation
avec une majorité de gauche
fragiliserait la France et «la
construction européenne».
Pour le président de la Répu-
blique, la nouvelle équipe de
droite devra «inventer une
nouvelle méthode de gouver-
nement, plus proche des Fran-
çais». «Dans cinq ans, il faut
que la France soit devenue une
grande nation moderne, et
nous en avons aujourd'hui les
moyens. Pour cela, il faut une
politique claire. Une économie
d'initiatives et de libertés (...)
Un modèle social rénové nous
garantissant contre les effets
de la mondialisation», a-t-il
déclaré. Il a mentionné aussi la
nécessité d'«abaisser les im-
pôts et les charges au niveau
de ceux des autres pays euro-
péens». L'intervention prési-
dentielle avait débuté par un
hommage appuyé à Alain
Juppé: «Il a porté l'effort né-
cessaire au redressement de la
France et ce n'était pas facile.»
M. Chirac n'a fourni aucune
indication sur le nom d'un suc-
cesseur éventuel à M. Juppé,
en cas d'une victoire de la ma-
jorité sortante RPR-UDF au

lisecond tour des législatives di-
manche, (ats/afp)



une tsu en caaeau
Avec le «Ventre du Doryp hore», la Société de développement de Sierre

souffl e ses cent bulles avec originalité et sous l'œil bienveillant
de BD'97 qui ouvre ses portes demain.

Avec ses longs cheveux
noirs, ses yeux azur et
surtout ses formes

sculpturales, elle a l'art de dé-
tourner plus vite que son om-
bre tout prude regard fidèle-
ment (du moins, jusqu'à la
troisième page de son appari-
tion) attaché à d'austères lec-
tures. En matière de séduction
et d'énigme journalistico-ar-
chéologico-astronautico-es-
pionnatique, Ariane Mathier
ne plaisante pas. Il faut dire
que la Salquenarde, aussi sexy
que subtile, a de quoi être mo-
tivée. Vie, son frère adoré, a

De la cité du soleil aux îles de la mer Egée en passant par
Venthône, Salquenen, Grimentz, Sion, Ariane Mathier et Vincent
Muraz en voient de toutes les couleurs (celles sublimes de
Bûche). nf

été lâchement assassiné au
barrage de Moiry dans de
troubles circonstances...

Par Sylvie Biderbost

Habituellement, les enterre-
ments sont l'occasion de re-
trouver la cousine Germaine
que l'on n'a plus vue depuis le
baptême du p'tit Lulu. Pour
Ariane, les adieux à son frérot
correspondent à sa rencontre
avec Vincent Muraz. Fumeur
de clopes invétéré (les Améri-
cains n'ont pas encore situé
Sierre sur la carte) , le char-

mant jeune homme est un ami
du défunt Vie. Il a également
le bon goût de travailler pour
un célèbre journal de la région
sierroise (puisque ce n'est pas
le «Nouvelliste», il s'agit donc
de l'autre). La demoiselle a tôt
fait de convaincre ce scribouil-
lard plutôt doué, malgré son
brin de nonchalance existen-
tialiste caractéristique de son
métier, à se lancer sur les tra-
ces des meurtriers et à résou-
dre le sombre imbroglio impli-
quant notamment le peu re-
commandable Francis H.
Humbee, big boss de la «Hum-
bee Aerospace».

Voilà pour le décor (essen-
tiellement sierrois et environ-
nant). Pour le reste, ne comp-
tez pas sur nous pour que l'on
vous dise qu 'Humbee squatte
le château Mercier avec l'ac-
cord tacite de René-Pierre, que
le gardien du barrage a bien
les traits du vrai à défaut
d'avoir le nom, que Charles-
Albert passe aisément de la
présidence au maniement des
engins volants identifiés ou
encore que face à un juge
d'instruction pourri, la presse
est réduite au silence (mais ça
on le savait déjà). Bien évi-
demment, toute ressemblance
avec des personnes ou des faits
existant ou ayant existé serait
humoristiquement volontaire.

De l'avenir
pour les héros

Stop! On cesse de fantasmer
sur les courbes généreuses de
Mademoiselle Mathier ou sur
la spiritualité du Sieur Muraz.
Aussi beaux, jeunes et intelli-
gents qu'ils soient , Ariane et
Vincent ne sont que des per-
sonnages de BD (c est déjà pas
mal et puis, ça rassure un peu
sur sa condition d'être humain
pas trop moche, plus très jeune
et pas toujours génial). Nés de
l'esprit bouillonnant de Pop et
de la main habile de Bûche, les
héros ont vu la planche grâce à
l'initiative de la Société de dé-
veloppement de Sierre. Souf-
flant cette année ses cent bou-
gies, la SD a eu l'idée de déco-
rer son gâteau d'anniversaire
de quelques bulles plutôt que
de concevoir une inepte pla-
quette retraçant l'histoire
mouvementée de la cité du so-

leil et de sa société de dévelop-
pement. Ça tombait vraiment à
pic car Pop, Georges de son
prénom et journaliste de pro-
fession, souhaitait justement
écrire un scénario racontant
une histoire se déroulant en
Valais (cela ne nous regarde
pas mais il paraît que le scéna-
riste a de nombreuses attaches
dans ce canton). Bref , Pop et la
SD de Sierre se sont mis très
vite d'accord. «Avec Bûche,
nous avons eu carte blanche

Pop et Bûche, alias Georges Pop et Eric Buchschacher, scéna-
riste et dessinateur du « Ventre du Doryphore». ni

pour créer le «Ventre du Dory-
phore». Sa réalisation a néces-
sité un long travail de prépa-
ration. L. nous a fallu faire
beaucoup de repérages», pré-
cise Pop. Le résultat est a la
hauteur des espérances et
même au-dessus de l'avis per-
sonnel de Jean-Marc Piccard,
directeur général de Dargaud
Suisse.

Un excellent présage quant
à la suite envisageable des
aventures de Vincent Muraz.D

uu rocK contre ia naine
Bob Dylan et Zucchero prêteront leur voix à la tolérance et au respect

S
amedi 14 juin , le 8e festival
open air «Rock contre la

haine» fera une halte remar-
quée à Sion. Lancé il y a de
cela sept ans, cette manifesta-
tion multiculturelle contre la
discrimination et le racisme
est devenue, aujourd'hui, un
événement incontournable.

En 1990, l'année de sa créa-
tion , le petit festival juif de
Lengnau (AG) avait drainé
1000 personnes. En 1996, à
Zurich, avec quelque 10 000
spectateurs, «Rock contre la
haine 96» fut un succès pour le
moins retentissant.

Par Xavier Duroux

GoULA, pour n'en citer que ^______M
quelques unes. Bob Dyj an chantera à Sion durant

Au niveau musical, le con- contre la haine».

Cette année, le festival «Rock
contre la haine» s'arrête dans
trois villes suisses représentant
les trois principales régions
linguistiques de notre pays:
Locarno, Sion et Zurich.

A Sion, le programme s'an-
nonce plutôt musclé. Sur le
terrain de l'open air, le public
pourra se familiariser, non
seulement avec la Fondation
pour la tolérance et le respect
de l'autre, mais aussi avec di-
verses oeuvres caritatives
comme Caritas Valais, Croix-
Rouge Valais, la Ferme-Asile,
ou encore l'association DoU-

cert s'ouvrira sur une presta-
tion attendue de Robert Zim-
merman, mieux connu sous le
nom de Bob Dylan. Véritable
porte-parole de la jeunesse
américaine des années
soixante et septante, le mythi-
que folk singer américain met-
tra le feu aux poudres d'une
journée inoubliable.

Il sera suivi du «Joe Cocker»
italien, l'incontournable Zuc-
chero et son Rhythm'n'Blues
décapant. L'auteur de la célè-
bre chanson «Senza una donna
(Without a woman)» se char-
gera de faire monter la pres-
sion de quelques crans supplé-
mentaires avant de céder sa
place aux rockers français de

No One Is Innocent , un band
bondissant qui, en 1995, avait
assuré le support de la tournée
européenne des Young Gods.

Par la suite, l'ambiance se
fera plus feutrée avec les ap-
paritons respectives d'une
Laurence Revey que l'on ne
présente plus, et de la Haut-
Valaisanne Sina.

La partie musicale se termi-
nera alors avec Swede Swede
de Kintambo et ses rythmes
zaïrois.

Un superbe festival pour une
cause qui ne l'est pas moins et
qui, aujourd'hui, ne devrait
pas laisser le public valaisan
indifférent. D
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Nouveauté pour
MONTHEY. - La Municipalité
de Monthey a décidé cette se-
maine de créer un fonds per-
mettant d'engager des person-
nes sans emploi,. En matière
de chômage, on connaît les
mesures fédérales (assurance),
cantonales (contrat d'insertion
professionnelle, initiation au
travail , ete). Pour une région et
ses communes, les offices ré-
gionaux de placement (ORP),
conduit par Marc Swan à
Monthey, et les offices régio-
naux d'orientation profession-
nelle (OROP) fournissent déjà
un effort considérable. Ainsi,
l'OROP de Monthey, dirigé par
Alain Métrai a engagé 147 per-
sonnes depuis septembre der-
nier. Sur les 67 qui ont fini
leur période, 72% d'entre eux
ont trouvé un emploi tempo-
raire ou fixe (19 personnes
dans ce dernier cas).

Avec la nouvelle loi sur le
chômage, les mesures d'occu-

pation auxquelles se soumet-
tent des chômeurs ne comptent
pas pour la prolongation des
indemnités. Et si actuellement
il faut avoir travaillé pendant
six mois pour toucher quelque
chose, il en faudra douze dès
l'an prochain . Pour éviter que
certaines personnes perdent
leurs indemnités et finissent à
l'assistance sociale, la com-
mune de Monthey a donc créé
un fonds financier et a chargé
l'OROP d'engager des em-
ployés communaux avec des
contrats à durée limitée (un ,
deux, trois mois ou plus). Ce
qui permettra aux bénéficiai-
res de pousser à nouveau la
porte de l'assurance chômage à
la fin de leur contrat.

Jusqu'à la fin de l'année,
cette mesure sera financée par
l'argent resté dans les caisses
communales après l'abolition
du droit des pauvres. Et dès
l'an prochain, une somme de

cent mille francs sera inscrite
au budget. Un montant qui ne
sera pas destiné uniquement à
fabriquer des candidats aux
indemnités. L'OROP et l'ORP
entendent utiliser ce nouveau
atout pour former si possible
les sans-emplois.

Ces derniers sont actuelle-
ment au nombre de 2225 dans
la région Monthey - Saint-
Maurice. On y trouve 1483
chômeurs, des personnes en
gains intermédiaires ou en
stage, des malades, etc. Depuis
mars dernier, et à cause du
facteur saisonnier, la région a
enregistré un transfert des
chômeurs indemnisés (ils
étaient 100 de plus qu'aujour-
d'hui) vers les demandeurs
d'emplois. Ajoutons que le
syndicat SIB, par sa section
régionale, a remis un chèque
de 3000 francs à la commune
en faveur de l'aide aux chô-
meurs, (gib)

Epurer
TROISTORRENTS. - Le centre de recher-
ches énergétiques et municipales (CREM)
a proposé aux communes un séminaire sur
le thème: «Epuration des eaux des ha-
meaux isolés: quelles solutions?». La réu-
nion s'est tenue récemment à Troistor-
rents. Ce séminaire s'adressait principale-
ment aux commune concernées. Son ob-
jectif était de présenter les différentes
techniques d'épuration des hameaux iso-
lés, les aspects juridiques qui y sont liés
et, au travers de travaux concrets, la pro-
blématique communale de l'épuration et
du maintien dans le temps de la qualité de
traitement.

Interventions
La problématique et les enjeux économi-

Uniquement dans les
magasins suivants:

MMM Métropole
Yverdon-les Bains

MM Payerne

> MM Moudon

MM Morges

I MM Pully

I MM Aigle

* à l'exception des MIGROS VAUD
VOUS Y GAGNEZ TOUJOURS

les eaux des hameaux isolés
ques et environnementaux ont été évoqués
par Jean-Pierre Schnydrig, du Service de
la protection de l'environnement de l'Etat
du Valais. Les aspects juridiques ont été
soulevés par Jean-Pierre Veuve, conseiller
juridique à Neuchâtel. Pour parler de cas
concrets , Philippe Vioget , du Service des
eaux de l'Etat du Valais, a exposé aux
participants les différentes techniques et
procédés disponibles: micro stations, fos-
ses de décantation, fosses septiques, fosses
digestives, filtres, etc.

Exemples des communes
Trois communes sont venues présenter
leurs manières d'agir face aux eaux usées
des hameaux isolés. Il s'agit d'Evolène, de
Maracon (VD) et de Rossens (FR). Cha-
cune de ces communes ont à faire face à ce

problème. Leurs représentants ont fait bé-
néficier les personnes présentes de leur
expérience. Il faut savoir que le chiffre de
20 000 francs par personne est articulé
dans les zone de faible population. Un
lourd investissement...

La ministep
La loi fédérale sur la protection des eaux
demande de raccorder les immeubles sis
en zone à bâtir sur une station d'épuration
(step). Ce qui implique de réaliser d'im-
portants tronçons de canalisation, voire
des stations de pompage. Dans bien des
cas, le traitement décentralisé des eaux
dans la ministep offre une alternative éco-
nomiquement intéressante, alors que les
communes ne bénéficient plus de subven-
tions fédérales dans ce domaine. (sma)

es enomeurs

Alain Metral, Olivier Thétaz, Marc Swan (devant), avec MM. Griffo et Braillard du syndicat SIB
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Cette initiative aurait même empêché
le développement d'Internet.

Non à une initiative
qui met en péril

les développements technologiques.
Non le 8 juin • Comité valaisan contre l'initiative anti-exportations, CP 216, 1920 Martigny

Resp. A. Ribordy

«Vous êtes le corps du Christ»
La Fête-Dieu est née au
temps des cathédrales.
Saint Thomas d'Aquin
a développé la théologie
du saint sacrement au
point de rendre popu-
laire la foi en la pré-
sence réelle. Nos pro-
cessions héritent de
cette grande époque et,
si elles revêtent un as-
Ïiect ancien, voire folk-
orique, c'est qu'elles

sont dans la ligne des
grandes traditions.

comme une obstination Christ est présent aussi
bien dans le pauvre, le
démuni, le réfugié,
l'étranger, le malade, en
un mot dans le pro-
chain.

C'est plutôt une fidélité.
Que nos sociétés locales,
que des groupements en
soi profanes participent
à la Fête-Dieu, c'est un
signe profond de l'in-
carnation. Notre foi
chrétienne, notre foi eu-
charistique, sont de
tous les jours . C'est
pourquoi , en ce jour , on
ne craint pas de descen-
dre dans la rue.

Ne sont-elles pas
frappantes , ces paroles
de saint Jean-Chrysos-
tome: «Veux-tu honorer
le Corps du Christ? Ne
commence pas par le
mépriser quand il est
nu. Ne l'honore pas ici
avec des étoffes de soie

mon Corps» est le même
qui a dit: «Vous m'avez
vu affamé et vous ne
m'avez pas nourri.»
Quelle utilité à ce que la
table du Christ soit
chargée de coupes d'or,
quand il meurt de faim?
Rassasie d'abord l'af-
famé et orne ensuite la
table.»

Il est vrai que l'autel
sur lequel est immolé le
Corps du Christ prend
parfois la forme d'un lit
de malade ou d'une
chaise roulante. C'est

peine morale ou psychi-
* que peu visible mais

tellement douloureuse.
C'est à nous tous que

saint Paul dit: «Vous
êtes le Corps du Christ.»
Ce qui veut dire que le
symbole du pain est no-
tre propre symbole.
L'apôtre déclare aussi:
«Quoique nombreux,
nous sommes un seul
pain, un seul Corps.»
Ainsi, la multitude des
chrétiens forment un
seul pain, un seul
Corps: le Corps du

Nouveau parcours Vita
Lavey s'offre 1800 mètres de remise en forme.

LAVEY - Un nouveau par-
cours Vita a été inauguré en
grande pompe samedi à Lavey.
Le public a pu découvrir ces
installations jouxtant le «cou-
vert des amoureux».

Invité d'honneur, Marcel
Berthoud a coupé le tradition-
nel ruban en présence de la
syndique Monique Balet , du
président de la société de dé-
veloppement Maurice Borloz
et de l'initiateur de ce par-
cours, Philippe Ballif. Cheville
ouvrière du projet , ce dernier a
rappelé que les travaux ont
débuté en 1992 déjà.

Le chantier fut achevé en
1994 et 1995 par la pose de
panneaux, avec le concours de
l'armée. Ce printemps, les en-
gins lourds Vita furent instal-
lés. Coût de cette opération:
4000 francs seulement. En ef-
fet, la commune a mis à dispo-
sition les bois. Et le gros des
travaux fut effectué bénévole-
ment, notamment par M. Bal-
lif. Et c'est à la mi-mai qu'une
inspection de la fédération
Vita déclarait ce parcours con-
forme aux normes.

Ainsi donc, les sportifs et les
familles de la région pourront
maintenir une forme du ton-
nerre . (g ib) Parmi les allocutions inaugurales, le public a pu entendre celle de Maurice Borloz. nf

Concert des gardes-fort
SAINT-MAURICE. - La fan-
fare du corps des gardes-forti-
fications (notre photo) donnera
son concert annuel le mercredi
28 mai à 20 h 30 à la grande
salle du collège de l'abbaye de
Saint-Maurice. La direction de
la formation sera partagée en-
tre Didier Moret et Elie Fu-
meaux.

L'entrée est libre à cette soi-
rée qui verra la formation mu-
sicale militaire présenter, à
l'invitation du commandement
du corps, représenté par le co-
lonel Alexandre Morisod, un
programme varié. Avec des
compositions d'Alan Fernie,
Jan de Haan , Ted Huggens ou
encore James Curnow. (g ib)

Prévention routière de TACS
650 élèves sensibilisés aux problèmes du trafic.

SION. - Dans le domaine de la
prévention routière, deux pro-
grammes de l'Automobile-
Club de Suisse, «Le Merle
Blanc», sont dispensés dans
l'ensemble des écoles primaires
et des cycles d'orientation du
Valais. Le cours numéro un, ri-
che d'une expérience de seize
ans, est destiné aux tout-pe-
tits. Le second, présenté aux
diverses autorités locales hier
matin à Sion et destiné aux
adolescents, tend à sensibiliser
ces derniers aux problèmes in-
hérents au freinage.

Calcul pratique
Lors de la théorie d'introduc-

tion l'adolescent est amené, en
se référant à son expérience
propre, à expliciter les fac-
teurs humains qui influencent
la réaction (alcool , drogues,
médicaments, stress, fatigue,
distractions, etc.) Les condi-
tions de la route qui entrent en
ligne de compte lors d'un frei-
nage d'urgence sont commen-
tées et explicitées (neige, gel,
feuilles mortes, etc.)

Par la suite, les jeunes expri-
ment sommairement leur esti-
mation des distances d'arrêt à
des vitesses X. Ces dernières
sont généralement plus courtes
que la réalité. Le fait de les
calculer les amène à prendre

conscience du contraire. L'en-
semble des notions sont com-
mentées et simultanément ex-
périmentées sur le terrain.

La conclusion de cette dé-
marche est qu'il faut adapter
la vitesse de son véhicule aux
conditions de la route et au
lieu où l'on se trouve. Au cours
de cette campagne, 45 classes
des cycles d'orientation de
Saint-Guérin, des Collines et
de Don Bosco à Sion ont été
sensibilisés, soit environ 650
adolescents. Le côté ludique de
la présentation et la psycholo-
gie des formateurs a particu-
lièrement été relevé et partici-
pent sans aucun doute à l'inté-
rêt passionné des élèves.

Effort à poursuivre
Cette heure d'éducation rou-
tière est complétée par un
suivi de trois heures durant

¦¦

l'année scolaire, dispensé par
les enseignants. Accepté en
juin 1996 par le Conseil d'Etat ,
un programme de formation,
qui devrait réunir l'ensemble
des enseignants, les agents de
police et le personnel de la
santé, devrait être mis sur pied
dès la rentrée.

Les statistiques parlent d'el-
les-mêmes, depuis le début du
programme No 1 du Merle
Blanc , le nombre d'enfants de
moins de 15 ans blessés lors
d'un accident de la circulation
est passé de 150 à 75, ce chiffre
étant de 12-13 à 1-2 pour les
décès. Devrait-on voir là les
bénéfices de telles démarches?
Peut-être, si l'on sait que ces
programmes ont débuté alors
que les jeunes conducteurs
d'aujourd'hui étaient encore
en culottes courtes. (ae)



La Vidondée inaugurée
Histoire et art font bon ménage au cœur de Riddes .

RIDDES. - Le Concours na-
tional d'exécution musicale
l'avait déjà démontré, à deux
reprises. L'exposition Biolley ,
destinée à marquer son inau-
guration officielle, en apporte
l'heureuse confirmation: La
Vidondée est bel et bien pro-
mise à un avenir culturel très
riche. Autrefois instrument des
maîtres féodaux qui l'utili-
saient pour l'administration
des revenus de la terre, cet en-
semble architectural aujour-
d'hui restauré s'est en effet dé-
couvert une nouvelle vocation.
Grâce à une fondation qui a
parfaitement réussi la réhabi-
litation de ce bâtiment, qui est
parvenue à préserver l'enve-
loppe originelle tout en réamé-
nageant , avec goût et respect
du passé, l'intérieur de cette
bâtisse unique, dans laquelle
histoire et art font désormais
bon ménage.

Sauvé de la destruction
Entre la découverte des toiles
de Biolley et un concert de
musique de chambre donné
par les classes de Kalina Gou-
deva et de Jean-Marc Grob du
conservatoire cantonal, le pré-
fet Jacques-Louis Ribordy a

Le préfet Jacques-Louis Ribordy au moment d'inaugurer officiel-
lement La Vidondée. m
retracé les grandes lignes
d'une «aventure un peu folle».
Aventure qui a démarré en
1982, lorsque ce même préfet
s'est mis en tête de sauver la
Vidondée de la destruction.
«Les propriétaires de l'époque
envisageaient de raser ces
vieux murs pour construire sur
cette parcelle un bâtiment lo-
catif».

Fort de l'appui financier et

de la compréhension de ses
collègues, préfets et sous-pré-
fets du district de Martigny,
l'immeuble a pu être acquis au
mois de janvier 1983 et
transféré à une fondation por-
tée sur les fonts baptismaux le
14 décembre 1984. Après treize
ans «d'efforts et de soucis»,
Jacques-Louis Ribordy et ses
amis pouvaient crier victoire.
La fondation avait atteint ses

objectifs initiaux, a savoir «as-
surer la protection et la mise
en valeur du site de la Vidon-
dée, restaurer les immeubles
en leur restituant leur aspect
historique, créer des locaux de
réunions, d'expositions; con-
tribuer enfin à l'essor culturel
et touristique de Riddes et du
district de Martigny».

A l'écoute du seigneur
Les futurs visiteurs de La Vi-
dondée se douteront-ils qu'ils
arpentent un site créé par la
famille Grossi du Châtelard, il
y a plusieurs siècles. C'est là
que se réunissaient - comme
1 attestent certains documents
datés de 1392 et de 1422 - les
gens d'Isérables quand ceux-ci
devaient entendre leur sei-
gneur, Pierre du Châtelard .
C'est là encore qu'ils appor-
taient leurs redevances que
l'on emmagasinait ensuite
dans la grange. Au fil du
temps, la Vidondée a bien sûr
changé de propriétaires. Elle a
notamment appartenu , du
XVIe au XVIIIe siècle, à la fa-
mille vidomnale des de Mon-
theys, légataire de Pierre II du
Châtelard. Un peu plus de
deux siècles plus tard , elle de-
vient donc centre culturel.

Pascal Guex

Heureux Félix
MARTIGNY-COMBE. - La
fête a été belle, inondée de so-
leil, le spectacle permanent et
coloré. Ce dernier week-end,
les championnats valaisans de
pétanque en tête à tête ont
donc tenu toutes leurs promes-
ses à Martigny-Croix, où le re-
cord de participation a été
battu avec la présence de
295 joueurs.

Maillard craque
Parfaitement organisées par le
club des cadets de Martigny-
Combe, ces joutes boulistes ont
finalement souri au Bas-Valai-
san Joël Félix. En finale, le so-
ciétaire de la Chablaisienne
n'a en effet laissé aucune
chance au Verbiérain Pierre-
Alain Maillard , qui s'est cu-
rieusement effondré alors que
la nuit tombait sur le boulo-
drome extérieur de La Croix.

Joël Félix, le nouveau champion valaisan de pétanque en tête a
tête lors de sa finale remportée aux dépens du Verbiérain Pierre-
Alain Maillard. n.

Beaucoup plus concentre et
précis, Joël Félix s'est ainsi
imposé, sans coup férir, sur le
score de 13-4.

Chez les dames, la finale fut
entièrement sédunoise. Moni-
que Savioz du club Les 4 Sai-
sons a pris le meilleur sur Spe-
ranza Duc du club de la Pati-
noire. Les champions valaisans
des autres catégories, couron-
nés ce dernier week-end à
Martigny-Croix, sont Meinrad
Gillioz (La Patinoire) chez les
vétérans, Michael Salamin (La
Liennoise) chez les juniors et
Nicolas Biselx (Abricot-bou-
les) chez les cadets.

Quant au prochain grand
rendez-vous fixé à tous les
passionnés de boules, ce sera
pour les 13 et 14 juin prochain
et les championnats suisses de
triplette qui seront organisés à
Martigny. (pag)

Le romantisme élégant
SAILLON. - Vingt ans d'expo-
sitions! Beau parcours pictural
que celui emprunté par Mme
Michel Vouilloz. D. Landry,
comme elle signe de son nom
d'artiste, a choisi la superbe
Stella Helvetica de Saillon
pour abriter une rétrospective
toute empreinte d'un roman-
tisme élégant. Moyens et
grands formats, une nonan-
taine d'œuvres au total sont
accrochées aux cimaises de
l'espace saillonin. C'est enfon-
cer une porte ouverte que
d'écrire que les huiles de Lan-
dry lui ressemblent. Femme
peintre à la sensibilité exacer-
bée, elle semble se complaire
dans une jeu constant de mi-
roir. «Ici le folklore n'a point
prise. Le théâtre du monde est
dans l'esprit et le rêve. Point
de chalets à toits anguleux ni
de troupeaux épars sur les al-
pages; le pinceau va du rêve au
rêve, du signe intelligible à son
prolongement dans le songe»,
notait en 1994 l'écrivain valai-
san Maurice Zermatten, par-
lant de l'univers créatif d'une
artiste qui parvient à marier
avec bonheur œuvres figurati-
ves et thèmes non figuratifs.

important. Le corps est em-
porté par le chant de la vie. Et
même les thèmes les plus inti-
mes, où les êtres se contem-
plent , sont animés par le mou-
vement intérieur du regard . A
l'évidence, D. Landry aime le
couple. Elle le montre et le
magnifie. Hymne à la beauté
éternelle fixée sur la toile.
Comme dans «A la recherche
du temps perdu» et «Espagna».
Deux tableaux qui trônent au
cœur de l'exposition de Saillon
et qui résument, bien mieux
que tous les discours, la dé-
marche et la quête picturale de
l'artiste. La clé des songes, en
quelque sorte. (gram) D. Landry devant l une de ses œuvres. m

Trafiquant condamné
Un jeune homme, originaire de
République dominicaine, com-
paraissait dernièrement de-
vant le tribunal de Martigny
pour trafic de drogue; il avait
en effet importé et vendu près
de 6 kilos de cocaïne en Suisse.
Le tribunal de Martigny a
rendu son jugement et le con-
damne à une peine de sept ans
de réclusion; il a été reconnu
coupable de violation grave de
la loi sur les stupéfiants, de
blanchiment d'argent , de vol,

tre d'une expulsion du terri-
toire suisse de quinze ans et
devra verser une créance com-
pensatrice de 50 000 francs à
l'Etat du Valais.

Le procureur avait demandé
dix ans alors que le défenseur
de C, Me Neemann, avait
chargé sa compagne, elle qui
pour lui était la manipulatrice.
Elle a été, pour sa part, con-
damnée à une peine de trois
ans de réclusion pour violation
grave de la loi sur les stupé-
fiants et blanchiment d'argent.

(jmt)

Mémorial
Robert-Keim

MARTIGNY. - L'ambiance
promet d'être chaude et
joyeuse ce jeudi 29 mai sur et
autour des pelouses du Stade
d'Octodure. Dès 9 h 30 , le Mar-
tigny-Sports y organise en ef-
fet son désormais traditionnel
tournoi des écoles de football.
Baptisée «Mémorial Rôbert-
Keim» - en hommage à ce
grand amoureux du ballon
rond et du tricot grenat , trop
tôt disparu - cette compétition
réunira une quinzaine de for-
mations ce jeudi durant toute
la journée...

po
? ]
lam
ite
PI

S n
ds
ipl
qu

e
té,
poi
mit
ieui

_ __f r._ _ _ _ _ _ f f _ fff__ n.mr. D___ ff __7 C7_ oc7/(ouajnc. a.ci. L J I W I I U

Patinoire olympique
MARTIGNY. - Séance d'infor-
mation consacrée à la pati-
noire olympique de Martigny,
ce soir mercredi. Ce projet qui
s'inscrit dans le cadre de la
candidature des JO Sion-Va-
lais 2006 sera présenté en dé-
tail par le comité d'initiative et
le comité de soutien. Le ren-
dez-vous public est fixé à
20 heures, à la grande salle de
l'hôtel de ville de Martigny.
MM. Gilbert Debons, président
du comité d'initiative, Jean-
Loup Chapelet , directeur exé-
cutif , Raphy Martinetti, mem-
bre du comité d'initiative,
Christian Coppey, représen-
tant du groupe d'étude et René
Grand, président du HCM et
du comité de soutien répon-
dront à toutes les questions
que le public voudra bien leur
poser.

Braderie
de printemps

MARTIGNY. - Depuis hier
mardi et jusqu 'à ce soir, le
CERM de Martigny abrite sa
traditionnelle braderie de
printemps. Vingt-cinq expo-
sants représentant les diffé-
rents secteurs du commerce de
détail participent à cette
édition 1997. Démonstration
de rollers et tombola géante
gratuite agrémentent ce ren-
dez-vous qui devrait permettre
à la ménagère de réaliser de
bonnes affaires. La braderie
est ouverte de 9 h 30 à 20 h 30.

Randonnée pédestre
MARTIGNY. - Le Club alpin
suisse, groupe de Martigny,
met sur pied une randonnée
pédestre. C'est pour le diman-
che 1er juin prochain dans la
région de Gruyères. Le départ
est fixé à 8 heures sur la place
des Neuvilles. Les clubistes in-
téressés par cette sortie sont
priés de s'inscrire auprès de
Gisèle Claude, en téléphonant
au 764 11 85.

Fond populaire
MARTIGNY. - Le Club athlé-
tique du Bas-Valais met sur
pied le vendredi 31 mai pro-
chain une soirée populaire de
fond féminin et masculin. La

manifestation se déroule au
stade d'Octodure à partir de
19 heures. Marche dames et
messieurs sur 3000 mètres,
5000 mètres dames, 10 000 mè-
tres dames et messieurs figu-
rent au programme. L'épreuve
est ouverte à tout le monde,
sportifs de haut niveau ou sim-
ples populaires. Inscriptions
sur place dès 18 heures. Ren-
seignements auprès de Jean-
Pierre Terrettaz , tél. (027)
721 11 60 ou 722 51 48 (privé).

Samaritains
de Bagnes

VERSEGÈRES. - Les samari-
tains de Bagnes célèbrent cette
année le quarantième anniver-
saire de leur section. Une pe-
tite fête champêtre est organi-
sée le samedi 31 mai prochain
sur la place de l'école de Ver-
segères. La manifestation dé-
bute à midi par une animation
musicale sur fond de raclette
et d'assiette d'Entremont. Le
spectacle de magie pour les en-
fants (14 heures) sera suivi de
démonstrations effectuées par
la Maison du sauvetage de
Sion. Des jeux figurent égale-
ment au programme. L'entrée
est libre.

Les Jeux
et l'Entremont

BOURG-SAINT-PIERRE.
Les Jeux olympiques de Sion
2006 représentent-ils une
bonne affaire pour le Valais et
l'Entremont? Un débat public
contradictoire dans le district
des Dranses aura lieu sur ce
thème le samedi 31 mai pro-
chain, à 20 heures, à la salle
communale de Bourg-Saint-
Pierre. Au menu de cette soi-
rée, la projection d'un film sur
les JO d'Albertville et de Lille-
hammer et les exposés de trois
intervenants: Marie-Jeanne
Gard-Meichtry, députée sup-
pléante de Verbier , Jean-
Pierre Seppey, secrétaire géné-
ral du comité d'initiative des
JO et Germain Clavien, prési-
dent du comité d'action pour
le non. L'entrée est libre et le
public cordialement invité.
Pour de plus amples rensei-
gnements, on peut s'adresser à
Gilbert Tornare, tél. (027)
787 11 50 ou Raphaël Saborit,
(022) 322 47 41.

Publicité



Bien, mais «eut faire mieux
excep tion socialiste, le législatif sédunois approuv e les comptesA l

SION. - Le Conseil général de
Sion était réuni hier soir pour
passer au crible fin les comp-
tes 1996 présentés par la Mu-
nicipalité. Après lecture des
rapports des différentes com-
missions, ces comptes ont été
acceptés par 48 conseillers, re-
fusés par 7 autres, tous mem-
bres du groupe socialiste.
Deux conseillers se sont abste-
nus de voter.

Dans le cadre des groupes,
les libéraux ont insisté pour
que la Municipalité recherche
l'équilibre financier, qu'elle
s'efforce de développer une
politique fiscale attrayante
pour les entreprises, qu'eue re-
voie la politique salariale de la
commune. Le groupe radical a

regretté également que l'équi-
libre ne soit pas réalisé, et que
les investissements n'aient pas
atteint le volume prévu au
budget. De son côté, le groupe
d.c. se déclare «satisfait sans
plus» et insiste pour une nou-
velle compression des dépen-
ses.

Quant au groupe socialiste,
il estime les investissements
nettement insuffisants en cette
période de crise, constate la
perte d'emplois due à une
«gestion trop rigide, sans au-
dace, sans cœur...», et refuse
donc d'approuver les comptes.

Mieux que prévu
«La réduction des charges

demeure indispensable a
l'équilibre du compte de fonc-
tionnement...», affirme la com-
mission de gestion, qui cons-
tate que les revenus stagnent.
De son côté, la commission
édilité et urbanisme regrette
une diminution des dépenses
«d'entretien», mais fait aussi
part de sa satisfaction face aux
décisions de la Municipalité
d'investir plus à l'avenir dans
les programmes de relance.

Enfin la commission sociale
et culturelle salue l'effort con-
senti par la Municipalité et les
services pour restreindre l'ex-
cédent de charges, mais re-
grette la baisse importante des
investissements jugés pourtant
«nécessaires à la relance de

l'économie locale et au main-
tien de l'emploi».

La commission de gestion
demandera en particulier que
les charges de fonctionnement
soient diminuées et ramenées
au niveau des recettes, et que
les engagements de la Munici-
palité soient abaissés graduel-
lement afin d'alléger la charge
nette d'intérêts, ou encore que
le coefficient d'impôt ne soit
pas modifié.

La commission sociale et
culturelle j ugera la gestion du
ménage «correcte», tandis que
la commission édilité et urba-
nisme relèvera qu'il est impor-
tant d'investir de plus en plus
dans les programmes de re-
lance, (wy)

n y a vin et vin
Le président-directeur général

des domaines Rothschild,
Christophe Salin,

invité du Club de la presse.

Journée de la culture
Palmes académiques

pour l 'IKB .

VEYSONNAZ. - Hier en début
de soirée, le Club de la presse
BCVs-Radio Rhône avait in-
vité à l'hôtel Chalet Royal de
Veysonnaz le président-direc-
teur général des domaines Ba-
ron de Rothschild, Christophe
Salin . Il répondait aux ques-
tions d'Ariane Manfrino du
«Nouvelliste», d'Alain Giroud
de la «Tribune de Genève», de
Rolf Kriesi de «Vinum» et de
Geneviève Zuber de Radio
Rhône.

Grande classe, Chistophe
Salin a l'esprit et la présence
de ceux qui l'emploient et du
produit qu'il représente, en
particulier l'excellentissime
cru bordelais Château Lafite.

Paroisses reunies
SION. - La cérémonie de la
Fête-Dieu se déroulera demain
sur la place de la cathédrale et
réunira toutes les paroisses sé-
dunoises. La messe pontificale
présidée par Mgr Norbert
Brunner débutera à 10 heures,
et sera suivie de la procession
à travers la ville, par la rue de
la Tour, l'avenue Ritz , le
Grand-Pont, la rue de Lau-
sanne et retour à la cathédrale
pour la bénédiction finale. Un
apéritif sera offert à tous les

Dans ce contexte, la discussion
a évidemment tourné autour
du vin et de l'argent , de straté-
gie commerciale, de dévelop-
pement (notamment au Chili,
au Portugal et aux Etats-Unis)
et de marketing. Toutefois
Christophe Salin, lui-même
fils de viticulteur, a mis en
avant le travail et le produit de
la terre, en un mot la qualité
du produit comme condition
sine qua non à la commerciali-
sation. Ses connaissances et
son aisance auront séduit les
membres du Club de la presse
et sans doute donné des idées à
certains. (rie)

'EF WmWÈLWÊÊÊÊÊ
participants, sur le parvis de la
cathédrale.

Expositions à voir
SION. - La galerie de la Treille
organise du 1er au 15 juin une
exposition de peintures et
sculptures des artistes Elisa-
beth Chabbey-Piller, Régis
Masson, Christophe Masson et
Robin Pournaix. Vernissage
dimanche 1er juin dès 14 heu-
res, puis ouverture du lundi au
vendredi de 14 à 19 heures (20
heures le week-end).

Publicité

Christophe Salin, hier à Veysonnaz, pour parler des prestigieux
domaines Rothschild. m

Jacques Treffel a félicité le président suisse sortant, Jean-Louis
Leuba, professeur honoraire à l'Université de Neuchâtel. nf

BRAMOIS. - La section suisse Jean-Louis Leuba, qui a d'ail-
de l'Association des membres leurs passé le témoin, s'est
de l'Ordre des palmes acadé- penché sur le «Valais de mes
miques a organisé samedi sa chemins...»
traditionnelle journée annuelle
à l'institut universitaire Kurt- Forte présenceBosch. Une belle brochette de r
personnalités cantonales a été Constituée en 1962, l'AMOPA
réunie à cette occasion. Les compte 141 sections dans 175
adhérents ont pu notamment pays des cinq continents,
suivre les propos du conseiller Comme l'a rappelé Jacques
national Bernard Comby, du T^  ̂ président national etconseiller d Etat Serge Sierro, inspecteur générai de l'éduca-du premier citoyen du Valais, tio£ en  ̂

le congrès in_
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Fran" ternational s'est déroulé ré-
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T 
a mU^" «mment à Reims. Il a égale-cipalite sédunoise. Le presi- __ . ,. , . , & •

dent d'honneur de l'AMOPA f
16111 développe dans son in-

Suisse, l'écrivain Maurice Mé- tervention les programmes de
trai, avait préparé un rendez- soutlei?. a *a def(:nse et a la
vous mariant plaisirs culinai- Promotion de la langue fran-
res et culturels. L'après-midi a ?aise Par le biais d une fonda-
en effet été rythmé par diffé- tlon- Des concours littéraires
rents exposés et productions sont mis sur Pled régulière-
musicales. Un récital poétique ment. une quinzaine de bour-
de la comédienne Véronique ses sont attribuées chaque an-
Mermoud avait été programmé née à des jeunes. Des encoura-
tout comme un concert de gements à la francophonie sont

JO 2006
NON AU GOUFFRE
En 1995, le budget des JO 2002 s'élevait à
Fr. 670 000 000.-. MM. Debons et Comby
nous expliquaient en long et en large que le
budget était bien étudié et ne serait pas dé-
passé.
Aujourd'hui le budget des JO 2006 a grimpé
à Fr. 930 000 000.-. MM. Debons et Comby
nous refont les mêmes promesses.
Les Valaisans ne sont pas dupes. 76% d'en-
tre eux estiment que le budget sera dépassé.
Le 8 juin, on leur demande une garantie de
déficit illimité (art. 3 du texte soumis à vota-
tion).
Les Valaisans ne tomberont pas dans le
piège. Il sauront dire non.

Le comité pour le Non
Pierre Carruzzo

Beaux bouquets
de fleurs

Les lauréats des balcons fl euris
app laudissent une nonagénaire,

Mme Anne-Marie Hulliger a ete notamment félicitée par le con-
seiller d'Etat Jean-René Fournier. ni

VEYSONNAZ. - La Société de choise installé pendant quel-
développement et l'office du que temps à Genève a passé
tourisme de Veysonnaz ont or- quatre mois à Veysonnaz en
ganisé dimanche la tradition- 1940. Avec son époux Frédéric ,
nelle fête patronale. Trois cou- pâtissier-confiseur, ils cons-
ples qui fêtaient cinquante ans truisirent un chalet et vinrent
de mariage ont pris part à la habiter au cœur du canton en
messe durant laquelle René 1949. Les habitants de l'en-
Praz , Henri Praz et Aloïs Fra- droit la croisent souvent dans
gnière ont reçu la médaille le village. Mme Hulliger jouit
bene merenti. Le repas s'est d'une excellente santé. Il y a
déroulé en musique et en quelques années, elle était en-
chansons avec la participation core au volant de sa voiture,
de la Fanfarette, des En-Chan- Un de ses voisins a tenu à ve-
teurs et de la chorale Sainte- nir la congratuler en fin de se-
Cécile. Une présentation de maine. Le conseiller d'Etat
l'action Solidarité Togo a été Jean-René Fournier est en ef-
accompagnée d'un mini-loto et fet l'un des ses amis. La com-
d'une vente de pain cuit au munauté lui a offert une série
four banal. de charmes. (cat)

Décoration du village Publicité
La manifestation a été rehaus

ont pu ainsi être distribues
aux meilleurs. Dans la catégo-
rie excellent , s'est imposée
Georgette Fragnière avec le
maximum de points devant Ju-
liette Fournier, Germaine Fra-
gnière, Simone Fournier , Alice
Fragnière, Josiane Praz , Ber-
nadette Lathion, Berthe Théo-
duloz, Marianne Lathion,
Edith Fragnière, Marie-Claire
Praz , Anne-Marie Praz , Mi-
cheline Lathion, Pascale
Lathion, Odile Bex et Yvonne
Fragnière.

Nonagénaire applaudie
Ce rendez-vous a aussi permis
de rendre hommage à Anne-
Marie Hulliger qui a soufflé
ses nonante bougies il y a
quelques mois. Cette Zuri-



Maa: ie comoai se poursiui
Lueurs d'espoir, mais pas question de baisser la garde.

SION. - Dans la lutte contre le
sida , il existe des lueurs d'es-
poir. Espoir de constater que
la prévention et les nouveaux
traitements ont des résultats
positifs, tout comme la lutte
contre l'ignorance, la peur ou
l'intolérance qui ont marqué
les premières années de l'épi-
démie.

Pour l'antenne sida du Va-
lais romand, qui tenait son as-
semblée générale lundi soir à
Sion, ces lueurs d'espoir sont
réconfortantes. «Mais en at-
tendant que ces lueurs s'épa-

nouissent en lumières, ne bais-
sons pas la garde, car il reste
beaucoup de travail à faire»,
déclare le président de l'An-
tenne, le docteur Josy-Philippe
Cornut.

En recul?
En Valais, de 1983 à décembre
1996, 326 tests VIH positifs ont
été répertoriés. Durant la
même période, 96 cas de sida
étaient déclarés, dont 69 ont
été suivis de décès. La maladie
a atteint surtout les personnes

toxicomanes (42 cas), les per- ques catégories bien précises,
sonnes homosexuelles (20), mais que tout le monde doit
mais aussi les personnes hété- dorénavant se sentir concerné,
rosexuelles avec un total de 29
cas - Toujours pas

Pour la seule armée 1996, on
enregistre dans le canton un
recul dans le nombre de cas
décelés: quatre tests VIH se
sont révélés positifs , et huit
cas de sida ont été déclarés,
contre 10 en 1992, 13 en 1993,
11 en 1994 et 13 en 1995. Soit 4
toxicomanes et 4 hétéro-
sexuels, ce qui prouve que le
risque ne se limite plus à quel-

de vaccin
Selon le docteur Comut, les
malades du sida peuvent dé-
sormais croire en un avenir.
«Les trithérapies sont encore
lourdes et astreignantes, mais
au lieu de survie, il est possible
d'envisager de vivre, certes
avec une maladie chronique,
mais de vivre tout de même...»

Une nuance toutefois. Car si
les trithérapies rendent le vi-
rus indétectable dans le sang,
il n 'est pas encore acquis
qu'elles puissent l'éradiquer
définitivement. «Nous savons
donc que sans vaccin, il n'y
aura pas de victoire à long
terme au niveau mondial», af-
firme le président de l'antenne
sida.

Rester vigilant
L'antenne va donc poursuivre
ses actions de prévention , mais
aussi de soutien et d'accompa-

gnement des personnes concer-
nées et de leurs familles. Un
coordinatrice, Mme Catherin!
Donnet , travaillera dorénavant
à plein temps à l'antenne dam
ce but .

Enfin si la peur et le reje;
ont reculé, l'indifférence pour,
rait devenir pernicieuse, puis-
que l'expérience montre que
d'autres maladies qu'on pen-
sait vaincues resurgissent
parce que l'on a cru pouvoir
diminuer les efforts de traite-
ment, de prévention et d'infor-
mation. Raison de plus pour ne
pas «baisser la garde». (wyj

Nuit de la guitare
PEJMA
Une soirée organisée par

SION. - L'Ecole de jazz et de
musique actuelle met sur pied
ce soir une nuit de la guitare à
la Cave à jazz , sous le théâtre
de Valère.

De 18 à 20 heures, les en-
fants se produiront sur scène
avant de passer le témoin aux
adultes. Le 11 juin , au même
endroit , aura heu l'auditon des
ateliers de l'EJMA. Les audi-
teurs pourront assister aux

E 
réductions d'un «Septet de
asse». Formé de prometteurs

valaisans, cet ensemble a un
répertoire qui permet de voya-
ger entre la tradition africaine
et la musique classique, en
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L'instrumentation inédite de _\ ^r ^m\\basses électriques devrait rem-  ̂ _^r '̂ ^

porter du succès. Les musi-
ciens prévoient d'enregistrer Gaétan Dussex, Philippe Dumoulin, Daniel Varone, Philippe Heizenmann, Fabrice Carron, Etienne
un CD. (c) Delaloye et Patrick Perrier dans les basses fréquences. idd
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Coupe chasselas
La sélection valaisanne.

Nous avons publié mardi la
liste des vins valaisans retenus
pour la demi-finale de la hui-
tième coupe chasselas. Man-
quait à l'appel le Soleil du Va-
lais de Varone Vins, des Cel-
liers de Champsec à Sion dont
l'appellation avait malheureu-
sement échappé à notre atten-
tion.

Revoici donc la liste com-
plète: Christophe et Antoine
Bétrisey, Saint-Léonard,
grand cru; Bon Père Germa-
nier, Vétroz, les Terrasses;
Bonvin Charles & Fils, Sion,
Sans Culotte; Pierre-Maurice
Carruzzo, Chamoson; Marie-
Thérèse Chappaz, Fully, la
Liaudisaz; Pierre-Antoine
Crettenand, Saillon, Promise;
Jacques-Alain Dubuis, Drô-
ne,Savièse, Clavoz; André
Fontannaz, Vétroz, grand cru;
Les Fils de Maurice Favre,
Chamoson, Excelsus; Jo Gau-
dard, Leytron; Gilliard Robert
S.A., Sion, la Cotzette; Lamon
& Cie SA, Flanthey, Montzuet-
tes; Carlo et Joël Maye, Cha-

moson; Romain Papilloud, Vé-
troz, Amandoleyre; Philippoz
Frères, Leytron, la Barme;
Provins, Sion, Corbassières;
Stéphane Reynard et Dany Va-
rone, Savièse, Cornulus
Uvrier; Rouvinez Vins S.A.,
Sierre et Varone Vins, Sion,
Soleil du Valais. frpj

Ramuz
à Conthey

CHÂTEAUNEUF. - Le
Centre valaisan du film et
la Tour lombarde de Con-
they convient le public à la
première valaisanne du
film documentaire «CF.
Ramuz, l'apparition de la
beauté» de Pierre-André
Thiébaud . Cette projection
aura lieu samedi 31 mai, à
19 h 30, à la salle polyva-
lente de Châteauneuf-Con-
they.



Trois communes, une nonce
Brigue, Ried-Bngue et Termen organiseront ensemble leur sécurité

BRIGUE. - L'époque est à la
délégation des tâches de la
Confédération aux cantons et
du canton aux communes. A
Brigue, Ried-Brigue et Termen,
l'on a décidé de s'adapter à la
nouvelle loi sur la police.

Comme les tâches augmen-
tent dans les communes et que
la police cantonale réduit ses
prestations, les trois conseils
ont eu l'idée d'unir leurs ef-
forts.

Termen (800 habitants) et
Hied-Brigue (1600 habitants)
n'avaient pas d'agent. Les ef-
forts pour en engager un entre
les deux communes ont été
vains et ils auraient coûté dans
les 100 000 francs, sans les ins-

tallations. Problème d'autorité
et de compétence également,
pour un agent qui aurait dû lo-
ger sur place.

Huit agents
On s'est donc tourné vers la
ville en dessous. Celle-ci em-
ploie sept policiers commu-
naux. On a mis à l'enquête pu-
blique le poste de huitième
agent. L'équipe devra couvrir
les territoires des trois agglo-
mérations. Les deux commu-
nes du plateau qui monte au
Simplon seront redevables de
75 000 francs par année à Bri-
gue. «La solution est originale
et elle peut servir de modèle à

d'autres agglomérations», esti-
mait le conseiller communal
brigois Anton Sarbach. Pour le
chef de la police communale
Waldemir Seiler, la situation
géographique permet une
bonne couverture: «Gamsen ou
Brigerbad (villages de Brigue)
sont plus éloignés que Ried-
Brigue et Termen.»

Et pourquoi subitement les
deux communes du plateau
ont-elles besoin d'agents lo-
caux? «Parce qu'en vertu de la
nouvelle loi, la police canto-
nale a cessé ses prestations»,
expliquait le président de
Ried-Brigue Othmar Kâmpfen.
On a donc fait le calcul des in-
terventions payantes des

agents du canton et conclu
qu'une collaboration avec Bri-
gue améliorait le rapport qua-
lité-prix. La sécurité du trafic,
les contrôles radar , les fêtes, la
permanence téléphonique, les
renseignements, l'éducation
des enfants et le contrôle de la
petite criminalité dans la ré-
gion ont largement de quoi
remplir le cahier des charges.
Avec Naters, on se contentera
d'une collaboration sur les
contrôles radar.

Dans le Haut-Valais, c'est
une première. L'essai durera
trois ans. Selon le président de
Brigué Peter Planche, les com-
munes haut-valaisannes sans
policiers sont nombreuses, (pc) Pour la police des trois communes, MM. Waldemir Seiler, Anton

Sarbach, Martin Lochmatter, Othmar Kâmpfen, Peter Planche,
Eduard Brogli et Christoph Rubin. nf

A Viège, il neigera en juin
Pour son 75e anniversaire,
le ski-club prépare une
piste de ski artificielle en
ville. Les meilleurs cham-
pions suisses en exhibition.
VIÈGE. - Le Ski-Club de
Viège a 75 ans et il va faire
fort. Il ambitionne rien moins
que d'enneiger l'une des rues
en pente de la ville et d'y orga-
niser des exhibitions. Les
champions qui ont déjà donné
leur accord sont Michael von
Grùnigen, Karin Roten, Steve
Locher, Heidi Zurbriggen,
William Besse, Madlen Sum-
mermatter, Sylviane Berthod,
Didier Plaschy, Sandra Loch-
matter et Mario Summermat-
ter, pour n'en citer que quel-
ques-uns.

«Nous sommes encore en
train de discuter la possible
présence de Cristian Ghedina

et de Luc Alphand», s'aventu-
rait le responsable de la fête
Peter Zenhausern. Le comité
d'organisation, qui a joué de
ses relations jusqu 'ici, aimerait
reculer l'exploit le plus loin
possible.

Et la neige? «Ce sera de la
Eroduction artificielle, avec

¦actionnnement de l'air, pré-
cisait M. Zenhausern. Aucun
dommage à l'environnement.
La firme qui la produit est ex-
perte en la matière. Nous assu-
rons la manifestation par tous
les temps.»

Le clou de la fête sera le 7
juin prochain , veille de la fi-
nale de la coupe de Suisse de
football et de la votation des
JO. Ce jour-là à 17 heures, Ka-
rin Roten et les autres montre-
ront leur savoir- faire sur la
Balfrinstrasse, la rue qui des-
cend derrière le théâtre La
Poste.

Le spectacle commence à 14
heures avec des démonstra-
tions de snow-board. Tout au-
tour, ce seront les bars et les
animations de fête. A partir de
19 heures, tout un chacun
pourra luger. De 19 heures à 21
heures, il y aura une démons-
tration de skating inline. Puis
les festivités se poursuivront
durant la nuit.

Piste officielle en 1920
Des événements semblables, il
y en a eu à Genève, Zurich,
Berlin , Vienne ou New York.
Mais skier sur une rue au mois
de juin, dans la ville la plus
chaude de Suisse, ce sera une
première. Les organisateurs
tablent sur un millier de spec-
tateurs, mais en espèrent le
double. Pas trop, cependant ,
sinon on aura un problème de
place.

Pourquoi la Balfrinstrasse?

Parce que c'était la piste offi-
cielle du ski-club viegeois, il y
a 75 ans. A l'époque, elle mon-
tait jusque derrière l'hôpital
sur les pentes du versant de
montagne et faisait un kilomè-
tre de longueur. La piste du 7
juin mesurera, elle, 150 mètres.
La championne Lea Perren,
qui dominait les courses fémi-
nes dans les années quarante,
a fait ses premières descentes
sur la Balfrinstrasse.

Les organisateurs concoc-
tent leur extraordinaire projet
depuis dix-huit mois. Ils sont
en train de réussir leur pari.
Les coûts sont , d'ores et déjà,
couverts. «Déjà si le spectacle
attirait le seul comité d'orga-
nisation, l'affaire serait renta-
ble», assure M. Zenhausern.

La fête commence déjà le
vendredi 6 juin à 17 heures,
avec un «snowboard-riding» et
une distribution d'autogram-
mes de Vreni Schneider. (pc)
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En route vers le futur
L'assemblée générale de Valais Tourisme hier à Sierre

a permis de dresser le bilan.

Une alerte
centenaire

SIERRE. - La nouvelle loi sur
le tourisme a comme objectif
principal de donner plus de
moyens à cet important sec-
teur économique. Contraire-
ment à l'Union valaisanne du
tourisme, son défunt prédéces-
seur, Valais Tourisme dispose
des bases légales nécessaires à
l'élaboration de la politique
cantonale du tourisme. En
clair, cela signifie que cette as-
sociation, fondée le 24 septem-
bre 1996, est émancipée de
l'Etat du Valais, auparavant
chargé de la gestion du tou-
risme. Cette plus grande auto-
nomie permet un renforcement
de la promotion et une com-
mercialisation plus efficace de
la marque «Valais». Ces chan-
gements structurels forment le
terrain sur lequel prend corps
la nouvelle stratégie touristi-
que valaisanne. Face aux nou-
velles réalités sociologiques et
économiques, il importe en ef-

L assemblée s est tenue
cette année dans la cité du
soleil, en hommage à sa so-
ciété de développement qui
fêtait hier jour pour jour
son centième anniversaire.
Ce jubilé a été l'occasion de
souligner la bonne santé du
tourisme dans la région
sierroise, comme en témoi-
gne le chiffre de 170 000
nuitées pour la saison écou-
lée. «En 1897 , les priorités
allaient déjà au tourisme, à
l'économie et à l'agricul-
ture. Seule la culture man-
quait. Aujourd'hui, avec le
Festival de la BD, les Flo-
ralies, Vinea ou encore
Sierre-Zinal, nous figurons
parmi les villes les plus ac-
tives dans ce domaine en
Valais», raconte André
Pont , le président de la so-
ciété de développement ,
ravi de s'exprimer lors des
assises de Valais Tourisme.

Quelques-uns des membres du comité de Valais Tourisme. De gauche à droite: Viktor Borter,
Pierre Glassey, Melchior Kaibermatten, Jérémie Robyr, président de l'association, Otto G. Loretan
et Cornélia Igler. ni

fet de repenser entièrement le
concept touristique. «La clien-
tèle actuelle est beaucoup plus
mobile et sportive. Nous de-
vons mettre à sa disposition de
nouvelles offres, telles que «la
semaine de golf» ou «la se-
maine culturelle». Ces pro-
duits, encore au stade em-
bryonnaire actuellement, ré-
sultent d'une étroite collabora-
tion entre les divers secteurs
du tourisme. Ils ont comme
grand avantage de regrouper
en une seule prestation les lo-
gements, les activités sportives
et culturelles ainsi que les
transports», explique le prési-
dent de Valais Tourisme, Jéré-
mie Robyr. Comme nous le
voyons, la politique actuelle ne
se résume plus à la vente de
nuitées.

Appel à la solidarité
Pour mener a bien son ambi-
tieux projet, Valais Tourisme
doit disposer de la collabora-
tion de tous. Celle-ci passe par

une redistribution des compé-
tences et par une mise en com-
mun des finances destinées à
la promotion. A l'avenir, les
offices du tourisme se consa-
creront notamment à l'accueil
et à l'animation, tandis que le
marketing du produit Valais
sera confié à Valais Tourisme.
Cette véritable révolution né-
cessite bien sûr des moyens à
la hauteur de ses ambitions.
Pour la mener à bien, Valais
Tourisme entend fonder une
société anonyme en vue de la
commercialisation du tourisme
cantonal, Valais Incoming S.A.
Elle entend développer ses
contacts en Suisse et à l'étran-
ger, cibler le produit touristi-
que selon les diverses attentes
du client ou encore améliorer
le réseau informatique exis-
tant .

Une saison satisfaisante
Apres les baisses successives
des exercices précédents, les
chiffres de la saison 1996-1997

laissent apparaître une pous-
sée de 3,23% des nuitées (pour
1,55% dans l'ensemble de la
Suisse) par rapport à
1995-1996. Cette hausse pro-
vient du bon enneigement dans
les stations et de la consolida-
tion des monnaies étrangères.
«Effet doublement positif ,
puisque la Suisse, et par con-
séquent le Valais, est devenue
financièrement plus accessible
et que, par contre, les destina-
tions étrangères risquent bien
d'augmenter leurs prix, ce qui
peut influencer nos hôtes suis-
ses à rester chez nous», se ré-
j ouit Melchior Kaibermatten,
le directeur de Valais Tou-
risme. Les estimations pour la
saison estivale permettent un
certain optimisme, ce d'autant
plus que l'Asie du Sud-Est
montre un intérêt grandissant
pour notre contrée. Valais Tou-
risme entend œuvrer dans la
continuité. Le chiffre de 83,1%
de clients satisfaits (80 ,5%
pour la Suisse) devrait lui of-
frir de bonnes bases de succès.

La parade de la Fête-Dieu
Les uniformes d'un collectionneur

seront portés lors du cortège de jeudi.
CHIPPIS. - Il y a vingt ans,
André Frély commençait à col-
lectionner des uniformes mili-
taires et des armes blanches.
Aujourd'hui, les armoires de
son appartement et d'un ga-
rage aménagé contiennent des
centaines de costumes datant
de 1852 à 1990 alors que les
sabres, épées, couteaux, baïon-
nettes et autres poignards se
comptent par dizaines. Amou-
reux des antiquités et de l'his-
toire, André a répertorié,
classé et fiché chaque objet se-
lon sa provenance en men-
tionnnant pour chacun le nom
de celui qui le portait. Les ha-
bits et les armes de brigadiers,
de commandants de corps cé-
lèbres , d'hommes politiques,
de personnages qui se sont il-
lustrés dans la vie locale,
comme par exemple Zacharie
Zufferey qui fut fondateur et
premier président du Corps de
Dieu de Chippis, ont été res-
taurés par André et son épouse

au fil du temps. Une fois par
an, lors de la Fête-Dieu, une
vingtaine de costumes repren-
nent vie l'espace d'une parade.
Ce jeudi , à 8 heures du matin,
les soldats du Corps de Dieu
de Chippis, se réuniront au do-
micile d'André pour enfiler ces
habits d'une autre époque
qu'ils sont venus essayer quel-
ques jours auparavant . Puis,
ils défileront à travers le vil-
lage pour le plus grand plaisir
de la population.

Programme
Le programme de la Fête-Dieu
est le suivant: à 7 heures,
diane; à 8 heures, rassemble-
ment par les tambours; à 9 h
20 , défilé des militaires jusqu'à
la maison bourgeoisiale; à
9 h 30, rendez-vous du Corps
de Dieu devant la maison
bourgeoisiale; à 9 h 45, le
Corps de Dieu rejoindra les
autres sociétés. Puis, à 9 h 55

Des centaines de costumes remplissent les armoires d'André
Frély. Certains sont mis en valeur par des mannequins. ni.

premier cortège à travers le tège. Apéritif servi devant
village. A 10 heures, grand- l'église durant l'aubade de la
messe suivie du second cor- fanfare municipale. (dac)

Publicité
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Le T-shirt officiel de la Finale

Mémoire d'enfance
Chants d'étoiles, ouverts dans
la nuit bleue.

La parole naît ,
fluide et vaporeuse,
glissant sur le revers om-

breux de la vallée.
Dans le regard des enfants

vibrent des histoires, des lé-
gendes d'un pays traversé de
neige au printemps. (jmt)

Vive appartenance à un âge
de lumière qui jamais ne
s'éteint dans la mémoire,
odeurs de pommes et de raisins
flétris , de framboises et d'abri-
cots orangés, de terre grise et
sauvage, enfance sauvée à ja-
mais de l'oubli , la saison s'en-
flamme à l'heure du souvenir.
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W v; / ĉ!esiL hff ermMil stf inp sf }
-j È Ê z 5 mil. rj-i •" Les meil,eures 'ondues

~-~3$SÈ3MHSBte§'1k '" La vraie assieMe valaisanne
/i- 'iWil l̂ 

"¦ '-es 
'ameuses meringues au feu de 

bois
'JÎYYt RNÊ _^3fei:/ à la crème double du Pays-d'Enhaut
M-^'̂ t 

h\-s ... Le plus magnifique coup d'œil sur Gstaad
SrM: 'Ém et sa région

ln$£j AUBERGE REFUGE DU BARRAGE
d^£_T-̂ H» !____. Famille Jean-Maurice Luyet
&̂ $&Zg?Y% ^̂  

A visiter: musée, chapelle, boulangerie,
fejj  T> ^r salles des pipes^-.i. ....(• - ^- TéL (033) 755 12 32 - (027) 395 24 10

• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •
Avec le retour du muguet

: le café de Champlan ;
* Chez Mary-Jane
* vous suggère: *
* ses grillades... •
* beignets de crevettes et calmars, sa spécialité *
* le gigot d'agneau et ses crus au verre •

^ 
Du mercredi au samedi dès 19 h non-stop

+ Fermé le dimanche et jours fériés
* •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •- A-
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Fermé le mercredi
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Çratin dauphinois
Jardinière de légumes

(Dessert surprise
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du 28.5 au 31.5

du pays
le cabas de
2,5 kg

Pommes de terre
«Bintje» A du 28.5 au 3.6

Toutes les sauces à salade
fraîches «Anna 's best»
en flacon de 50 cl -.90 de moins
Exemple: ^̂ k m_ M
Balsamique È m IL M
50 cl ¦¦31

3.40 m
En vente dans les MM et MMM

du 28.5 au 3.6
Le Beurre _*__. Jfc Mk
250 a î lffl

du 27.5 au 31.5
Plantes vertes
120-140 cm

du 28.5 au 3.6
Charcuterie Délicatesse

les 100 g

prétranchée
«produit suisse»

du 28.5 au 3.6
Demi-crème UHT 1 T#|
25 cl 2?3tt Itf W

50 cl 3k2«[ V»"

Le Beurre _\ L t\ \ 0/MW- 4̂0^>-
500 g S^ftUV ^̂ ^̂  é\û \
Gruyère salé 1 P HI WUHH JHU ni mm
le kg J*fcé£ i w • Ir ,'¦ --v, _ ~-~r, du 28.5 au 31.5

du 28.5 au 7.6 kWÊÊktW I . 

250-320 g -.40 de moins Jk ile kg —B
500/640 g -.80 de moins 

^̂  ^*
W ^mm\

Exemple: Pâte à gâteau brisée 1 ÇA Œk *>- """ I A
octogonale , 270 g 3̂ 90: !• 9 V _^7_-__. 

Toutes les pâtes à tarte et à pizza 1 . r(V .es

fraîches WWt l!mPortees
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
«Caprice des Dieux»
fromaae français MëSê

W à pâte molle I $* ^̂ |
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Victimes d'une décision contraire aux intérêts de leur club prise par
le Conseil communal, les dirigeants de Tourbillon se sentent gravement trahis

s avec cette der-
filiale du groupe
agen, dont le prési-
j directoire, Ferdi-
iech, voudrait faire
ence à Mercedes

ident de Benetton
nula One et fils de Lu-

D

éjà tendues sous l'ère
d'André Luisier, les re-
lations entre la com-

mune de Sion et son club de
football ne se sont guère amé-
liorées depuis l'arrivée au pou-
voir de Christian Constantin,
en 1992. On se souvient no-
tamment de la fameuse affaire
des sièges de la tribune princi-
pale pour lesquels l'actuel pré-
sident d'honneur avait finale-
ment été contraint de régler
lui-même la facture, dénoue-
ment qui avait défrayé la chro-
nique de l'époque.

Par Christian Rappaz

Les hommes passent mais les
divergences demeurent puis-
que deux lustres plus tard, la
partie de «je t'aime moi non
plus» entre les deux camps qui
devraient n'en faire qu'un con-
naît un nouvel épisode à re-
bondissements dont les réper-
cussions, cette fois, pourraient
aller au-delà du simple conflit
d'intérêts et de personnalités.

Brandon de la grave dis-
corde opposant autorités com-
munales et dirigeants du club,
le refus des premières d'accor-
der aux seconds la garantie
nécessaire à l'octroi d'un mon-
tant de 1,4 million de francs
sous forme de crédits LIM
(voir la genèse de l'affaire en
marge), argent devant servir à
payer les améliorations fonciè-
res effectuées récemment au
stade Tourbillon (business
seats, restaurants, espaces
commerciaux, ete,) pour un to-
tal de 2 ,8 millions de francs.

Un refus qui plus est voté à
une majorité écrasante (13
contre 2) et reçu comme une
véritable gifle par le président
Constantin et son équipe. C'est
d'ailleurs bien ce front uni al-
lant à l'encontre du développe-
ment du FC Sion qu'ont fus-
tigé les dirigeants du club hier,
au cours d une conférence de
presse convoquée en urgence.
«Ce rejet massif ne trouve au-
cune justification objective», a
déclaré Me Yves Balet, vice-
président et administrateur
général du FC Sion. «Nous
avions fourni toutes les cau-
tions nécessaires et la com-
mune n'encourait pas le moin-
dre risque financier dans cette

affaire», affirma-t-il, rap-
pelant que la Municipalité,
propriétaire du stade, bénéfi-
cie donc des améliorations ap-
portées sans avoir déboursé un
seul centime ni apporté la
moindre volonté de soutien.

Changement
de nom

Un comble pour le président
Constantin, lequel interprète
le comportement des autorités
comme un geste de mépris de
leur part envers la cause et
surtout l'avenir du club. «Au-
cune progression ou intégra-
tion européenne n'est possible
sans un soutien politique lo-
cal», résume-t-il, fermement
décidé à prendre au plus vite
les dispositions que cette si-
tuation impose. En raccourci,
son discours se résume par
cette formule: «Puisque les
élus de la commune ne veulent
pas d'un FC Sion fort et ambi-
tieux, le FC Sion se voit force
de trouver par lui-même des
solutions propres à garantir
son éclosion.» Concrètement,
Constantin a donc annoncé un
profond remaniement structu-
rel à mener à bien dans l'année
qui vient. Celui-ci sera articulé
autour de quatre axes princi-
paux: 1. Séparation des sec-
teurs professionnels et ama-
teurs du club (respectivement
9,8 millions et 300 000 francs
de budget) et constitution
d'une société anonyme avec in-
troduction en bourse (en prin-
cipe à Londres, avec un capi-
tal-actions de 25 millions de
livres, dont 42% seront ouverts
au public). 2. Nouveau nom de
la société. 3. Déplacement de
son siège social dans un autre
lieu. 4. déménagement, s'il y a
lieu, du secteur professionnel.
A moins que le FC Sion, qui
considère que par sa décision
la commune a rendu caduc le
contrat de bail le liant à elle,
ne se fasse éjecter de Tourbil-
lon avant. Motif: non-paie-
ment de la location (320 000
francs la saison passée) que,
dans la foulée, Constantin et
consorts ont décidé de suspen-
dre. L'épreuve de force est en-
gagée...

Le trio dirigeant du FC Sion de
gauche à droite: Pierre-Alain
Grichting, Christian Constan-
tin et Yves Balet. mamin

* t. Mon ei

«Notre position est claire»
François Mudry, président de la Municipalité , n'envisage

pas de revenir sur la décision du Conseil municipal.
S

uite à la conférence de
presse du matin du FC

Sion, le président de la ville de
Sion, François Mudry, a ac-
cepté de donner la version of-
ficielle du Conseil municipal,
décision prise le 25 avril der-
nier.

Par Jean-Pierre Bâhler

- Le Conseil municipal n 'a
jamais dévié. Sa position est
claire: pas d'engagement de
responsabilités dans le cadre
des transformations de la tri-
bune principale et pas de ré-
percussions financières futures
pour la Municipalité. La déci-
sion du 15 mai 1997 de refuser
de garantir le cautionnement
des crédits LIM (deux fois
700 000 francs) n'en constitue
qu'une confirmation.
- Quelle est la raison de ce

refus?
- Notre conseil s'en est tenu

au contrat de bail , signé le 15
juin 1996. L'avenant précisait
que les parties se devaient de
régler les modalités du pro-
blème des crédits LIM. Les ga-bleme des crédits LIM. L,es ga-
ranties suffisantes devaient François Mudry: «La position de notre conseil est claire.

être apportées par le FC Sion.
Mais rien n'a été entrepris.
- Quel est votre point de vue

face aux attaques et reproches
du président du FC Sion à
l'égard de la Municipalité?
- Pour moi, c'est une atti-

tude d'enfant gâté et non
d'adulte responsable, ce sont
des pressions maladroites et
des moyens de contraintes in-
acceptables.

L'image de marque de la
ville de Sion est un peu ternie
par l'attitude des autorités,
d'autant plus que nous som-
mes dans une phase décisive
pour le Valais avec la votation
du les JO 2006.
- Est-ce que le Conseil mu-

nicipal peut revenir sur sa dé-
cision?
- Les collectivités publiques

ont le souci de choisir leurs in-
vestissements, et nous devons
respecter nos décisions. Une
fois pour toutes, notre position
est claire, ai toutetois le con-
seil voudrait rediscuter du
problème, il faudrait déjà qu'il
vote l'entrée en matière sur cet
objet.

• • 1 •unicroaiite:
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Dans le Chablais, ça déménage. Monthey amorphe? Tu parles
Le président intérimaire Noël Bianchi dessine le f utur.

Accrochez vos ceintures!
A Monthey, on a décidé de
prendre le taureau par les cor-
nes. Et de lui faire parler un
autre langage. Plus direct. La
frustration d'une saison qui ne
tint pas les promesses es-
comptées a débouché sur une
remise en question profonde. A
peine le championnat terminé,
le président Noël Bianchi an-
nonce la couleur. Et la hauteur
de la prochaine barre. Levez
votre regard !

Par Christian Michellod

«Nous avons fixé des exigen-
ces. Nous avons demandé à
Roger Vergère la première
place à Noël, sinon il y aura du
bruit.» Dirigeant intérimaire
depuis avril 1996, Noël Bian-
chi pousse le bouchon encore
plus loin. Beaucoup plus loin.
«L'objectif , c'est une place de
finaliste en fin de saison et
l'ascension en LNB. Ou ça
passe, ou ça casse!»

riSS^ad t̂ SSwSto "f Bianchi: le p'ésident du FC Month°y veut faire bou9« /a
transparaît une amertume cer- bussien
taine. «Etre trop gentil, ce . 
n'est pas une bonne chose. Il
faut serrer les boulons. La di-
rection de la première équipe
doit être plus ferme.» En fait ,
ce changement radical de dis-
cours fait suite à une saison
décevante au cours de laquelle
certains joueurs ont flanché.
Le but, c'est donc de remettre
le wagon sur les rails. «Et les
joueurs devant leurs responsa-
bilités.» Pointe à l'horizon de
la reprise fixée au 7 juillet un
mot porteur d'espoir: la saine
concurrence. Dans cette opti-
que, le contingent a été étoffé
en qualité.

Publicité

Union avec Sion!
Cet objectif ambitieux - fina-
les et promotion - n'est qu'une
étape qui doit servir une autre
cause. Plus ample. Celle d'un
canton et de son football. «En
Valais maintenant, il y a une
équipe phare et les autres qui
végètent. Ce n 'est bon pour
personne. Il faut avancer !
C'est pourquoi nous sommes
en pourparlers avec le FC Sion
pour une étroite collaboration.
Un centre de formation existe
et il y a des footballeurs qui
doivent se montrer. Monthey
désire être le club ferme du FC
Sion. Nous sommes sur la
bonne voie.» Pour concrétiser
cette idée de rassemblement,
une promotion en LNB est né-
cessaire. Administrativement
surtout.

La boucle est donc bouclée.
Noël Bianchi trépigne d'impa-
tience. L. vient de lancer un
défi de taille. Qui motive. Qui
fait bouger les choses et les
gens. Taire aussi certains au-
tres. «Beaucoup de monde
pense que notre club est amor-

phe. Et que nous entretenon
de mauvaises relations avec 1
FC Sion.» Le démenti devrai
donc bientôt passer de la pa
rôle aux actes! A suivre.

Cyclisme

«Midi Libre»:
victoire

de Desbiens,
Roland Meier

24e

Voici l'horaire CFF du déplacement au match Grasshopper -
Sion de samedi.

Départ: Saint-Maurice à 14 h 23; Martigny à 14 h 36; Sion à
14 h 55; Sierre à 15 h 09; Zurich à 18 h 42.

Retour: Zurich à 22 h 30.
La vente des billets d'entrée au match et les billets CFF débute

jeudi matin dans toutes les gares CFF.'*¦ Publicité ^1™ séance d'entraînement izà, T™ / t  ?_ avant de rejoindre leur club Richard Chassot, tous m.t.
respectif. Rolf Fringer, quant à

n a i n  + ro  e m i l . . .  M . lui> ralliera Munich pour assis- SIX Semaines, p e i n i r e  S C U i p t e u r  ter à la finale de la ligue des H P nansp nnurchampions entre la Juventus et ue P . ,/"
du tourisme et des sports d'hiver par excellence, le valais possède déjà I' i fl f r 3 - ™ Borussia Dortmund. Armin Meier
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La première étape du grand
prix du «Midi Libre», cou-
rue entre Narbonne et Ba-
raqueville et longue de 199
kilomètres a été remportée
par le Français Laurent
Desbiens qui a couvert la
distance en 5 h 23' . Le cou-
reur de Cofidis a devancé le
Danois Bo Hamburger de
huit secondes et l'Italien
Luca Gelfi, premier d'un
groupe de 11 coureurs, de
douze secondes. Meilleur
suisse, Roland Meier (Swiss
Post Team) a pris la 24e
place, à 2'50» du vainqueur.
Les Vaudois Pascal Richard
(30e) et Laurent Dufaux
(52e) pointent , quant à eux,
à 11*14", tout comme
Daniel Schnyder (62e) et
Pierre Bourquenoud (71e).

Grand prix du «Midi Li-
bre». Première étape. Nar-
bonne-Baraqueville. (199
km): 1. Laurent Desbiens
(Fr, Cofidis), 5 h 23'. 2. Bo
Hamburger (Dan) à 08". 3.
Luca Gelfi (It) 12". 4. Ro-
dolfo Massi (It) ; 5. Jan Ull-
rich (Ail); 6. Cédric Vasseur
(Fr); 7. Dariusz Baranowski
(Pol); 8. Angel Miguel Ca-
sero (Esp); 9. Joona Laukka
(Fin); 10. Stéphane Pétil-
leau (Fr) , tous m.t. Puis les
Suisses: 24e Roland Meier à
2'50". 30. Pascal Richard à
11'14". 52. Laurent Du-
faux; 62. Daniel Schnyder;
71e Pierre Bourquenoud ,
m.t. 100. Guido Wirz à
22'25" . 102. Nicki Aeber-
sold; 112. Cédric Millery;
123. Frédéric Vifian. 127.
Richard Chassot, tous m.t.

Au Hardturm
avec le FC Sion

Samedi 31 mai 1997 à 20 heures

Grasshopper - Sion
3000 billets en vente au secrétariat

du FC Sion
Fr. 15- pelouses adultes

Fr. 6.- pelouses enfants (6-16 ans),
apprentis, étudiants, AVS, Al

Train spécial
Fr. 45- de Saint-Maurice via Brigue jusqu'à

Zurich pour l'horaire, consulter les CFF

La star Ronaldo
au Barça jusqu'en 2006

Son salaire a été doublé.
La vedette brésilienne la plus
convoitée de la planète, Ro-
naldo jouera au FC Barcelone
jusqu 'en 2006 , selon le prési-
dent du club catalan José Luis
Nunez. Pour conserver sa
«perle» brésilienne qui mena-
çait de filer vers d'autres
cieux, en Italie, notamment, le
Barça a accepté de doubler son
salaire qui atteindra 500 mil-
lions de pesetas nets par an
(environ 5 millions de francs
suisses).

La clause de cession du pro-
dige brésilien, 20 ans, a de plus
été portée à 10 milliards de pe-
setas (environ 100 millions de
francs suisses, record mondial)
contre 50 millions actuelle-
ment. Son contrat , entièrement
pris à la charge du club, sans
participation directe d'un par-
rain , a été prorogé de deux ans
jusqu 'en 2006 , a précisé M.
Nunez.

Aucun autre détail n 'a filtré
sur cet accord, dont la signa-
ture n'a pas encore été annon-
cée. En 1996, le Barça avait
déboursé 20 millions de dollars
pour s'attacher les services de
Ronaldo, alors au PSV Eind-
hoven. Un an plus tard, cette
somme, jamais vue dans le
football espagnol qui a pour-
tant accueilli d'autres su-
perstars étrangères, apparaît
presque dérisoire.

Vitesse, puissance,
flair...

Ronaldo , il est vrai , a fait hon-
neur à son titre de meilleur

joueur du monde que lui a de-
cerné en 1996 à Lisbonne, en
janvier, la FIFA. Vitesse, puis-
sance balle au pied, flair de-
vant le but adverse: la compa-
raison avec son compatriote
Pelé vient tout de suite à l'es-
prit. A cette réserve près: fon-
cièrement individualiste, Ro-
naldo doit encore apprendre à
céder au besoin le ballon dans
les 18 mètres adverses.

Meilleur réalisateur du
championnat espagnol, Ro-
naldo a offert 34 buts en 39
matches aux supporteurs du
Barça qui ne lui reprochent
qu'une chose: véritable entre-
prise multinationale à lui seul,
l'as doit partager son temps et
son talent entre la Catalogne
et la sélection brésilienne. Le
parrain des champions du
monde, la firme américaine

Nike, dispose en effet dun
contrat privé à vie avec le
joueur et exige sa présence
sous les couleurs du Brésil
pour le moindre match amical.

Ronaldo jouera ainsi dans
les jours qui viennent une ren-
contre sans importance contre
la Norvège quand ses coéqui-
piers sont à deux points du
Real Madrid à trois journées
de la fin. Sur le terrain, le
joueur est d'une correction
presque exemplaire.

Jamais il n'a été vu critiquer
une décision arbitrale. Ce
grand jeune homme rieur et
désinvolte n'a commis qu'un
seul écart cette saison: un bras
d'honneur aux supporteurs de
l'Atletico Madrid. Il est vrai
qu'ils avaient touché une fibre
sensible en insultant sa fian
cée, Suzana Werner. (si)

Un bon test
L'équipe suisse à l'entraînement
Face à Grasshopper «moins de
21 ans» avec qui évoluaient
quelques éléments à l'essai, la
sélection suisse formée par les
talents de la LN s'est imposée
2-0 (1-0), à Dùrbach, devant
300 spectateurs. Les buts ont
été marqués par le Bâlois Gae-
tano Giallanza (20e) et le Zuri-
chois Castillo (80e).

Rolf Fringer a pu se réjouir
de la bonne prestation livrée

notamment par le sociétaire de
la Lazio de Rome, l'Italo-Ber-
nois Guerino Gottardi, en
passe d'obtenir sa naturalisa-
tion. Il a également vu à
l'oeuvre l'attaquant du FC Aa-
rau, Patrick De Napoli, qui
s'est ménagé plusieurs chances
de but en première mi-temps.
Le Lausannois Léonard
Thurre a également laissé une
très bonne impression.

Mercredi matin, les sélec-
tionnés livreront encore une
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Vacances balnéaires 8 jours
Fr. 485.-

COSTA-BRAVA Espagne. Avion,
hôtel", pension complète + boisson.
Tarif haute saison et toutes taxes.

EUROCHARTER CH (027) 398 23 86
17-269438

CONCOURS LECTEURS
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2e Mountain 4|*̂ Si
Bike Downhill \WP j f
Loèche-les-Bains ,'Jm
6, 7 et 8 juin l l
Indiquez la discipline
de la Magura Cup
et gagnez:

1" prix:
1 week-end pour 2 pers.
(logement, petit déjeuner)
à l'Hôtel Alpenblick, Votre
Loèche-les-Bains réponse au
r >rix: 156 60 164
1 repas pour 2 pers. (Fr> 1.49/min)
au Restaurant Romerhof
(val Fr. 120.-) Code 15
y au 10< prix: ou écnvez
2 entrées au Burgerbad, sur carte ^  ̂au
Loèche-les-Bains Nouvelliste, concours
11e au 20 prix: Magura Swiss Cup,
T-shirt Biker-Summer case postale 680,
Magura 1951 Sion..

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

£>E CU I VRE S
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Nous cherchons pour compléter
notre formation
cornets Bb
euphonium
trombone (évent. trb basse)
percussions
Prière de contacter le directeur
C. Jeanbourquin, tél. 027/306 55 42
ou 079/350 36 44, jusqu'au 4 juin.

36-402622

VOTRE SPÉCIALISTE EN AQUARIOPHILIE
EAU DOUCE, EAU DE MER, INVERTÉBRÉS

Aqua-Home
Rue de la Gare 6

1860 AIGLE
0 (024) 466 67 76

j $ WK̂ Fabrication d' aquariums
AAarVn sur mesure
Safc^ kioO Matériel spécialisé

jML _̂_fv° toutes marques
^̂ »»*̂ jp Installation et entretien

à domicile

OFFRE SPÉCIALE FÊTE-DIEU

DROGUERIE SIERROISE
t\A mnoc^ Herboristerie

\r 0̂m1mm> Centre BIONA9uwyp J . PUIPPE
l^J--^mr Rue du Bourg 4 . S|ERRE

Tél. (027) 455 10 91

NOUS AVONS TRANSFORMÉ
POUR MIEUX VOUS SERVIR

I VENDREDI 30 MAI ET I
SAMEDI 31 MAI

Venez vous laisser surprendre
dans nos locaux entièrement

rénovés

DURANT CES 2 JOURS

10 50%
SUR TOUT L'ASSORTIMENT

(sauf médicaments)

UN CADEAU SERA REMIS
A CHAQUE CLIENT

36-403107
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Hingis
à l'orange

Martina Hingis s'est vu dé-
cerner le prix orange ré-
compensant le joueur ou la
joueuse le plus disponible,
aimable et iair-play envers
la presse et le public. Ques-
tionnée sur le sujet , la Suis-
sesse s'est contentée de sou-
rire, visiblement gênée.

Rios
au citron

Quant à Marcelo Rios, il
s'est vu remettre pour la
deuxième année d'affilée le
prix citron, «récompense»
peu enviable, qui désigne le
joueur le moins agréable.
Un hasard? Questionné à
son tour, le Chilien a refusé
de livrer le moindre com-
mentaire en balayant la
question d'un geste pour le
moins «parlant».

Ivanisevic
battu

Goran Ivanisevic, que l'on
annonçait pourtant en
forme, n 'a fait qu'un petit
tour à Paris. Puis il s'en est
allé, battu par Magnus
Gustafsson, l'autre Suédois
du jour. «J'ai eu tellement
de possibilités dans ce
match, tellement de balles
de break que je n'ai pas su
saisir. Je m'en veux. J'étais
pourtant bien. Chaque fois
que je pensais prendre mes
distances, je perdais mon
avantage. J'avais encore
bien commencé le qua-
trième set. Il est difficile
pour moi de penser dès au-
jourd'hui à Wimbledon. Il
n'est pas bon de s'y prépa-
rer trop rapidement.»

Les Suisses
à l'œuvre

Deux Suisses sont engagés
aujourd'hui. Marc Rosset
affrontera Jason Stolten-
berg (ATP 37) aux environs
de 12 h 30 sur le court 1.
Patty Schnyder est appelée
à défier Katarina Studeni-
kova (WTA 36) à 11 heures
sur le court 6. On n 'avait
pas de nouvelle, par contre,
d'Emmanuelle Gagliardi ,
censée rencontrer Domini-
que Van Roost (WTA 33).

Signalons encore les ren-
contres Sampras-Clavet,
Kafelnikov-Raoux, Taran-
go-Muster et Moya-Portas.

Résultats
Simple dames, premier tour:

Steffi Graf (AU/2) bat Paola Sua-
rez (Arg) 6-1 6-4. Nathalie Tauziat
(Fr) bat René Simpson (Can) 6-3
6-2. Brenda SchuItz-McCarthy
(Ho/14) bat Lenka Cenkova (Tch)
6-3 7-5. Virginia Ruano (Esp) bat
Angeles Montolio (Esp) 6-0 6-0.
Elena Likhovtseva (Rus) bat
Lenka Nemeckova (Tch) 6-4 6-3.
Karina Habsudova (Slq/15) bat
Olga Barabanchikova (Bié) 6-3
6-3. Yuka Yoshida (Jap) bat Ra-
chel McQuillan (Aus) 6-2 6-4. Lea
Ghiorardi-Rubbi (Fr) bat Miriam
Oremans (Ho) 2-6 6-2 6-3. Mar-
tina Hingis (S/1) bat Henrieta Na-
gyova (Slq) 6-0 6-2. Ai Sugiyama
(Jap") bat Elena Wagner (Ail) 5-7
6-4 6-1. Elena Makarova (Rus)
bat Alexia Dechaume-Balleret
(Fr) 6-4 6-2. Jana Novotna (Tch/
4) bat Cristina Torrens (Esp) 6-3
6-2. Amélie Mauresmo (Fr) bat
Jolene Watanabe (EU) 6-3 6-4.
Flora Perfetti (It) bat Nana Miyagi
(Jap) 7-6 (7/3) 2-6 6-0.

Simple messieurs. Premier
tour: Carlos Moya (Esp/9) bat Al-
berto Martin (Esp) 6-3 6-7 (3/7)
5-7 6-3 6-3. Hicham Arazi (Mar)
bat Hendrik Dreekmann (Ail) 6-3
6-4 6-2. Olivier Delaître (Fr) bat
Tim Henman (GB/14) 6-2 2-6 1-6
6-2 6-4. Magnus Larsson (Su) bat
Jim Courier (EU) 6-1 6-2 4-6 1-6
6-4. Alexandre Volkov (Rus) bat
Daniel Nestor (Can) 6-1 6-1 3-6
6-2. Marcos Ondruska (AS) bat
Miguel Pastura (Arg) 7-6 (7/3) 6-2
6-1. Marcelo Rios (Chili/7) bat
Wayne Black (Zim) 6-4 5-7 4-6
6-2 6-1. Mark Philippoussis (Aus)
bat Nicklas Kulti (Su) 6-2 4-6 3-6
6-4 6-4. Todd Woodbridge (Aus)
bat Kenneth Carlsen (Dan) 7-6
(8/6) 4-6 6-4 6-0. Sergi Bruguera
(Esp/16) bat Johan Van Herck
(Be) 6-3 0-6 6-2 6-0. Michael
Chang (EU/2) bat Rodolphe Gil-
bert (Fr) 6-2 6-3 6-2. Magnus
Gustafsson (Su) bat Goran Ivani-
naij» tr>rr.,A\ A C C O 7 C /T/Q .

Steffi Graf au petit trot

I point que certains n 'ont pas (spahr)

Tranquille, Steffi Graf. Son hésité à évoquer sa future re-
premier tour n'avait rien d'un traite sportive. Ce serait la re-
pensum. N'empêche qu 'après léguer un peu vite aux oubliet-
une longue blessure, et même tes. Après tout, elle figure tout
si elle s'est imposée dimanche de même parmi les prétendan-
à Strasbourg, l'Allemande tes. «Il vaut mieux attendre
était attendue au contour de la deux ou trois tours avant de se
porte d'Auteuil. «Je me suis projeter ainsi dans le futur,
bien sentie sur le court , avoue- Plusieurs joueuses ont bien né-
t-elle. J'ai mieux servi qu'à gocié les tournois sur terre
Strasbourg. Mis à part les der- battue. Prenez Novotna! Per-
niers jeux, je n'ai pratique- sonne n'en parle, pourtant , elle
ment pas commis une seule er- est en forme.»
reur. C'était un bon premier Steffi Graf ne s'attardera
tour.» pas longtemps sur le cas Hin-

ue quoi raire n ae ses soucis gis. u est vrai que pour eue, ie
et d'un genou qui la fait souf- rendez-vous, que tout le
frir depuis trop longtemps. Au monde attend, est encore loin.

Cinquante minutes, pas une de p lus, pou r éliminer Nagyova
La Suissesse, impressionnante, sera très dure à battre.

Joliment, on affirme ici que
seul un cheval est capable de
mettre à terre Martina Hingis.
Et ma foi , jusqu'à preuve du
contraire et jusqu'à aujour-
d'hui, c'est bien la plus belle
conquête de l'homme qui a eu
raison d'elle. C'était le 21 avril
dernier. Un bon mois plus
tard, sept semaines après un
succès arraché à Monica Seles,

Martina Hingis est de retour.
Plus fraîche que jamais.

De la fraîcheur , la Suissesse
en a à revendre. Des tonnes.
Hier, elle a en distillé à son ad-
versaire, Henrieta Nagyova,
balayée en cinquante minutes.
Elle en a surtout distribué au
public, via quelques clins d'œil
et gestes qui font le bonheur
du bon peuple français. Celui-
ci est d'ailleurs tout acquis à la
cause de la princesse de Triib-

bach. A témoin l'ovation qui
accueillit Hingis au sortir d'un
succès sans histoires. «En en-
trant sur le court, je ne savais
pas très bien comment je m'y
sentirais. J'étais bien.»

Aucun doute là-dessus. Pas
plus qu'à propos de sa blessure
au genou, conséquence donc
d'une chute de cheval, son seul
faux-pas d'une saison sans au-
tre fausse note. «En fait , j'étais
un peu gênée sur certains dé-
placements. Heureusement,
j' ai bien anticipé ses amor-
ties.»

Plus rapidement dit , Mar-
tina Hingis a balayé l'opposi-
tion. Cinquante minutes, donc,
mais vingt seulement pour
conclure un premier set mené
au galop. Il est évident que le
nouveau numéro un mondial
était heureux d'être là. «Le jeu
me manquait, confie-t-elle.
Ces sept dernières semaines,
j'étais même terriblement frus-
trée. Au point de ne même pas
pouvoir regarder du tennis à la
télévision. Alors oui, j'étais
vraiment excitée de revenir sur
le circuit.»

Et qu'a-t-elle fait de ces lon-
gues semaines à niminer son
«spleen»? «De la physio, deux
heures par jour. Moi qui
m'étais promis de ne jamais en
faire... Là, j'ai été contrainte.
J'ai soulevé des poids, aussi,
fait un peu de vélo. Quant au
roller et au cheval, ce ne sera
pas avant la semaine pro-

Martina Hingis ne s'est pas attardée sur le court. Vite fait, bien
fait en deux sets keystone

chaîne (réd.: elle a été invitée
par Pierre Durant, champion
olympique de saut d'obsta-
cles). Au moins.»

A propos de ce dernier, et
parce qu'il représente un peu
sa vie au même titre que le
tennis, Martina Hingis ne tient
pas à s'en passer. Elle s'est
simplement juré de ne plus
conquérir une monture autre
que la sienne.

«Mon genou va mieux»
Mais pour en revenir au pré-
sent, et à ce grand chelem
qu'elle aborde pour la pre-
mière fois en tant que pre-
mière tête de série, elle calme
les ardeurs de ceux qui la
voient déjà succéder à Steffi
Graf. «J'ai bien joué ce pre-
mier match, certes. Mais je ne
m'estime pas encore remise à
100%. A propos, et parce
qu'on ne cesse de me poser la
question, sachez tout de même
que mon genou va mieux. J'hé-
site d'ailleurs à porter un T-
shirt qui mentionne cela afin
que tout le monde le sache.»

Martina Hingis a l'art de
mettre tout le monde dans sa
poche. Seuls ses adversaires ne
goûtent pas vraiment à la plai-
santerie. Sachez à propos que
la prochaine à se présenter se
nomme Gloria Pizzichini et
qu'elle pointe au 72e rang
mondial. Autant dire qu 'elle
n'a rien d'un pur-sang.

Jim Courier ba
L Américain, souvent inspire a Paris,

est éliminé dès le premier tour par Larsson
Curieux match que celui qui a
opposé Jim Courier, ancien
double vainqueur à Paris, à
Magnus Larsson, un Suédois
qui pointa au dixième rang
mondial en 1995, et qui pos-
sède, comme autre particula-
rité, l'un des meilleurs coups
droits du circuit. Durant deux
sets, et même un peu plus,
Larsson fit d'ailleurs grosse
impression en baladant son
adversaire. 6-1 6-2, puis 4-2
dans le troisième set, le Sué-
dois paraissait irrésistible. La

Jim Courier est sorti par la
petite porte... keystone

machine, ensuite, s enraya.
«J'ai commencé à rater quel-
ques balles. Lui a mieux joué.
Ensuite, j' ai pensé à ce qui
s'était passé dans ce troisième
set. En début de cinquième
manche, j' ai eu un break un
peu chanceux. A partir de là,
j' ai simplement essayé de te-
nir.»

Magnus Larsson sera encore
chahuté deux fois sur son ser-
vice. Il est vrai que Jim Cou-
rier avait retrouvé un excellent
niveau de jeu. «Nous avons
souvent eu des batailles ser-
rées, se souvient le Suédois. Je
suis heureux de m'en être sorti
aujourd'hui. Je l'avais trouvé
très bon à Rome. Cette fois, il a
davantage raté de coups en dé-
but de match.»

S il n est plus le puncheur
qu'il était encore au début des
années nonante, Jim Courier
n'en reste pas moins une va-
leur sûre à Roland-Garros.
D'autant plus qu'il adore l'en-
droit. «Oui, mais aujourd'hui,
j' avais le sentiment d'être sur
une autre planète, lance le plus
français des Américains.
J'étais tout simplement mau-
vais. Je me sentais en dehors
du jeu.»

Depuis 1991, si l'on excepte
un quatrième tour en 1995, Jim
Courier n'avait jamais fait

moins bien que quart de fina-
liste. «Lorsque j'ai pris con-
naissance de mon premier
tour, je m'attendais à un
match difficile. Bien plus que
la défaite, je suis déçu de mon

jeu . Mon tennis m a  attriste.
Ce que je ferai demain? Le so-
leil continuera à se lever, non?
Je prendrai l'avion et rentrerai
chez moi. Ensuite, je me pré-
parerai pour le gazon.» (spahr)

vraim
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jours. «J'ai beaucoup mieux ___u

Rios entretient
sa réputation

Le Chilien alterne le meilleur
et le p ire sur le court.

En dehors, c'est le p ire.
Marcelo Rios prend visible-
ment un malin plaisir à culti-
ver ce qui fait , depuis quelque
temps, sa personnalité. Dédai-
gneux avec ses admirateurs, au
point de refuser systématique-
ment un autographe - «je n'ai
jamais compris l'intérêt d'une
signature», réplique-t-il - mé-
prisant avec la presse, qui le
lui rend d'ailleurs bien, le Chi-
lien ne fait rien comme tout le
monde. Même sur le court, où
on l'attendait autrement
mieux inspiré qu'à la ville, il
n 'a pas fait très grosse impres-
sion. Et pourtant, l'adversaire
proposé, le modeste Wayne
Black, 250e joueur mondial,
aurait dû lui permettre d'en-
trer en douceur dans le tour-
noi. Au lieu de cela , Marcelo
Rios a dû aller à la limite des
cinq manches. «Si j'avais pu
pratiquer mon jeu , ce n'aurait
pas été aussi difficile pour
moi. Mais j'étais un peu mou.
J'ai commis trop d'erreurs di-
rectes aussi.»

Pour ça, le Chilien n a pas
été avare. C'est qu'il en a sorti ,
des coups droits notamment. Il
s'est même permis de balancer
la balle de premier set pour v^,^...̂ ^ .-- . .-¦._> .-. . ..., ._ . y^^on».. ^
Black avec une désinvolture I Ék C I ^1 f \  m.ç G* A y f \  lk|
qui n'était pas sans rappeler &* \  /  i / ^| V "fc- S *\ t™ V * %Ivanisevic dans ses meilleurs 

joué dans les deux dernières
manches. Physiquement, je me
sens bien. Je suis prêt à dispu-
ter des rencontres en cinq sets.
Là n 'est pas le problème.»

Marcelo Rios a tout de même
dû écarter une balle de break
dans le premier jeu de la man-
che décisive. Après quoi, la
suite se résuma en une prome-
nade de santé pour lui. Encore
que son état d'esprit sur le
court, sa façon d'alterner le
meilleur et le pire, n'est pas di-
gne d'un favori, le plus régu-
lièrement cité ici. «Les Espa-
gnols seront très durs à battre,
affirme-t-il. Cette année, il est
difficile de désigner un favori.
Peut-être sera-ce mon année?»

(spahr)

OUVEP&DE 15 HEURES À 4 HEURES - 7 JOURS SUR 7jtàlSSfe.
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Ah!!! Tous à Berne
le 8 juin! Tous à Derbo!

pour les cors , le 20 juillet ,
et... vous tous à Aven,

le 28 mai pour
mes 35 pommes...

Ah bon...
36-402987

Protège la force du cheveu
Respecte les cheveux les plu s fra giles

Osez la COUleur! Aujourd'hui,
vous pouvez enfin oser la cou-

relles. L'Oréal et les Laboratoires
Garnier vous offrent , en plus d'une
large palette de coloris, la sécurité
d'un cheveu soigné et protégé.

leur, des reflets les plus auda- large palette de
cieux aux nuances les plus natu- d'un cheveu soig

Pour vos annonces:

Repasser
Fer à repasser à vapeur ¦'&¦-
Novamatic DB 2065 Fr. 29.-
Station de repassage, TefaJ #*-
Aquagliss Pro 4000 Fr. 379.-
LAURASTAR MAGIC Loc/m. AS inclus
Système de repassage Fr. 50.-

Nous vous proposons les meilleurs mar-
ques, modèles et systèmes aux prix les plus
bas*. Nos conseillers résoudront tous vos

problèmes de repassage de façon optimale.

• 'Garantie du prix le plus bas! (remboursement
si vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même

appareil à un prix officiel plus bas). • Abonnement
service compris dans les mensualités • Conseils

professionnels et démonstration
• Paiement contre facture • Offre permanente de
modèles d'exposition et d'occasion avantageux

• Réparation de tous modèles et marques

Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/946 75 74
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service de commandes
téléphoniques 155 56 66

ïïrr/rj f a s o t /A ^rf e s
gn mck( on est bons, ct&Q cYès f Y570
Porta ie&Howelks dès 'f r . / ¦f é r o -

¦ Exécuhrr * rf andarcr' <m £ur mettre
f ïï/lC (M sa*ij %ri-ff aYii('rie*itauk>niarli9ut.

*?nst e*t cknrtj t oUs irwoMxoU A~?
(ctétnonf aj e, éncuabom, rns t> if a *e )

• Demanda nusp nsp ecfai, /s/ffy tr«aiinfy f

¦¦uninorm
^^

-_ UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage
HI I 1029 Villars-Ste-Croix, 021/635 1466

t_»O96514m0C

Au Bois Noir,- 1890 Saint-Maurice
Rest. INTER-ALPES <B (024) 485 37 67p /̂o &*'
Rencontre pour tout le monde
Ambiance sympa et décontractée
Cocktail brésilien offert aux dames
Ouvert : vendredi - samedi 17 h - 2 h

dimanche - jeudi 17 h -1  h 
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Montheysans
maîtres chez eux

Le Montheysan Sébastien Rieslé est devenu champion de
Suisse juniors sur. 10 km piste.
Une nouvelle fois les mar-
cheurs bas-valaisans ont réa-
lisé de grands résultats. C'est
sur la piste du stade du Verney
à Monthey que se sont disputés
samedi les championnats de
Suisse des catégories juniors.

Doublé tessinois chez les
dames juniors et sur 5000 m,
avec la victoire sans surprise
de Marie Polli de la SAL Lu-
gano en 25'41"40. Elle devance
sa sœur Laura Polli de plus de
deux minutes. Médaille de
bronze pour la Valaisanne Mu-
riel Dubey (CM Monthey) qui
remporte sa première distinc-
tion lors d'un championnat de
Suisse. En bouclant la distance
en 28'11"30 , elle améliore de
douze secondes la meilleure
performance valaisanne de
tous les temps de la catégorie
cadettes B. Une belle récom-
pense pour la jeune athlète
(cadettes B) qui pratique cette
discipline depuis quelques an-
nées seulement. Sa camarade
de club Mireille Pasche, ré-
cemment blessée, termine à la
septième place.

Chez les hommes, la lutte
pour la première place fut très
serrée tout au long des 10 000

bussien

m. Finalement, c'est avec dé-
termination que le Monthey-
san Sébastien Rieslé décroche
le titre national. La bataille
avec l'Yverdonnois Christophe
Isch aura permis à Rieslé de
terminer dans l'excellent
temps de 51'38"06. Troisième
médaille de la journée pour le
club organisateur avec Nicolas
Perrier (CM Monthey:
55'57"04) qui monte sur la
troisième marche du podium.
Ces trois marcheurs évoluent
toujours dans la classe d'âge
des cadets A. L'avenir leur est
grand ouvert. Jeg

Résultats
Dames juniors, 5000 m: 1.

Polli Marie, SAL Lugano,
25'41"40; 2. PoUi Laura , SAL
Lugano, 27'55"40; 3. Dubey
Muriel, CM Monthey,
28'11"30; puis: 7. Pasche Mi-
reille, CM Monthey, 36'12"07.

Juniors, 10 000 m: 1. Rieslé
Sébastien, CM Monthey,
51'38"06; 2. Isch Christophe,
CM Yverdon, 52'56"04; 3. Per-
rier Nicolas, CM Monthey,
55'57"04.

Podium valaisan
Carton plein pour les cadets de
la Société d'escrime de Sion!
Pour la septième édition du
tournoi de la Regio, les jeunes
épéistes (16-17 ans) se sont dé-
placés à Mulhouse pour parti-
ciper à une compétition d'un
bon niveau régional français.
Opposés aux tireurs alsaciens
et suisses alémaniques, les Va-
laisans n'ont pas laissé passer
leur chance et se sont imposés
de fort belle manière. Les Sa-

viesans Pannatier et Tazlari se
sont retrouvés en demi-finale
alors que l'autre carré oppo-
sait Mathias Delarue au Fran-
çais Henner. A l'issue d'une fi-
nale «club», Christophe Pan-
natier l'emportait sur le score
de 15 à 11.Les résultats: 1.
Christophe, SE Sion; 2. Ma-
thias Delarue, SE Sion; 3. Da-
mien Tazlari , SE Sion; 4. Tho-
mas Henner, France; 5. Yann
Chavin, France.

La leçon de courage
d'Alexandre Moos

Victime d'une terrible chute
lors de la huitième étape du Giro,

le Mi égeois souffre le martyre mais refuse d'abandonner
La carrière d'un forçat de la
route est souvent truffée de
mélodrames. Celle d'Alexan-
dre Moos (25 ans), invité de
toute dernière minute de ce
Tour d'Italie, aurait pu bruta-
lement s'arrêter sur un banal
bord de routes des Abruses,
samedi dernier.

Par Christian Rappaz

Pris dans la chute qui a une
nouvelle fois marqué le destin
de Marco Pantani au fer rouge
sang, le Valaisan a, tout
compte fait , encore eu de la
chance dans son malheur. Pour
preuve. «Nous descendions à
70 km/h, raconte-t-il. Soudain,
j'ai vu un chat traverser la
route. Je me trouvais derrière
Puttini qui a commencé à ziza-
guer. Pour l'éviter et surtout
pour ne pas finir tête première
dans le mur, j'ai dû faire un
gros écart. Dès lors, tout s'est
passé très vite. Je n'ai pas
perdu connaissance mais je me
suis retrouvé sans vraiment sa-
voir comment, étendu en con-
trebas de la route, mon visage
et mon corps maculés de sang.
Je suis resté là quelques ins-
tants pour reprendre mes es-
prits et lorsque je me suis re-
levé, on a voulu me faire entrer
dans l'ambulance. Comme tout
le monde était reparti , j'ai re-
fusé. J'ai su seulement plus
tard que Pantani avait chuté
avec nous.» Rassemblant ce
qui lui restait de force et de
courage, Moos rallia ainsi l'ar-
rivée dans les délais , encou- _j j _  ^%>
ragé par un public très sensi-
ble à son pathétique combat. Alexandre Moos veut lutter jusqu
Là, on lui posa sept points de
suture au cuir chevelu avant cordé sa seule joumée dede soigner ses innombrables ___ „ u- _ T1 __ „ K . „ -_, _„
contusions. «Je suis cassé de ^ '̂ ^Z^m V Ẑpartout . Les jambes, le dos, les flte Pour se rePoser * 

^

cu
Pe"

bras , les mains, tout me brûle», rer ?* maximum. Sufesam-
se lamente-t-il sans réeUement ment pour boucler la boucle?
se plaindre **e 1 espère», soupire-t-il en

Question de fierté
Mieux, en serrant les dents et
réconforté par la solidarité
d'un peloton qui ne cesse de
s'enquérir de son état, Moos a
rejoint Tarante lundi soir,
bourgade où le Giro s'est ac-

tempêtant sur des douleurs à
la tête et à une jambe. «Dans
l'effort, les points me font mal.
Et puis, il y a cette contracture
à la cuisse gauche qui m'empê-
che de pédaler normalement.»
Depuis ce matin, le valeureux
Valaisan pourra toutefois met-
tre librement fin à son calvaire

au bout de ses forces. mamin

s'il le désir. «Jouer les héros
pour la seule beauté du geste
ne sert pas à grand-chose»,
m'a dit mon directeur sportif.

Pour le premier grand tour
de sa jeune carrière, Alexandre
Moos a pourtant juré de servir
fidèlement ses leaders jusqu 'au
bout. Sa fierté et son orgueil
l'ont d'ailleurs remis en selle là
où beaucoup auraient déjà jeté
l'éponge. Mais contre l'impos-
sible, trouvera-t-il encore
longtemps les forces de lutter?

Les divas du dressage
Spectacle de dressage les 31
mai et 1er juin au manège de
l'île Falcon. Huit épreuves à ce
concours officiel et participa-
tion relevée, avec la présence
d'Antonella Joannou de Rahm,
Marianne Burri , écuyère au
haras fédéral d'Avenches, Co-
rinne Streit , Christine Jac-
quier, Adline Juillard. Des ca-
valières de Suisse alémanique
comme Isabel Weyermann et
Kàthi Ziôrjen , et de la cham-
pionne valaisanne et romande,
Doris Nicolet.

Samedi matin, entrée sur le
carré des licenciés R, vingt
concurrents valaisans et de
Suisse romande, parmi les-

quels Fiona Pictet , Serge
Mouny et «Sim du Logis» plu-
sieurs fois victorieux, Pia Brô-
nimann montant «Gadget de
Lully» du même élevage qu'un
certain Gaugin au destin
olympique. Et dimanche ma-
tin, épreuves réserves aux non-
licenciés qui sont une quin-
zaine à présenter deux pro-
grammes élémentaires de for-
mation de base. Les nationaux
seront en piste les deux après-
midi de ce week-end hippique.
Ils présentent samedi les pro-
grammes PD 12 et 14/90. Pas-
caline et Micaëlla Rey se con-
fronteront à Patricia Sarrasin
de Mùlheim, Pierrette Ricki du

Landeron et Annette Hotzen-
koecherle de Jongny, notam-
ment. Et dimanche dès 13 heu-
res, évolueront pour notre
plaisir dans les reprises PD 22
et 23/90 quelques divas de la
discipline: «Paganini III» et
«Royal Blue», sous la selle de
Doris Nicolet , «Brasilia du
Courtil CH» et «Ambassador
IV», sous celle d'Antonella
Joannou de Rahm, «Grande II»
et «Golan III» montés par Co-
rinne Streit, «Magnetic» à la
rêne d'Adline Juillard et talen-
tueux en dépit de son nom,
«Gracieux Lambeau» que
monte Christine Jacquier , sans
oublier l'indigène «Quintano»
de Pascaline Rey. (fp)

Défaites sans appel
Les Beavers n'ont pas fait le
poids dimanche, face aux deux
premiers du classement ro-
mand, les Hound Dogs de Ge-
nève et les Indians de Lau-
sanne, et ils se sont inclinés
respectivement 13-1 et 17-5
sur leur terrain.

Dans le match contre les Samedi 31 mai, les Beavers
Hound Dogs, l'une des meil- se rendront à Genève affronter
leures formations de Suisse, à nouveau les Hound Dogs,
les Valaisans n'avaient pas après quoi ils rencontreront les
grand-chose à espérer. Ils ont équipes faibles de la ligue. P.B.
toutefois étonnamment bien Le classement: 1. Hound
joué défensivement, com- Dogs; 2. Indians; 3. Artfull-
mettant peu d'erreurs, mais boys; 4. Dozers; 5. Beavers; 6.
l'attaque adverse était trop Dragons; 7. Yellow Jackets; 8.
forte. B 52.

Le déroulement de la
deuxième rencontre fut sem-
blable, mais le spectacle pré-
senté fut de moins bonne qua-
lité. Les Beavers ont à nouveau
passé à côté de leur sujet à la
batte, et ils ont offert de nom-
breux points à l'adversaire sur
des erreurs défensives.

__. _._ - - -*_ ,_. __- ._¦_ _ ,  kJ.Ull , w.

Concours a Sion
Classement général net: 1.

Moret Romain - Panchaud
Alexandre, premiers juniors,
Sion juniors, 52; 2. Debons
Jean-Michel - Blatter Toni,
premiers net, Sion, 57; 3. Cot-
tagnoud Alain - Cottagnoud
Francesca , deuxièmes net,
Sion, 57.

Classement général brut: 1.
Rey Pierre-Alain - Mathieu
Pascal , 61; 2. Rey Daniel - Du-
roux Pascal, Crans et Sion, 67;
3. Rey Claude - Dumas S.A.
Ro7^i!_7-rl Finit ÇSnn fifi

Trous de p
Nadia , 3 m
Alexandre (i
Rey Daniel, 4

TC Montchoisi -
TC Monthey 5-4

Courte défaite de Mon-
they sur la terre ocre de
Montchoisi.
Le score affichait 3 à 3
après les simples. Les dou-
bles ont fait pencher la ba-
lance en faveur des Lau-
sannois, une phalange qui
semblait largement à la
portée des fines raquettes
bas-valaisannes. Le choix
des balles (Tretorn) ali-
mentait une mini-contro-
verse, des balles jugées peu
performantes, avis partagé
même par l'équipe vain-
queur. Pour éviter de vai-
nes polémiques, la fédéra-
tion ne devrait-elle pas im-
poser un seul type de balles
par ligue?

Lucy .  lui.



ACTUALITé RENAULT:

LA VOITURE DE LANNéE 1997:
A NOUVELLE MÉGANE SCENIC

RENA

Vortu

Le nouveau miracle en termes d'espace signé Renault offre d'incroyables possibilités de varia- /A
lions. Par exemple, près de 895 configurations pour la disposition des sièges. Qpi peuvent être mjr
déplacés vers l'arrière, vers l'avant , voire latéralement. Qu'on peut rabattre ou retirer. L'habitacle ^_r
recèle plus de 20 emplacements de rangement. Et sur le plan du confort ainsi que de la sécu- RENAULT
rite, la Scénic est bien évidemment aussi à la hauteur. A partir de fr. 23500.- (TVA comprise), LES VOITURES A VIVRE

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

CENTRE COMMERCIALJEUDI 29 MAI - FETE-DIEU
Le Centre commercial Saint-Antoine à Vevey est

Fr. 3'OOO'OOO.-!
¦ FOTl lCZf c'est le moment de faire des affaires.
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Garage du Nord S.A. Garage du Mont-Blanc
Moulin S.A.Avenue Ritz 35

Sion
Fully: Garage de Charnot P
Montana: Garage du Nord
Sierre: Garage des Alpes,
St-Léonard: Garage Touring

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

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

Te7(027)e .2lO7n5n25
e2n6S Rédaction centrale

Fax (027) 322 19 06 François Dayer, rédacteur en chef responsable;
Chèques postaux 19-274-0 Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
E-MAIL: redaction@nouvelliste.ch Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
WEB: http://www.nouvelliste.ch , „ ,. „. ,. Tu. . ,H Jean-Cosme Zimmermann , Gérald Théodoloz ,
_. » -i- Jean-Paul Riondel. Antoine Gessler, Michel Pi-
Tirage Contrôle chon, Jean-Marc Theytaz, Xavier Duroux, Eric
42438 exemplaires , REMP base 1996. Felley, Ariane Alter , Csilla Bohnet. rédacteurs;

Vincent Pellegrini, éditorialiste analyste; Jean-
nirnntinn P'erre Batiler. Jacques Mariéthoz, Gérard Joris,mrt_ l,liuii Christian Michellod, Christian Rappaz, rédac-
Hermann Pelleorini, directeur qênéral. teurs sportifs; Raphaël Bolli, rédacteur publi-

citaire; Casai, caricaturiste. Magazine: Manuela
Giroud. Joél Cerutti.

Réception des annonces
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51.
Fax (027) 323 57 60.
Edition du lundi: jusqu 'à vendredi à 10 h.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi â 16 h.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de

bureau, ils peuvent être transmis directement
à la rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 75 11
(jusqu 'à 22 heures).

tUne exploitation à quelque lin que ce soit
des annonces ou d'une partie des annonces
paraissant dans ce. titre par des tiers non
autorisés, notamment dans des services en
ligne, est proscrite. Après consultation de
l 'éditeur, toute infraction à cette règle sera
portée devant les tribunaux par la société de
publicité.»

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

Martigny-Croix
A. Fellay • Martigny: Garage de Martigny, M. Fleury
A. Bagnoud • Salquenen: Garage Litten, E. Brunner
A. Zwissig • Sion: Carrosserie de la Platta S.A.
H.-L. Farquet • Vollèges: Garage TAG Vollèges S.A.
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d'une valeur totale restante de plus de
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"Plus de lune rous
plus de Saints de gl
c'est le moment
de planter légumes

SAINT-MAURICE

Grimisuat-Besse
Surgat
A vendre
magnifique

A louer centre-ville____. appartement
<a TA pièces

? '// ,. Fr. 630.- ce.
/pi Libre tout de suite
' ou à convenir.

Pour renseignements
et visites
Agence immobilière

M 

Duc-Sarrasin & Cie

m . 0(027) 722 63 21.
I 036-397746

A louer à Sierre
Rue du Bourg 45
Immeuble les Arca-
des

S^nè$F  ̂ SIERRE
Chemin de Rossfeld

appartement 4V_ pièces
4e étage, 134 m2, cuisine équipée,
2 salles d'eau, place de parc dans
garage commun.
Fr. 280 000- 36,401159

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

036-399506

A VENDRE Situation calme et en-

villa individuelle ffi *^-
S, ct

0
ine Sée

Che
5 ^nre sous 

c  ̂
p

chambres, 3 pièces d'eau, 036-402078 a Publi-
terrasse 100 m', sauna, S'î^'̂ fP03'?16
studio indépendant, ga- . 4/ , 1951 bion 1.
rage fermé 4 voitres, par- 036- .0207s
celé 1200 m! en pelouse,
tranquillité, vue imprena- Epjnassey.
T.»" Saint-Maurice

cédée à Fr. 637 000.- A vendre
Pour traiter: terrain
COGESTIM S.A à construire
|
U
a.™

UpaS 6' surface 1100 m'.Lausanne rr yc i0 _!
Tél. (021 ) 320 88 61 ExceHente t̂uationou Jeannot Fournier q*„!iî ™ Y ?'
(077) 28 93 20 . (enseignements et

PJPPBÇSTJffl ® (027) 722 63 21.
^^^S^fe^^^U 036-397199

A vendre à Sion
proche parc du Scex

Vous êtes spacieuxbricoleur? .,,
Nous disposons à 3pp. 4/2 p.
l'av. des Alpes 25, imm. récent , agence-
imm. «Les Lilas» à ment de qualité,
Sierre, d'un cave, place dans

appartement Pflfoooo -
3V_ pièces 0 (027) 3231093.
«
n 

r
, . 036-403046

?U "1 a A vendre à Sierre
transformer /~„„ .„ _
Fr. 180 000.- Centre-ville

Rens. Agence Marcel Qr3_ ld6
Zufferey m»;,. ....
0(027) 455 69 61. 1031500

036-402996 construction 1950,
terrain 1800 m2

WÊm^m^m»mmm^mmm avec beaucoup de
¦ a f̂c M cachet.
i -_ -__ i|J i 0 (027) 455 38 59.

____--l̂ ^̂ nlS3fi 036-403018

BRASSERIE- A™»"'
RESTAURANT ^m8„,
de bonne renommée. AU, niôrnc
Située dans zone y« pièces
piétonne en pleine 4e étage, stores élec-
extension. triques, garage indivi-
Proximité de la poste duel.
et de la médiathèque. Prix à discuter.
Idéal pour couple de 0 (027) 744 17 77.
professionnels. 036-401779
Fonds propres =~~7—  ̂
nécessaires. Entre Mon

Pour traiter: e* Sierre
M. FOURNIER A vendre
(077) 28 93 20 tPHaill(021)320 88 61 ICIldlll

36-401060 1100 HI2

june buuciiion.
0 (027) 458 35 44.

036-403066

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de celte demande el pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit , Av. des Mayennets 5,195I Sion
mu nn. 1. K . 11. .. - in nn _._ ,„_< 1 _>. uu.... _..(uo.uu - 11.13 ei IJ.IJ - IO.UU neures; ou leiepnoner au

X»Bdrt 1
Pour un crédit de Fr 5000.- p.ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des
frais de Fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

A vendre ou à louer
à Monthey „ ..

zone villa,

Je cherche à louer

à Conthey

A louer Sion

A vendre (év. à louer)
à Chalais, immeuble
Bellevue

Val d'Hérens
A vendre

appartement
dans chalet
garage, cave, pe-
louse. Accès facile,
vue, soleil.
A 10 minutes de Sion
et Thyon 2000.
Fr. 125 000.-
0 (027) 458 21 35

(077) 28 20 86.
036-402896

Plan-Conthey
A vendre

villa
avec cachet
particulier,
5-6 pièces,
terrain 1050 m2.
Prix Fr. 690 000.-.
Ecrire sous chiffre D
036-402626 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-402626 Devenez
donneur!

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Domicile __^_

Date de naissance Signature 

!!___¦ I _?.__ ..—_SAXONA louer à Sion,
ch. de Châteauneuf A louer quartier

tranquilleappartement
4 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 855.-
+ charges.
Libre dès le 1 er juillet
1997 ou à convenir.

36-397148

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

A louer aux
Mayens-de-Sion
pour juin, première
quinzaine de juillet,
août et septembre

Sion
rue H.-Geiger
A louer dans petit irr
meuble récent

chalet app. TA p
bien entretenu, cui-
sine agencée, 7 lits,
2 salles d'eau,
cheminée française.
Vue imprenable.
Prix à convenir.
0 (027) 324 11 25,
heures de bureau.

036-402798

Fr. 700.- + charges

app. 3/2 p

Cherche à louer oi_
location-vente
entre Lens
et environs

Fr. 900 - + charges,
libre tout de suite,
confort moderne,
places de parc
à disposition.
Rens. et visites
0 (027) 398 23 60,
(079) 216 91 54.

036-402190

A louer à Sion,
à l'ouest de la ville

grand
appartement
ou petit chalet
à l'année.
Ecrire sous chiffre F
036-402944 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-402944

SALINS grand

__J>--_J Ayent
| T̂fenag A vendre de privé

Pour cause . . u~*-
de départ à l'étranger 16173111 3 OStir

A louer à Vétroz
Rue des Sports 10
lumineux
VA pièces
avec spacieuse cui-
sine, grand balcon,
place de parc exté-
rieure. Fr. 800.-.
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-398176

1er mois de
loyer gratuit
• studios
Fr. 450.- ce.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-397750

très bel
appartement
neuf 41/2 pièces
128 m!, parfaite iso-
lation phonique.
Fr. 1250.-+
Fr. 150.-de charges.
Place de parc
gratuite.
0 (027) 322 30 86
ou (027) 322 44 61.

036-402854

appartement
4V. pièces
tout confort.
Libre dès le 1.7.1997
Fr. 1400 - par mois
charges comprises.
0 (027) 455 69 61.

036-402996

maison
ou villa
0(027)481 16 51.

036-40294E

Chamoson
A louer

appartement
2 pièces et studio
meublés.
Prix intéressant.
0 (027) 306 27 82.

036-402365

Chamoson

t picbca
meublé

A louer
A r_ iÀ_ _ ___ .

dans maison
villageoise, cachet.
0 (027) 306 27 82.

036-402363

VA pièce
cuisine séparée meu
blable.
Loyer Fr. 330.-,
+ charges.

Tél. (0271 322 60 82

Chamoson
A vendre

terrains
à bâtir
3 parcelles de 600 m'
environ
Centre village.
Equipées, excellente
situation.
0 (027) 306 27 82.

036-402369

appartement
2V. pièces
50 m! env. avec cave
et galetas.
Fr. 90 000.-.
Agence Marcel
Zufferey Sierre
Tél. (027) 455 69 61.

A louer à

Martigny

studio meublé
avec TV et vidéo.
Libre fin mai.
Fr. 570.- par mois
charges comprises.
0 (027) 722 67 13.

036-402758

A louer
Sion, près gare
joli studio
meublé
calme, ensoleillé,
libre tout de suite ou
à convenir, Fr. 450 -
+ charges.
0 (027) 322 66 27.

036-402945

Saint-Léonard
à louer

appartement
4V_ nièces
couvert à voitures
+ balcons, cave.
Libre tout de suite.
0 (027) 203 22 06.

036-40290C

A louer à Sion
Petit-Chasseur 74

4 pièces
libre tout de suite ou
date à convenir.

0 (027) 323 3919.
036-401685

Mollens
à louer grande

maison
familiale
5V_ pièces
160 m!, garage, che-
minée, Fr. 1500 -
charejes comprises,
entrée à convenir.
0 (027) 481 76 30.

036-402784

SION
Rue du Manège
A LOUER
•k studios
dès Fr. 560.- ce.
• appartement
4V. pièces
dès Fr. 1280.-
c.c.
place de parc com-
prise.
Equipements moder-
nes et confortables.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-402824

LE TRAIT D'UNION DES VALAISANS

Adresse: 

N PA/LoCalité (hors Valus u.iquemenll

TéL 

Sianature

Offre valable pour tous les étudion1(e)s suivant une formation supérieure reconnue par l'OFIAMT hors du Valais.

PHOTO MAMIH

Date de naissance

Arvillard-Salins
à louer
à 5 minutes de Sion
calme, verdure, vue
imprenable sur la
plaine du Rhône
accueillant
3 V. p
mansardé
séjour avec fourneau
à bois, cuisine entiè-
rement équipée,
cave, places de parc
couvertes.
Fr. 1150.-
charges comprises.
1er loyer gratuit.
0 (027) 322 11 30.

036-398395

SAILLON
A louer dans com-
plexe d'habitat
groupé loyers
subventionnes

* appartement
2/2 pièces
* appartement
31/2 pièces
* villas
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-397749

VA pièces
vieille ville, non
meublé, Fr. 750 - +
charges.

0 (079) 413 38 48.
036-402954

Urgent !
cherche à louer à
l'année
petit chalet
ou mayen, situation
tranquille, hors
village, avec terrain,
loyer en rapport avec
confort , région Valais
central.
0 (027) 455 01 70
0 (077) 87 0919,
Danièle.

036-402027

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
2/2 pièces
Excellente insonori-
sation, lave-vaisselle,
congélateur, etc.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-401605

A louer à Sion Retraités
aC

HanPn"de"yill,el, cherchent
a 100 m de la gare - «. „,
place de parc a Sl0n ou Sierre
privée appartement
dans parking. VA-A nièrneFr. 150.- par mois. 0/2-4 piGCBS
Immo Conseil S.A. balcon, ensoleillé,
0 (027) 323 53 54. proche du centre,

036-398179 loyer modéré.
. „., 0 (027) 481 59 68,

A louer a Vétroz soir.
Rue des Sports 10 036-403070

m>™?' donneur!

joli studio A louer à Sion
entièrement rénové cen're v il[g' Pro<*e
y compris cuisine et ?v- ae la t,are

sanitaires, situation locaux pour
calme. Fr. 470.- bureaux OU
Libre tout de suite. cabinet 5 pièces
Contactez-nous! + coin archives + kit-
ÎH
,
^-Stîïî5?lL§-^_ chenette. Fr. 980.- +0 (027) 323 53 54. charges. Libre tout

Q36-398177 (je su j te ou à con-
venir.

A louer à Sierre 0 (027) 322 75 54.
impasse _ ,  03^om
Roseraie 2 I T 1Devenez

Libre dès le 1.7.97 "'•
Location Fr. 600 - -X-
charges Fr. 120 - — 
Renseignements: Donnez
0 (027) 323 34 94. ~ " 

036-401216 de votre sang

« », Distance

_W m\ MEDECINS
+̂ ŜANS FRONTIERES

i I '__¦ W \ '9Êmm\ Î j
23mi \ iz M m\i 'YTm\\__H -¦* -̂ HB 5 ^é̂ I

***-'-! m À̂wr *-

Le droit à la di gnité.
Le droit à la santé.

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine.

Chaque geste compte !
Case postale 6090. 1211 Genève 6

CCP 12-100-2



Offre valable du jeudi 29 au samedi 31 mai

MAGRO ROCHE
Jeudi 29 mai

F E T E - D I E U
notre magasin de Roche est ouvert
non-stop toute la journée de 8h à 18h30

_ Grand parking gratuit

H O W A R D  S T E R N  nW17P.Nf.TC
L'animateur radio le plus hard du monde \_J Jj V JjJAl 1 \JL U

••••*

•••••

**•••
• *••*

• *•••
• •*•*

L'animateur radio le plus hard du monde

^̂ ÉM  ̂
Jamais 

auparavant
. JH &L un homme

La presse
est enthousiaste

n'avait fait autant
avec si peu.
La comédie

surprise Noi
aux Etats-Unis!

,,Un feu d'artifice
de gags"
Peler Travers - Rolling Stone

„Un film
vraiment
bizarre"
E.Gulmann -
San Francisco Chronîcle

„Ne manquez pas
ce film!"

Steve Oldfield - Fox TV

„Am usant
à hurler

„Vous riez
du début

US Magazin

Joël Siegel -
Good Morning

% "*- ¦ 
m̂Mm\

"5F"
Place du Midi 46

1950 SION

tirarîCfa
SION

Mercredi: KARAOKE
Nombreux prix

Finale: un voyage à New-York
36-376354 MAGROf â &â

mm. f - . X - -
RYSHEÎ.û sBJUaaMSsB

* st, Prix d'été gelés jusqu'au 10 juin! _

LU

U_
6AU B-TOit t rî t S fT r~T I ninAnT & I _3 __i_-----------__^

V NAIU«AL s. RA . V # Tosca Viva Di IMPORT *^|Q £ 55 H
60 ml 2.0 UM. W Tasca, EJT Spray, 

|JM |(]|M|||y ZO« B m0m  ̂
^'̂ ^̂ m m̂sw *̂* 

¦ 
Q£

Fendi Ufe Uomo | IMPORT ^ ^| 4A .iT -I Ex»»» Exotk IMPORT ^^[QQ 95 B 
Ê ada 

Que 
Viva, JMPORT ^̂ J 

jpyu 
55 S

tssence ta 1 .pray, M«ffMH f«ffPi u il — =* naiure, m**rm*mmmrf9^nmrM f H — E tul Tu'' ¦.. .H'J.l F/,/.. I LJ J«+
50 ml miiifjlffilllllii j I ~V* H I FrfT .prny M ml yflyyffflflj|J| *V» p| | ̂  ml |̂ J»Jfl l̂]J| >*T> p

contenu prix Vous prix
QSU|9SjSl!lflifSUtt|U H ml discount économisez action

¦flHRpHHH I contenu prix Vous prix
HËUlfSiU--lHi--Jil ---- l ml discount économisez action

Aizaro Homme EdT Spray 100 63rfCT 9.90 53.20

Bogner Deep Forest AS Flacon 50 3W_r 10.10 21.60

Boucheron Homme EdT Spray 30 SIM" 6.30 3.1.50

Boss Noi EdT Natural Spray 30 -3WJIT 11.90 19.90
Cerrutl 1881 EdT Spray 50 AXff 12.50 31.20

DnvidoH Cool Water EdT Spray 75 SMT 10.60 41.30

Givenchy Xeryus EdT Spray 50 JAM 15.70 29.90
Harley Davidson Free Space EdT Spray 50 Uffî 6.30 9.90

Lagerfeld Photo EdT Spray 125 jt_65- 18.75 39.90

Laroche Horizon AS Flacon 100 4HT 19.50 26.95
PuigA qua Quorum EdT Spray 100 MSBT 19.90 29.90

Uomo Héros EdT Spray 50 JtfcfflT 4.50 44.50

Versace The Dreamer EdT Spray 50 49.90

|_HHH |HH_HH| contenu prix Vous prix
¦¦JII__1S___1__I__U____II___IM_I ml discount économisez action

Aizaro Homme Crème Hydratante Active 75 3Wf 4.95 26.60

Biotherm Homme Gel Nettoyant Visage 100 VrM 3.40 18.20

Biotherm Homme Anti-Feu Du Rasoir 100 -3235' 5.05 27.30

^MjnHH I contenu prix Vous prix
_U8JiL_l__l_i____Ml_UI_U-_l ml discount économisez action

Arden Blue Grass EdP Spray
Arden 5th Avenue EdP Spray

100 45W 18.90 27.00
75 53.55
50 57rHT 32.20 24.90

Biotherm Homme Desincr. Visage

Dior Fahrenheit Hydratante Actif

Juvena Discover Face Wash

50 2ktf
swr
iwrAshley Dilys EdP Spray

Blaugold 4711 Fresh' n' Cool Woman Spray 50 .1W 3.70 9.90

Biagiotti Sotto Vote EdT Spray 50 JAW 14.90 59.90
Biagiotti Venezia Pastello EdT Spray 50 iAYTY 23.05 44.90

Burani Mariella EdT Spray 50 JOrST 15.65 54.90
Davidoff Cool Water Woman EdT Spray 50 5W 7.70 44.20
Dior Dolce Vita EdT Spray 50 JSrST 10.65 54.90

Extase Body Talk EdT Spray 50 U-Vt 3.70 12.50
Fendi Asja EdT Spray 20 3HT 12.85 19.50
Ferre GieHeHe EdT Spray 100 3MT 19.95 19.90

Gigli Romeo «G» EdT Spray 50 454T 25.75 19.90
Grès Cabotine EdT Spray 50 LWrT 16.55 43.20
Hermès Calèche EdT Spray 50 {MOT 10.40 56.00

75

Juvena Discover Moisture Ligbt Cream 75 24ST 5.45 29.40

Juvena Discover Multi- .are Emulsion 50 -3WT 9.95 29.90

Uomo Héros Dusch-Gel 200 2431T 4.60 19.90

HPHHH pnHH contenu prix Vous prix
UlSl20l______i___US__-__â_l m' discount économisez action

Betrix Sun Care Sonnencrème LSF12 75 Urffi 6.30 9.90

Betrix Sun Care After Sun Lotion 200 J4^T 4.65 9.90

Clarins Lait Solaire Autobronzage 125 2HT 3.65 19.60

Clarins Après Solaire Naturel 150 lAÛT 3.75 20.30

Juvena Sunsation Body Sun Pro. 12+ 200 2HT 3.35 19.90

Juvena Sunsation Body After Sun 200 2AW 5.00 19.90

Lancôme Soleil Lait Bronzage IP 4 200 HHtT 12.30 14.90

Sander Sun Face/Body Emulsion F 8 200 .3W 6.50 25.20

Sonder Sun Hoir Bodv Shamnoo 200 _&5T 5.60 19.90

Lagerfeld Chloè EdT Spray
Lalique Nilang EdT Spray
Lagerfeld Chloè EdT Spray 50 àVUT 16.00 29.90
Lalique Nilang EdT Spray 50 58r5T 13.60 44.90
Lapidus Fantasme EdT Spray 50 S f̂T 39.85 19.90

Mexx Light EdT Spray 50 AStiT 10.75 34.90
Patou Sublime EdP Spray 50 65:50" 36.50 29.00
Rabanne Paco EdT Spray 100 39.90

Ricci Les Belles EdT Spray
Ungaro Ungaro EdT Spray

50 mr 8.95 39.20
45 58rW 16.10 42.00 5.05Biotherm Homme Anti-Feu Du Rasoir 100 -
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* KALEIDOSPORTS VALAISAN
ATHLÉTIS

¦k.

SPRINT ET KILOMETRE «NOUVELLISTE» LUTTE

Les finales cantonales Belle moisson

Gymnastique

.2H1 Interclubs: premier tour
par la section Sion-Jeunes, ^Lprésidée par M. André Ve-

tiulœmm^eT1
^ Samedi, à Genève, la Communauté d'athlétisme du Valais central

StéXrgTAïaduon,ï fê? ; participait au tour préliminaire des championnats de Suisse interclubs
régionale du Centre a
connu un vif succès. Pour les sociétés de ligues in- bre contre la relégation. Ob- au concours de première ligue.

Dans un esprit empreint férieures (première ligue pour jectif de la CoAVC: le maintien Très déterminées, ces athlètes T%/TrT. i«^-î /VMTT .I-MA-TI It _rx-it
de fair-play et de camara- les dames de la CoAVC) cette en LNC. ont réussi à décrocher la pre- 1YI HJ LU-L OV Ll tuS [1111
derie, plus de cinq cents compétition était déjà déter- Du point de vue des perfor- mière place. Plusieurs victoires A »¦¦*«¦ *'*»**J -V.-.VU WM.M.
gymnastes, petits et grands, minante pour le classement fi- mance% individuelles les ath- individuelles ont permis de re-
actives , actifs, dames, ath- nal. Dans les ligues nationales lèteg du Valaig centv 'al se sont colter de précieux points pour Malgré l'absence de Sté- courses de sprint ont été
lètes et gym-hommes ont (LNC pour les hommes de la , .  

corrmortés Nous retien le total flnaL phane Schweickhardt (Aile- gement désavantagées pa
participé aux concours et CoAVC) l'enjeu disputé était drons  ̂ résultats suivants- Nous avons retenu les Tesxû~ magne) et Pierre-André Ra- vent contraire soufflan
jeux mis sur pied à leur in- une place pour les finales de ' tats suivants: muz (blessure) et de quelques plus de 3 m/seconde. Sij
tention. promotion ou de relégation du Christophe Normand réalise Sur 100 m, Magali Zengaffi- autres pour raisons diverses, Ions tout de même d'e?

Un bravo tout particulier 20 septembre prochain. 11"06 sur 100 m ainsi que nen, 12"79 et Nathalie Duc, les jeunes du CABV Martigny lents résultats:
à Sport-Handicap qui a 50"54 sur 400 m; Grégory 12"92. Sur 800 m, Stéphanie 0nt répondu présent à l'appel Christian Perraudin , 51
présenté une excellente dé- Lutte Serrée Théodoloz , 11"28 sur 100 m, Carruzzo, 2'22"60. Sur 100 m à l'occasion du championnat sur 400 m, 6 m 81 en
monstration , aux moniteurs chez les hommes apporte le meilleur résultat haies, Laure Perruchoud , de Suisse interclubs contre la gueur et 1 m 90 en haul
et accompagnants pour leur P°ur la CoAVC avec sa perfor- 15"12 et Sarah Pinard, 15"21, FSG Bassecourt , le CEP Cor- Nicolas Toffol, 7 m 11 en
dévouement . Les hommes de la commu- mance sur 200 m, 22"34. Sur celle-ci réalise également 5 m taillod et Fémina Vicques. gueur et 1 m 93 en haut

Le samedi se sont dérou- nauté du Valais central, sur le 200 m également Alexandre 27 en longueur. Claudia Fros- chez les filles, tout Fuso Luca , l'54"83 sur
lés les concours des artisti- stade du Bout-du-Monde à Fournier, 23"03. Sur 800 m, sard avec 1 m 69 en hauteur si- d'abord , en deuxième ligue, m; Adhanom Habte, 4'0_
ques filles et garçons, les Genève, se sont livrés à une Laurent Rapillard , 2'03"90. gne la meilleure performance Cortaillod l'emporte avec sur 1500 m; Dominique C
tests gymnastique filles, lutte serrée contre les trois Sur 5000 m, Jean-Daniel Mas- féminine et saute également 5250 points devant Martigny tenand 15'09"86 sur 5001
jeunesse, FSG 4, test libre clubs adverses, à savoir: Lau- serey, 15'23"09. Sur 110 m 5 m 24 en longueur. Valérie 4994 points et Fémina Vie- Pierre SaiUen et Frar
et gymnastique à deux, les sanne-Sports, LG Fûrstenland haies, Bertrand Luisier, 15"70. Constantin, 1 m 63 en hauteur. ques. Parmi les meilleurs ré- Roserens, 3 m 80 à la pei
agrès filles tests 1 à 6, et et CoA Petit-Léman. L'équipe A la perche, Bons Zengaffi- Bernarda Oggier, 11 m 36 au sultats, signalons les 1 m 56 Christian Grange, l'5!
l'athlétisme. s'est présentée avec de jeunes nen, 4 m 40. A la longueur, Ju- poids et 39 m 42 au disque. en hauteur de Caroline sur 800 m; Thomas Ky

Le dimanche était réservé
aux concours des sections
et gym-hommes.

Un grand merci à la sec-

sanne-Sports, LG Fûrstenland
et CoA Petit-Léman. L'équipe
s'est présentée avec de jeunes
talents entourés de quelques
athlètes plus confirmés. Très
motivée, la CoAVC pouvait es-
pérer atteindre le tour de pro-
motion. Bien que réalisant un
bon total de 10 959 points, elle
a dû se contenter de la troi-
sième place à 79 points de la
deuxième équipe. En effet ,
seuls les deux premiers se qua-
lifient pour la promotion. Les
autres se battront en septem-

tion de Sion-Jeunes, a
M. Eric Comina , au comité
de l'Association de gymnas-
tique du Valais central pré-
sidée par Mme Evelyne
Zimmerli et à tous les béné-
voles pour leur travail et
leur engagement. J.F

Principaux résultats
des sections

Petites pupillettes supergym:
1. Mâche, 2. Chippis, 3. Chalais.

Petites pupillettes polysport: 1.
Ardon, 2. Pont-de-la-Morge.

Grandes pupillettes polysport:
1. Flanthey-Lens.

Grandes pupillettes supergym:
1. Sierre, 2. Mâche, 3. Miège.

Jeunes gymnastes petits poly-
sport: 1. Sion-Jeunes, 2. AG
13-Etoiles.

Jeunes gymnastes mixtes su-
pergym: 1. Mâche.

Jeunes gymnastes mixtes po-
lysport: 1. Chalais, 2. Miège.

Jeunes gymnastes grands: 1.
Sion-Jeunes.

Actives: 1. Mâche, 2. Conthey,
3. Chalais.

Actifs: 1. Conthey, 2. AG
13-Etoiles, 3. Mâche.

volleyball actifs-actives: 1.
Conthey 1, 2. Mâche 1, 3. Con-
they 2.

Pour les gym-hommes, les
vainqueurs ont été respective-
ments Mâche au triathlon
(équipe) à la course d'obstacles
et au combiné et au Uvrier Vol-
leyball.

Les courses d'estafettes ont
été remportées par Miège, Cha-
lais, Sion-Jeunes, Conthey.

Waterpolo
Même si la recherche de performance n'était pas l'objectif numéro un, certains ont réalisé de bons
résultats. id<_

¦p. . -, Plus de deux cents jeunes Va-
JJeUX nicHClieS, laisans, garçons et filles, âgés

deUX points de 10 à 15 ans ont participé sa-
 ̂ "" medi aux finales du sprint et

ttus par le- leader Lu- du kilomètre. Une manifesta-
10, samedi soir, sur le tion parfaitement organisée
ire de 4-9 les Monthey- sur la piste du stade d'Octo-
îs se sont bien repris le dure par le CABV Martigny.
nanche matin face à Pas- Comme chaque armée, le titre
ie, l'autre équipe tessi- de l'écolier valaisan le plus ra-
ise de LNA en s'imposant pide a été décerné aux pre-

Bathis nar le leader T n du Idlnmptrp TTnp manifp.ta Garçons 1986, 60 m: 1. Quiros Mi- Filles 1985: 1. DAndrès Sophie,Battus par le- leader Lu- du kilomètre . Une manifesta- chaë| V
Martigny 9"98; 2. sies Pascal, CABV Martigny, 3'12"66; 2. Morardgano, samedi soir sur le tion parfaitement organisée viè g..04

y y
^ wj||j sch Christoph' Emilie, CA Sierre, 3'17"93; 3. Zurbrig-

score de 4-9 les Monthey- sur la piste du stade d Oc to- stalden 9"08 gen Marina, Naters, 3'18"80.
sans se sont bien repris le dure par le CABV Martigny. Filles'1985,

'
60 m: 1. Morard Emilie, Ga[Eons ^l. Lam£ie' Nolan.

dimanche matin face a Pas- Comme chaque année, le titre CA Sierre, 8"80; 2. Marque! Clau- CA Vétroz, 317 99; 2. Crettenand
sone, l'autre équipe tessi- de l'écolier valaisan le plus ra- dine, SG Saint-Maurice, 8"83; 3. Duc 5°^.'' CA sion' 3'19"53; 3. Studer
noise de LNA en s'imposant pide a été décerné aux pre- Olivia, CA Sion, 8"96. Christian, Naters, 3 21'57.
14-10 (4-4 3-4 4-0 3-2). miers de chaque catégorie des Garçons 1985, 60 m: 1. Forestal tPr^"

le
|.

n
1o^l:. 1

P X̂^Cn^â'Du même coup, ils con- courses de sprint . Les qualifiés Man CA Sierre, 8"35; 2. Crettenand CABV Mart̂ ny 3'111?36 3. Heynenservent leur quatrième pour cette journée ont du être Yannick, CABV Martigny, 8 67; 3. Barbara Naters 3'12"84.
place au classement après départagés par des séries éli- Gex Vivian, SG Saint-Maurice, 8"90. Garçons 1984: 1. Follonier Tristan,
onze matches joués. Der- • minatoires. Finalement , seuls Filles 1984, 60 m: 1. Michelet Co- CA Sierre, 3'08"66; 2. Heldner Syl-
rière Lugano premier , les six meilleurs par année de ra

 ̂
CABV Martigny, 8",?9; 2- Ma- Van, DSG Siders, 3'17"41; 3. Mar-

Kreuzlingen deuxième et naissance ont pu courir la fi- [3 .?i;aura'r A w?,'00' 5-m c'ues Daniel' Martigny, 3'18"86. -
Horgen troisième. nale A. Les vainqueurs des lan5* v,r9in|e. CA Vétroz, 9 01. Filles 1983: 1. Gasser Josiane, Na-

Monthey: Ritschard, classes d'âge de 1982 à 1985 mi?
a
fô£n l

9
 ̂

? ,___ , J? "̂." rllw3'̂  r5; 2' ^ola^T!_ uelle;
Tioyyn T aiirpn. 9rV.wp .tpr .ont m.al.fip . nn,i. la ffranHp mun Julien' SG Saint-Maurice, 8 37; CABV Martigny, 3'27"67; 3. Monnetiiozzo, Laurent bcnwester- sont qualilies pour la grande 2. Riand Pascal, ES Ayent, 8"60; 3. Delphine, CABV Martigny, 3'28"63.mann, Gaudin, Tonci Be- finale nationale qui se derou- Follonier Tristan, CA Sierre , 8"71. Garçons 1983- 1 Derendinqer Pe-zina Marinkovic , Feller , lera à Martigny le 20 septem- Filles 1983, 80 m: 1. Bornet Sarah, dro, CA Sion, 2'55"17; 2. Voutaz Jo-
Patnck Croset. bre prochain. CA Sion, 10"76; 2. Fellay Emma- nas, CABV Martigny, 2'59"85; 3. Wil-
I 

¦ 
\ \ 1 En fin de journée les cinq nuelle, CABV Martigny, 10"96; 3. lisch Hannes, Stalden, 3'12"40.

sélectionnés du 'kilomètre lambiel Stéphanie, Saint-Maurice, Filles 1982: 1. Bruchez Marylaure.
M....™...„<-.. „ -v_; „v„. il 58. SG Saint-Maurice, 3 15 22; 2. Sarra-«Nouvelliste» par ehminatoi- Derendin- sin Martine, CA Vétroz, 3'16"99; 3.

W res régionales (Haut Centre et ge^
a
p
r
e
ç
d°r

n
0
s 

{ffsion , 10''33 2 Ba"- Bajrami Shkurté, Martigny, 4'13"41.
/,'*¦( Bas-Valais) se sont affrontes rami Hasret CA Vétroz 10"45- 3 Mir- Garçons 1982: 1. Willisch Franz-

pour la victoire. Les nombreux cevic Bojah' Martigny 10"89 ' Josef , Stalden, 2'52"73; 2. Mottet
parents présents n'ont pas hé- Garçons ' 1982, 80 m: 1. Willisch Gaêtan' GA S[ °n' Z5£7\A- Ma"
site a encourager leurs enfants. Franz-Josef , Stalden, 10"08; 2. Ortelli '̂D?,?, Pascal- CABV Martigny,
Même si la recherche de per- Mathieu, CA Vouvry, 10"10; 3. ex ae- b 5ci-
formance n'est pas le but de quo Mottet Gaëtan, CA Sion et Eyer Lors de la proclamation des
cette compétition, certains jeu- Fabian, Naters, 10"22. résultats, un tirage au sort
nes réalisent de très bons re- „.. .. parmi les participants a per-
sultats. Kilomètre mis à Julien Duc de la SFG

A . Filles 1987: 1. Germanier Sarah , Conthey de gagner un voyage
#.'_ Résultats SFG. Conthey, 3'39"30; 2. Vouillamoz à Disneyland Paris. Les

Snrint Anaïs' CA Sion' 3'42"33; 3. DAndrès deuxième et troisième prix ont«Ml H II Infillp r ABU Martinra/ .'_7"Q_ '_ _- . . - .. i • ¦ V . ___  ....
< 

¦ uuBiie, ^«DV iviaïuyiiy, OHI  ao. ete gagne par Olivia Duc du
Filles 1987 + Jeunes 60 m: 1. Ger- Garçons 1987 + jeunes: 1. Glas- . CA Sion et Mathieu Ortelli dumanier Sarah, SFG Conthey, 9 24; 2. sey Jérémie, CA Sion, 3'22"25; 2. CA Vrmvrv nui rerrmortentPaccolat Florence, SG Saint-Maurice, Kalbermatter David, Naters, 3'27"01 ; A»n,rf .̂ vTrifîS?W9"67; 3. Granger Justine, CA Vétroz, 3. Cheseaux Bastien, CABV Martî  £hacun un X™ 065 

},?* SOnt
j 9"70. gny, 3'28"80. offerts par le «Nouvelliste» en

Une victoire et une défaite Garçons 1987 + jeunes, 60 m: 1. Filles 1986: 1. Allenbach Isabelle, collaboration avec ses parte-
r\2?./»flr ,lfL Kalbermatter David, Naters, 9"36; 2. Naters , 3'28"52; 2. Cortese Myriam, navres. ue"ie
pour moniney. bussien Glassey Jérémie, CA Sion, 9"44; 3. SG Saint-Maurice, 3'34"04; 3. Vouilla- Bravo à tous ces écoliers et COias

1 Quennoz Julien, CA Vétroz, 9"63. moz Lorelle, CA Sion, 3'37"33. rendez-vous en 1998. Jeg Sébas

drons les résultats suivants: tats suivant_ .
Christophe Normand réalise Sur 100 m, Magali Zengaffi-

11"06 sur 100 m ainsi que nen, 12"79 et Nathalie Duc,
50"54 sur 400 m; Grégory 12"92. Sur 800 m, Stéphanie
Théodoloz , 11"28 sur 100 m, Carruzzo, 2'22"60. Sur 100 m
apporte le meilleur résultat haies, Laure Perruchoud ,
pour la CoAVC avec sa perfor- 15"12 et Sarah Pinard, 15"21,
mance sur 200 m, 22"34. Sur celle-ci réalise également 5 m
200 m également Alexandre 27 en longueur. Claudia Fros-
Fournier, 23"03. Sur 800 m, sard avec 1 m 69 en hauteur si-
Laurent Rapillard , 2'03"90. gne la meilleure performance
Sur 5000 m, Jean-Daniel Mas- féminine et saute également
serey, 15'23"09. Sur 110 m 5 m 24 en longueur. Valérie
haies, Bertrand Luisier, 15"70. Constantin, 1 m 63 en hauteur.
A la perche, Boris Zengaffi- Bernarda Oggier, 11 m 36 au
nen, 4 m 40. A la longueur, Ju- poids et 39 m 42 au disque,
lien Bornand, 6 m 88. Au Floriane Pfenninger, 11 m 27
poids , Frédéric Jaeked , 12 m au poids.
11 et Stéphane Perissutti , 12 m Ligue nationale C hommes,
01. A relever également l'ex- Genève: 1. Lausanne-Sports,
cellente deuxième place de 11 776 points; 2. LG Fûrsten-
l'équipe du Valais central sur 4 land, 11 038; 3. CoA Valais
x 100 m, 42"70 à une seconde central , 10 959; 4. CoA Petit-
du record valaisan. Léman, 10 934,5.

Première ligue dames, Ge-
Dames: 1er rang nève: 1. CoA Valais central ,

5956 ,5 points; 2. Lausanne-
L'équipe féminine participait Sports, 5551,5 points.

Filles 1986, 60 m: 1. Allenbach Isa- Garçons 1986: 1. Willisch Chris-
belle, Naters, 8"96; 2. Ruffener Sté- toph, Stalden, 3'18"34; 2. Zurbriggen
phanie, Naters, 9"08; 3. Bloetzer Ralf, Naters , 3'20"77; 3. Terrettaz Thi-
Anja, CA Sion, 9"12. baud, Martigny, 3'23"53.

Cinq médailles au Sporting.
Dernier rendez-vous des indi- Andréas Guntli d'Oberriet par
viduels pour la saison, la tombé 9-0 et en finale il a la-
coupe de Suisse jeunesse A et miné Ivo Bûcher de Freiamt
B, l'équivalent du champion- 12-0.
nat de Suisse. C'était samedi et Troisième médaille d'or, Ni-
dimanche derniers à Domdi- colas Morel en 83 kg. Ivan
dier, organisé par l'Olympic- Mùller de Rapperswil fut le
Club local. Trois médailles premier à courber l'échiné de-
d'or, une d'argent et une de vant l'Octodurien, puis ce fut
bronze, la cueillette octodu- au tour d'Andy Schmid de
rienne a été belle, de même Willisau, battu par tombé et en
que la performance d'ensemble finale , Stefan Kis de ' Moose-
des Valaisans au milieu de 235 dort connut le même sort,
jeunes lutteurs de toute l'Hel-
vétie- L'argent et le bronze

Les trois dorés Sébastien Hugon en 85 kg jeu-
nesse B, s'est offert une très

On peut ne peser que 26 kg et belle médaille de bronze, ter-
déjà faire régner sa loi sur un minant troisième derrière les
tapis en jeunesse B. Roland deux pensionnaires de Domdi-
Sarrasin, dans la catégorie la dier, André Isoz et Frédéric
plus légère a tout d'abord Oulevay.
écarté Dani Chardonnens de En jeunesse A, 76 kg, Joël
Domdidier, puis Lukas Hein- Giroud, du club de lutte de
zer de Brunnen, Julien Heg- Charrat , mais qui participe au
gertswyler de Domdidier et en championnat de la ligue avec
finale, 10 points d'écart pour Martigny, a terminé deuxième
le Valaisan face au Soleurois derrière Rico Hutter de Kries-
Ray Renggli. La relève pointe sern, vainqueur aux points de
vraiment le bout du nez sur les la finale,
bords de la Dranse. Auparavant, Joël Giroud

En 65 kg, jeunesse A, fort de avait battu par tombé Reto
sa dernière victoire en Jeu- Steinmann d'Uhfusen.
nesse et Sport à Olten, il y a Sans médaille, mais avec la
dix jours, Grégory Sarrasin ne satisfaction du devoir accom-
pouvait que confirmer qu'il n 'a pli, Florian Dubuis en 56 kg,
pas actuellement d'adversaire jeunesse A. Il termine cin-
à sa taille dans cette catégorie. quième, mais a remporté qua-
Le Valaisan a vaincu Tobias tre combats avant de connaître
Berger d'Olten par tombé, puis l'élimination. Pierre-Alain Roh



RESTAURANT

ouvert 7 jours sur 7
Notre menu

de la FÊTE-DIEU
SANGRIA

* • *Paella valenciâna
* * *Crème catalane

Fr. 15.90
Nouveau à Sion

| AVEC ALCOOL |

ït PLACETTE
SION

Sion
A vendre

studio
nouveau, meubles , place de la Gare
(33 m2), prix de vente Fr. 125 000.-,
hypothèque Fr. 100 000.-,
fonds propres Fr. 25 000.-.

0 (089) 220 51 21.
115-722360

Ardon
A vendre

terrains à bâtir
Zone villas, situation de 1er ordre, équi-

pés. Surface adaptée à la demande.
Ecrire sous chiffre Z 036-401717,

Publicitas, 1951 Sion.
. 036-401717

t ouve
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MM MM Action «Transformation des
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__________y_________] {usqu .à 2m du prix de vente 25% de rabais sur tout
s^re lie foicon 027 4553751 l'assortiment Bauknecht
Autres expositions: Basel, Biel-Bîenne, Chur, Conîone, Crissier, Develier, Givisiez, Jona, (P^'* C3I3I0CJII6) y C. TVA
Kôniz/Bern, Kriens, Lugano, Olten, St. Gallen, Thun, Winterthur, Zurich ' — 
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quinzainei
Jeunesse

Nouveaux cours d'été
Allemand niveau co
Anglais niveau co
Maths niveau CO
Informatique niv. co

Demandez le
prospectus détaiiié

Céramique
Dessin
Montagne
Balade à vélo Ê 3EJ3

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

ÎLE FALCON / SIERRE
Halle Industrielle
avec locaux administratifs
Surface utile env. 1000 m2

Terrain 6129 m2 DSDP. Fr. 600 000 -

Terrain en pleine propriété,
3313 m2 Fr. 120 - le m2

POTENCE / SIERRE-0UEST
Terrain zone forte densité 4850 m2

Fr. 200 - le m2

QUARTIER GLAREY / SIERRE
Petit immeuble de 5 appartements
de 2V2 pièces loués j usqu'en 1999,
rendement intéressant Fr. 650 000 -

Immeuble La Tannerie
14 studios Fr. 900 000 -

FORUM DES ALPES/
SIERRE

Surface commerciale rez, 90 m2

Fr. 280 000.-

CHIPPIS
Terrain en zone mixte, 1863 m2

Fr. 95- le m2

Jeune couple valaisan
cherche à reprendre

café - bar - pub
avec ou sans restauration.

Faire offre sous chiffre
U 036-402635 à Publicitas,

case postale 747, 1951 Sion 1.
' 036-402635

SANITAS
TROESCHI

m m W ^ ^M Wmmmi f CA Action textiles d'utilité publique

Association Suisse des Invalides Association Suisse des Paralysés ASPr

Fondation Village d'enfants Pestalozzi (W\ Membres 2EWO

Ramassage de vêtements
Lundi 2 juin 1997

Saint-Gingolph, Le Bouveret, Les Evouettes incl. Port-Valais, Vouvry,
Miex, Vionnaz, Torgon incl. Revereulaz, Muraz (Collombey), Collombey
incl. Collombev-le-Grand, Monthey, Troistorrents incl. Chenarlier, Chemex,
Morgins, Val-d'llliez, Champéry, Massongex, Verossaz, Saint-Maurice
incl. Mordes, Lavey-Les-Bains, Evionnaz incl. La Balmaz, Miéville, Mex, Collon-
ges, Dorénaz, Vernayaz, Salvan incl. Les Granges, Les Marécottes, Le Tré-
tien, Finhaut, Trient, Martigny-Croix incl. La Fontaine, Le Châtelard, Marti-
gny incl. Ravoire, Le Borgeaud.

Mardi 3 juin 1997
Bovernier incl. Les Valettes, Sembrancher incl. Chamaille, Vence, La Garde,
Vollèges incl. Cries, Etiez, Praz-de-Fort incl. Prayon, Branche, La Fouly, Ferret,
Orsières incl. La Douay, Reppaz , Somlaproz, Issert , Comeire, Champex, Bourg-
Saint-Pierre incl. Allèves, Liddes incl. Chardonne, Rive-Haute, Drance, Versegè-
res incl. Champsec, Prarreyer , La Montez, Lourtier incl. Les Morges, Sarreyer, Fion-
nay, Le Châble incl. Bagnes, Montagnier, Bruson, Le Sapey, Fontanelle, Villette,
Verbier incl. Médières, Mondzeu, Fully incl. Branson, Châtaignier, Saxe, La Fory,
Vers-l'Eglise, Mazembroz, Charrat incl. Charrat-le-Chêne, Vison, Saxon incl. Ar-
barey, Saillon incl. La Sarva, Leytron incl. Montagnon, Dugny, Produit, Peuplier.
Ovronnaz, Riddes incl. Scone, Isérables incl. Mayens-de-Riddes, Villard, Villy
Chamoson incl. Grugnay, Saint-Pierre-de-Clages, Ardon, Vétroz incl. Ma
gnot, Conthey, Saint-Séverin incl. Sensine, Erde incl. Premploz, Aven, Daillon
Le Nez, Bourg, Pomeiron.

Mercredi 4 juin 1997
Pont"de* 'CI"Mo. ge incl. Châteauneuf, Savièse incl. Ormône, Roumaz, La Greta,
Granois, Monteiller, Chandolin, Drône, Saint-Germain, Haute-Nendaz, Basse-
Nendaz, Baar (Nendaz) incl. Aproz, Brignon, Beuson, Salins incl. Miseriez, Tu-
rin, Ruduz, Veysonnaz incl. Glèbes , Sion, Vex, Hérémence incl. Les Collons,
Ayer, Mâche, Euseigne, Bramois incl. Pont-de-Bramois, Nax, Vernamiège,
Mase, Saint-Martin incl. Suen, Trogne, Eison, Liez, Evolène incl. Villetta, Giette,
Prafloric, Villa, La Sage incl. Forciez, Les Haudères incl. Ferpècle, Pravolin, La
Tour, Saint-Léonard incl. Uvrier, Champlan, Grimisuat, Arbaz incl. Onna,
Ayent incl. Fortunoz, Blignoud, Boryre, Villa, Saxonne, Saint-Romain, Argnoud, Si-
gnèse.

Jeudi 5 juin 1997
GrÔnC incl. L'Eglise, Pramagnon. Goujon, Le Puits. Erdesson, Dailly, Croix-du-Pont,
Granges, Flanthey incl. Chelin, Vaas-Saint-Clément, Lens, Noës, Chermi-
gnon, Crans-sur-Sierre, Icogne, Montana-Vermala, Montana-Village,
Sierre incl. Villa, Corin-d'en-d'Haut, d'en-Bas, Veyras, Glarey, Muraz (Sierre),
Chalais incl. Réchy, Chippis incl. Sous-Géronde, Niouc, Vercorin, Vissoie incl.
Saint-Jean, Cuimey, Mayoux, Pinsec, Chandolin, Saint-Luc, Grimentz, Ayer
incl. Mission, Zinal, Randogne incl. Bluche, Maliens, Venthône incl. Moulin,
Miège incl. Roxy, Veyras.

Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le trottoir ou sur le bord de la
route avant 9 heures. Vous trouverez de plus amples informations sur le sac.

Info-téléphone: (062) 797 01 60, 9 h - 1 5 h
Le ramassage aura lieu par tous les temps.

Nous vous remercions de votre don

Association Suisse des FonuaUon Village
Paralysés ASPr d'enfants Pestalozzi

Sion-Muraz
A vendre

Donnez demi-maison
de votre sang 31/z pièces

neuve, garage
+ 250 m2 de terrain
Fr. 280 000.-.
0 (027) 395 17 62.

m\\ I 8 ans de pièces de rechange

 ̂ i gratuites n̂
Sèche-linge à condensation TRK 4840
8 ans de pièces de rechange gratuites
• 11 programmes à hygro-commande
• Tambour 5 kg, éclairage intérieur
• Vaste ouverture 39 cm de diamètre
• La garniture de raccordement AMH 542

(Fr. 70.-), l'adapte à tout lave-linge

Lave-linge WA 2452
1100-600 t /min
8 ans de pièces
de rechange gratuite
• 5 kg linge sec,

11 programmes
dynamigues
Programme court
de 35 min
seulement
Vaste ouverture
du tambour 30 cm
de diamètre

En vente chez

Fr. 1590.~

ml GETAZ
U ROMANG

MATÉRIAUX'BOIS.SMIES DE BAINS.CAXRELAGES.OJtSINES

Rue de la Dixence 33 - 1950 Sion - Ouvert le samedi matin

AS iV*
ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES

Mayens-de- A vendre à Sierre
BrUSOn Route de Sion 48
k
TT At. 2 appartement

studio 40 m2 ?v; niprpc:
Puent, ,ollom«.. £/2  H"̂ "Eventuellement r
échange avec terrain. balcon ouest , cave
0 (027) 776 15 53 Fr. 135 000.-
ou (027) 776 25 55. 0 (027) 455 69 61

http://www.pivalais.chlpplamz.html


NOUVEAU!
PREMIÈRE MONDIALE

LE CHANVIN est un rosé vinifié avec du chanvre.
Son goût nouveau, sa longue tenue en bouche ainsi
que sa fraîcheur juvénile représentent une curiosité
œnologique prometteuse pour la diversification de
nos produits valaisans. Son succès commercial ful-
gurant témoigne que le public accueille ce nouveau
produit à verre ouvert.
Flacon de 37,5 cl.

HANF, la première bière suisse au chanvre est une
délicieuse rousse titrant 5,8% d'alcool, en flacon
de 33 cl.
L'EMPEREUR EST NU de Jack Herer.
Ce livre dit enfin toute la vérité sur l'histoire mon-
diale du chanvre, les véritables raisons qui ont
poussé les USA à interdire sa culture ainsi que tout
ce que l'on peut faire avec cette plante bénie

Si vous êtes intéressés ou désirez plus de rensei-
gnements, contactez-nous!

Valchanvre S.àr.l.
0 (027) 723 23 28, fax (027) 723 23 38.

036-403009

Martigny-Excursions

Juin
Ma 3 AOSTE marché Ft 32.-
Sa 21 DOMODOSSOLA marché Fr. 40.-
Sa 28 VERCORIN inalpe et combat de reines Fr. 32.-

Car organisé pour la finale de la coupe
au Wankdorf, dimanche 8 juin 1997

Pèlerinage à N.D. de la Salette
du di 10 au me 13 août 1997

voyagez futé
CUBA, 1 sem. vol + log., 1/2 pens.
HONGKONG, 1 sem. vol. + log.,petit déj.
MER ROUGE, 1 sem. vol + log. petit déj.

Prix spéciaux pour contemporains,
sociétés, consultez-nous

ace de Rome, Martigny, 027/722 20 71, 722 90

Hôtel L0RY
(à 50 m plage) vous offre pour le
prix unique de Fr. 42.- jusqu'au
10 juin, pension complète, jardin
ombragé, parking fermé, cabine à la
place.
On parle français.
Réservez au plus vite:
Hôtel Lory, via Nicolini 16
47037 S. Giuliano, Rimini.
Tél. + Fax: 0039 541 56 153.
Rens. et prospectus en Suisse:
<& (027) 322 18 24 ou 322 84 82.

036-402838

HÔTEL HAÏTI
Chambres avec WC, douches et
balcons privés. Ascenseur , pension
complète, taxes. Nouveau: terrasse
solarium, minipiscine et hydro-mas-
sage. Tout compris, basse saison,
Lires 52 000. Renseignements et
réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne.
Tél. (021) 625 94 68 ou
natel (079) 21 903 66.

022-496689

Venise du 29 au 31 mai Fr. 425.-
Venise du 13 au 15 juin Fr. 425.-
Venise du 5 au 7 septembre Fr. 425.-
Le Cap Nord
du 27 juillet au 10 août Fr. 2945.-
Le marché d'Intra et Pallanza
le samedi 7 juin Fr. 50.-
Le parc de la Teyssonnière et Eurofarm
le dimanche 15 juin Fr. 100.-
L'Europapark
du 28 au 29 juin Fr. 210.-
Pallanza et Lugano
du 1er au 2 août Fr. 325.-
Euro Disney du Hau 16 août Fr. 325 -

36-402269

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

dès Fr. 1585.
dès Fr. 1690.-
dès Fr. 650.-

SABAG
SANITASTROESCH
SANVAL
Ils vous assurent:

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

Venez vous en convaincre sur place dans leurs expos

*fc un cadeau qui dure long... temps

STEPPERS BY FLAWA
LE CONFORT A CHAQUE PAS

LES SEMELLES
FRAÎCHEUR

STEPPERS
SONT DISPONIBLES

EN TROIS TAILLES :

île M. Rey
BAINS

uerie Cura
IRE
uerie B. Barone
uerie J. Puippe
uerie J. Ch. Romailler
i
uerle L. Cherifi
uerie B. Constantin
uerie P. A. Jordan
uerie J.- F. Mottier
uerie M. Rey
uerie A. + B. Schroeter

Les Steppers sont des semelles
fraîcheur ultra-minces et
perméables à l'air. Elles sont
vitalisantes. atténuent les odeurs

Steppers sont à base de pur

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

036-398025

massages
classiques
Diplômée (VS)
Stucky Danielle
1920 Martigny.
Sur rendez-vous:
0(027) 723 31 21.

036-402929

Nouveau à Sion
mieux dans son
corps, mieux dans sa
tête, pour bien
démarrer l'été...

massages
détente,
par masseuse
diplômée.
0 (089) 445 87 51

Salles de bain :
ne prenez plus de risques
inutiles! Depuis 97, les prix
chutent en Valais...

^^YY l̂
Y

f̂2222 2|L

*Ces commerces valaisans vous le démontrent

BRINGHEN
DELALOYE & JOLIAT
GÉTAZ ROMANG

La qualité suisse vous est livrée
aux prix de nos voisins européens*

paquet contient 8
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___
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Vissigen, Sion
A louer

à la rue du Stade

magnifiques
appartements spacieux

avec cuisine séparée
VA pièce dès Fr. 550.- + charges
TA pièces dès Fr. 801.- + charges
VA pièces Fr. 1063.- + charges

241-082819

ll lIIIIOCONSÊ^J
Sion, avenue de la Gare 34

magasin agencé
sur deux niveaux avec vitrines, rez
de 415 m2 et sous-sol de 250 m2,

monte-charge, complètement
aménagé et exploitable tout de

suite. Prix et visites sur demande.
36-398325

CHAMPLAN, A LOUER
4'/. pièces

Grand balcon plein sud.
Situation calme et ensoleillée

dès Fr. 918.- + ch.

2 LOYERS GRATUITS
Renseignements tél. 027/322 11 30

36-398401

'S =̂

MARTIGNY
A louer à côté de la brocante
HIOB International, lieu de
passage important ,

local commercial
250 m2, avec vitrines.

36-370602
^
,

I g — HB3_-G_3_&î-E___i2H

A louer
Sion, rue des Aubépines 23,

2 minutes à pied du centre

appartement 2 pièces
entièrement rénove,

cuisine séparée,
Fr. 737 - + charges.

241-082821

*̂l«M0 (0N«ll^̂ i
Sion, place du Scex 1 dans immeuble

Coop City, dernier étage,
app. grand standing de VA p.
120 m2 , beau séjour avec grand balcon
sud et vue imprenable, cuisine sépa-
rée, 2 salles d'eau.
Fr. 1800.- y c. charges et place de
parc dans parking. 36-399332

A louer à Mollens

appartement
•VA pièces

de 125 m2, comprenant 1 salon avec
cheminée, 1 cuisine, 3 chambres à

coucher , 2 salles d'eau, 1 hall,
1 garage. Libre dès le 1.8.1997.

Prix Fr. 1500.- par mois,
charges comprises.

Renseignements: H. Flùckiger,
CP 390, 3960 Sierre.
0 (027) 455 74 48

Fax (027) 455 56 66.
036-402952

r ô- 1Sion
centre ville

spacieux appartement de

VA pièces
env. 102 m2
avec balcon.

Libre tout de suite ou à convenir.
Prix intéressant.

Tél. (027) 322 48 15,
bureau de location.

k 022-505430
^

Ch. des Pêcheurs à VÉTROZ
A louer tout de suite

appartements
3 et 4 pièces

Cuisine agencée, situation calme.
Loyer: dès Fr. 850.- charges

comprises.

Contacter Mlle Courtine
0 (027) 203 30 80.

036-396602

A LOUER BaPlI
A SION/VISSIGEN 11'H[fîtI
1er LOYER GRATUIT j|$|$ji|
Dans immeuble neuf
bénéficiant de l'aide au logement.

Equipements modernes.
Grands balcons situation sud-ouest.
Places de parc souterraines.

4/2 p., 105 m2 dès Fr. 1112.- + ch.
3'/2 p., 87 HI2 dès Fr. 923.- + ch.

Renseignements:
tél. (027) 3221130

r SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces

administratives
(locaux réfrigérés, aménageables

au gré du preneur)
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA /È_
 ̂

PATRIA  ̂j

MflNTHFY X
Calme et proche des commodités
A louer tout de suite spacieux
appartements
VA pièces dès Fr.
entièrement agencés,

1020.-,

avec balcon ou grande terrasse
22-505653

Il '''
I ""tiiii

Mercredi 28, jeudi 29 mai 1997
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_>IUN: uarage Kaspar S.A. UV.II 3Z__ I__ n
027/ 455 03 08. COLLOMBEY : Nouveau G

arage du

FULLY-BRANSON
A louer
studios
meublés
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-398433

A louer à Sion ,
rue Cotzette.

\e pot arrière
Remplacer
Fiesta 11 c
prix tout co
Détails peuvent êtœ

.E : uarage du Kawyi, F. Durret s.,
de Collombey S.A. 024/ 473 47 47

e baint-cnristopne
e Kaspar S.A.
Icœur Automobiles

SAXON
A louer

024/ 486 22 22

mSOGIROJVT
* * Maupas 2 Lausanne

S \
SION

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

22-503748

^
Pour traiter: tél. 021/311 25 67y

r̂ MSh j

y A LOUER A MONTHEY, 
^|ftf à l'av. de l'Europe 4

372 pièces
de 78 m2

à proximité des grandes surfaces.
Fr. 990 - + charges. Espace de jeux
ontnnrô Ho \/orHiiro nnnr loc onfnntcentoure de verdure pour
Place de parc disponible

R. KUNZLE S.A
AV DE LA GARE 24 WIÇTWUBIÇEWTJÊ
1 8 7 0  M O N T H E Y  1 MmmmmWUS 'M F M à M

fr •*cn
,
fs rtfcUWs

¦***. ._. r,  i J

O

y A LOUER A VEROSSAZ, immeuble 1
k lÀ' ,rès ^cent, dans les combles

IA. beau 37* pièces
mansardé de 77 m', salon avec cheminée et
balcon. Fr. 910- + charges. Locaux lumi-
neux, avec nombreuses armoires murales,
places au parking à disposition
R. KÙNZLE S.A. 36-402389
AV. DE LA GARE Zt WiÇTWÇJXTÏÏÏfïË
1 8 7 0  M O N T H E Y  1 mJmmMmlE 'M E 'M i M ,

¦>m Yihwm BKs__GSI--E£H_l
WêêM m _ .;;_ >

il OCCASION
UNIQUE
A louer à Chamoson

appartements -VA pièces
env. 120 m2, construction récente

au pied du vignoble,
à 2 min du centre.

Dès Fr. 960.- + charges,
personnes Al dès Fr. 802.- + ch.
Profitez du 1er mois gratuit pour

prise de possession rapide.
36-399621

~_-_ -__&*'»
IIM-V vvnjti-i*̂ .—

Châteauneuf-Conthey, dans immeuble
tout confort , à proximité des magasins,

du bus et des écoles,
grand et beau 4'/_ pièces de 118 m2

cuisine séparée , salle à manger, séjour , 2 sal-
les d'eau, lumineux et très ensoleillé, au
4e étage, place de jeux pour enfants , carnotzet,
place de parc couverte, Fr. 1280 - y c. char-
ges. 1 mois de loyer gratuit. 36-393318

Sainte-Marie-de-la Mer, loue villas
bord de plage, à partir de
FF1800 - la semaine.Toutes autres y
périodes disponibles sur demande.
Tél. 0033/468 73 04 21 ou soir
0033/468 80 53 74 ou 0033/468 73 58 14 B

I. M -M-&_£Sl--I3f_E____S_i
¦ | -
I Visitez nos magnifiques

appartements
à SION-OUEST,
dans immeuble récent

studio mansarde

3/2 pièces spacieux
Fr. 600.- + charges

Fr. 930.- + charges.
Exceptionnel: 1er mois gratuit

pour prise de possession rapide
36-39546

appartement
_. UlEb»9 nià. nc

Loyer: Fr. 775.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391019

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

A louer SION
av. Mce-Troillet 1
STUDIO
meublé.
Fr. 615- charges
comprises.
Libre tout de suite.

36-402861

E
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

A louer a Champlan,
dans immeuble rési-
dentiel.
appartement
VA pièces

gérances s.a.

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

36 3e6679

bernard roduit

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

___ CONSEIL
-̂JMMO

ÊM promotion SA
Sion,
rue de Lausanne 67
joli studio
30 m2

r v r ï ' M i - w  --MMLZ Hr

MARTIGNY
A louer

chambres
meublés
Libre tout de suite II
ou à convenir.

36-3828971M

Sion,
vieille ville,
2 pièces
récent
Fr. 780.-+ ch.

36-402864

r^IMMO E
L CONSEIL E
El promotion SA ^H
Slon, au centre même
des affaires dans im-
meuble de standing avec
parking souterrain,
bureaux , 119 m2
4 pièces avec réception.
Fr. 1680.- par mois
+ charges.
Contactez-nous!

36-398249

Sion,
rue de Lausanne,

grand
4!/2 pièces
Fr. 1080.- + ch.
cuisine neuve.

36-402865

 ̂ CONSEIL
-El promotion SA

Sion, immeuble
CAP-DE-VILLE
à côté de la gare

dépôts
en sous-sol de
23 à 150 m1, dès
Fr. 133.- par mois
charges comprises .
Libres tout de suite.

36-391720

Sion,
ch. des Collines,

grand VA p
Fr. 550 - ch. c.
Loyer gratuit
jusqu'au 1.8.1997

36-402866

app. 3 pièces
avec conciergerie.
Libre dès
le 1.9.1997.

36-403042

A louer à Sion,
rue de la Dixence

bureau
4 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 940 -
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc à
Fr. 60.- par mois.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-365065

bernard roduit

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

Van d'en Haut sur
Salvan, à louer

3 pièces
confort , avec pe-
louse.
0 (027) 746 13 42 ou
(027) 746 26 23.

036-402858

f -/H»A> Courge ¦..„.

RIDDES
A louer dans
immeuble neuf

2 pièces
36-379251

r_JMM0 i
L CONSEIL E
KM promotion SA ^m
Sion-Nord. Le Ritz

places
de parc
privées, dans ga-
rage souterrain. Fr.
100.- par mois. Li-
bres tout de suite
ou à convenir.

36-391710

MARTIGNY
A louer
41/2 pièces
Libre dès
le 1.8.1997.

36-396327

http://www.helvetiapatria.ch
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La course
Le Prix Wild Risk d'hier a donc vu la victoire de «Mister Creek», monté par J.-Y. Beau-
rain. Une victoire et un retour en force d'autant plus méritoires que ce hongre âgé de 6
ans n'avait pas couru l'année dernière. Il a devancé «Léon», qui portait la charge la
plus faible et qui s'est bien tiré d'affaire face à «Djeddah», portant lui le «top weight».
Sont ensuite arrivés dons l'ordre «Alluted», qui n'a pas fait mentir sa réputation ae ré-
gularité et «Tideliosk» qui a dO bagarrer ferme pour empocher cette cinquième place
que la photographie lui a finalement octroyée. Notons que «Sosnoble» n'avait pas pris

1. Mister Creek
2. Léon
3. Djeddah
4. Alluted
5. Tideliosk

Chapuisat est prêt
pour affronter l'histoire

Ce soir, finale de la ligue des champions à Munich.
Il refuse obstinément le statut
de star qui est le sien de ce cô-
té-ci du Rhin... Les six années
qu'il vient de passer à Dort-
mund n'y ont rien changé et
Stéphane Chapuisat demeure
ce qu'il a toujours été. Impré-
visible balle au pied, il ne tra-
hit pas la moindre émotion
lorsqu 'il s'agit de parler de lui,
de son parcours, du rendez-
vous qu'il a pris pour ce soir
avec l'histoire, au travers de la
finale de la ligue des cham-
pions qu'aucun Helvète avant
lui n'a eu l'honneur de dispu-
ter. Tout juste se déclare-t-il
prêt à affronter cette histoire...

De Munich
Jean-Francois Berdat/ .ROC)

Ce soir sur la pelouse du stade
olympique de Munich, Sté-
phane Chapuisat et ses cama-
rades joueront gros, plus gros
sans doute que leurs adversai-
res turinois, tenants du tro-
phée mais surtout champions
d'Italie depuis vendredi der-
nier. «Il est certain qu'une
troisième place en Bundesliga,
certes assortie d'un ticket
UEFA, ne suffit pas à satis-
faire l'ambition du club, con-
vient le Vaudois. Cela dit , si les
Italiens sont d'ores et déjà as-
surés de retrouver la ligue des
champions la saison pro-
chaine, cela ne constituera pas
forcément un avantage.»

Des données différentes
Depuis quelque temps déjà, les
destinées des deux clubs sont
étonnamment liées. Ainsi, le
Borussia Dortmund et la Ju-
ventus se sont-ils affrontés six
fois sur le front européen en
l'espace de quatre ans, le bilan
étant largement favorable aux
Transalpins (quatre victoires,
un nul pour une défaite). Ab-
sent lors de cinq de ces con-

frontations directes , Stéphane
Chapuisat n'y voit pas de signe
prémonitoire. «Il ne servirait à
rien de vouloir tirer des paral-
lèles avec le passé, estime-t-il.
Les données sont sensiblement
différentes aujourd'hui.» On
parle ainsi dans le camp alle-
mand de l'exemple de Schalke
04, victorieux il y a tout juste
une semaine de l'Inter Milan.
«Le fait que Môller, Reuter,
Paulo Sousa et Kohler aient
évolué à la Juventus pourra
nous permettre de mieux cer-
ner le problème. En outre,
nous évoluerons comme à do-
micile, sur une pelouse qui
nous convient généralement
bien», rappelle le Suisse désor-
mais le plus populaire d'Alle-
ftiagne.

Une sorte d'apothéose
S'il piaffe d'impatience a quel-
ques heures de ce rendez-vous
prestigieux, Stéphane Chapui-
sat ne laisse pourtant rien
transparaître de ses senti-
ments. «La tension monte,
c'est sûr depuis que nous som-
mes arrivés ici. La préparation
s'est bien passée: entraîne-
ments, séances de vidéo et
beaucoup de repos. Et par
chance, la Juventus sera large-
ment favorite, et pas seule-
ment pour les bookmakers.» Et
d'assurer que le rôle d'outsider
collaitparfaitement au Borus-
sia Dortmund actuel , pas vrai-
ment flamboyant en ceprin-
temps qui l'a vu laisser échap-
per tout à la fois le titre et la-
deuxième place, synonyme de
participation à la ligue des
champions. S'il mesure l'im-
portance de l'événement, le
Suisse tente tout de même d'en
relativiser sa portée. «Je dis- existe sans doute toujours , la
puterai un match important , notion de plaisir n'est plus
c'est indéniable. Dans la me- tout à fait la même. Quoi qu'il
sure où personne ne sait de advienne tout à l'heure sur la
quoi sera fait l'avenir, il m'est pelouse du stade olympique,
toutefois impossible d'affirmer «Chappi» comme on l'appelle

Stéphane Chapuisat espère brandir le trophée de champion, asi

que ce sera le plus important
de ma carrière. Néanmoins, je
pense que je n 'oublierai jamais
ce moment, quel que soit le
vainqueur. Prendre part à une
finale de ligue des champions
constitue une sorte d apo-
théose.»

Ce soir, Stéphane Chapuisat
concrétisera un rêve de tou-
jours . «Au début , je ne pensais
pas à tout cela, rappelle-t-il ,
un brin nostalgique. Je jouais
pour le plaisir, c'est tout...»
Reste qu'à ce niveau, si elle

ici restera le même, gardera
ses distances avec ce statut de
star dont il ne veut pas enten-
dre parler. «Dans une région
très touchée par le chômage, il
est certain que nous représen-
tons beaucoup pour nos sup-
porters qui n'ont pratiquement
que cela pour agrémenter leur
quotidien. Une fois encore
pourtant , je ne me considère
pas comme une star. Pelé, Ma-
radona , Platini en étaient...»
Nul doute pourtant que si pour
sa 36e apparition en coupe
d'Europe il inscrivait un qua-
torzième but qui s'avérait dé-
cisif , d'aucuns du côté de
Dortmund n'hésiteraient pas à
lui ériger une statue. Star ou
pas , «unser Chappi» est prêt à

affronter une histoire dont les
portes ne demandent qu'à
s'ouvrir à lui...

Un avenir français?
Il n'est pas un seul des habi-
tués du Westfalenstadion qui
veuille se faire à l'idée que
Stéphane Chapuisat portera
un jour les couleurs d'un autre
club que le Borussia Dort-
mund. Encore sous contrat
pour la saison prochaine, le
Vaudois ne cache pourtant pas
que la perspective d'évoluer
dans l'Hexagone . le tente, ce
d'autant qu'il pourrait de par
son mariage obtenir un passe-
port tricolore. «C'est vrai que
j' aimerais jouer en France.
Tout Romand est attiré par ce
pays, davantage que par l'Al-
lemagne», confiait-il récem-
ment à un confrère. Si le PSG
a déclaré sa flamme, il appa-
raît toutefois peu probable que
le Vaudois quitte une Bundes-
liga dans laquelle il est, avec
83 réussites en 170 matches, le
deuxième meilleur buteur en-
core en activité derrière Ulf
Kirsten (101).

Publicité ¦

Les rapports
Jeu simple (pour Fr. 2.-)

5 - gagnant: Fr. 12.—; placé: Fr. 4.20
17-placé: Fr. 3.60

2 ¦ placé: Fr. 7.40

Tiercé (Pour Fr. 1.) 5 - 1 7 - 2
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 270.—
Dans un ordre différent Fr. 54.— ¦

Quarté + (pour Fr. 1.-) 5 - 1 7 - 2 - 1 0
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1 564.40
Dans un ordre différent Fr. 162.—
Trio/bonus: Fr. 11.90

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 5 - 1 7 - 2 - 1 0 - 1 4
Dans l'ordre exact d'anivée: Fr. 61 230.—
Dans un ordre différent Fr. 1 224.60
Bonus 4: Fr. 48.80
Bonus 3: Fr. 9.—

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 34.—

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Saint-Cloud

Ire course: Prix Saint-Simon, 3 ans, 2100 m:
1 - Public Purse; 11 - Chantilly Fraise; 7 - Daryba

2e course: Prix d'igny, réel, milles 3 ans, 1600 m:
8 - Noleus; 5 - Bikain; 4 - Hors la Vie

3e course: Prix Bacchus, 3 ans maies, 1600 m:
5 - Piperi; 1 - Senator; 3 - Marajo

4e course: Prix du Grand Morin, band 5 ans, 2100 m, T-C:
2 - Lucky Play; 17 - Leadbrus; 19 - Very King

5e course: Prix d'Ermont, réel. fem. 1600 m:



IX

| du 29.5 au 31.5.97^1

 ̂ 7/ 5̂_o2
\rmw*mr\ nrT3 T̂(bHi

UN jf I iwMI IP R O D U I T  BlïlvV.B H
A G R I C O L E  ma )___ H
SUISSE ^̂^B

m W Xj L A
X ' i lmW

Bouquet multicolore Q OQ 0

Melons charentais de France Q en
la pièce v>

ii îT^T>I*TW*];
rr̂ iti I du 28. 5 au 3.6. V

Abricots séchés «Sun Ray» i\ QA
200 g Ml Z «
Gendarmes A __
2 paires,200 g MI Zt
GigondasA.C. Château Saint-André Z OQ
1996 la bouteille de 75 cl &9Ç Q>

Fromage à pâte molle «Suprême A OQ
des Ducs» 200g $9g Wt
Lait entier ou multipack E AO
laitdrink UHT 4x 1 litre W J«

«Jubilor» Classico JP 60en grains, 500 g >Kl 3«

pinards en branches «Gold Star» A 20 IpP̂  | ou extra-class Boy & Girl, Midi-Junior | | ^B|

Mercredi 28, jeudi 2$

D O N :

ItltlJLU l'U__M du 28- 5 au 3. 6. 1997 " W
Petits pois fins et carottes «Midi» A OQ ¦ \ fJÊ m

Dnmm__ AIIIM. //7\II/\II_ it MMH_I.M _& AP

renia puis mis ci turoneb «miai» _rm yn p v^boîte de 850 g poids net >8g Zt _ _W
s Haricots fins «Midi» 0 25/ boîte de 850 g poids net >8$ Z> ¦ kjjj' French Dressing «Thomy», 0 35 *normal ou light 7 dl >& Z* B 'Esra ĉnn^ î Ĥ .m

i w icJ . I I IWJ "-.wciici" uuuimu n wn
ou nature 175 g/185 g >& Zt '

Mini «Mars» classique A QS ¦ .̂  ̂  ̂fl H fl
250 g £9g Z, , m\\W mtW k^ IMini «Twix» classique O Q5 ' -^250g M. Z/J ¦ au lieu de 39- IT! ¦
Tablettes de chocolat «Lindt» Lindor au lait, ¦ Sèche-cheveuxsportinq 1250«Satrap» ¦
Cresta Classic ou multipack A 05 m 110/230volt JBP^
Chocoletti au loit 4x100g 

H
x4, " 7 , , — ¦ ¦¦Fa ¦. ¦ ¦

* g Nesetrouve pasdanslespetitspointsde Sp

Crackers «Tue Lu» 3 pour 2 A 95 iC

«Sugus» A 71 m I
400| 59g-4« " I ^̂  ̂
Mini «Milky Way» au lait AOC ^̂  ̂ Î ^̂250 g _J_ 33g Z> ¦ ^B #V

p*"**v* ^̂ ^BJ I J A _^L̂ ^ A -i -É

HUIJ-JJJf.ll-f.l'mH du 28.5 au 3. 6. 97
Catsan T90
10litres £9£ /•

Hp.*--¦
¦
• - ' Shampooing «Elsève» duo 730

* - ¦ ' • -^̂ fl auxkera-protéines 2x250ml >£C. /•
Shampooing «Timotei» duo L\ 5Q
aux herbes 2x250 ml B=4Q.O«
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C R A N S

TSR 20 h 45
«MORT CLINIQUE»

Trois amies fêtent
leur diplôme. Kate,
Beth et Page sont mé
decins et travaillent à
I Embarcadère Hospi-
tal de San Francisco.
Leur

mence
sous le

lante et

cheuse, ™ 
^Page veut devenir chi-

rurgien en cardiolo-
gie. Elle entre dans
l'équipe du professeur
Lawrence Barker. Très
vite, elle se heurte à
ses positions autori-
taires. Son talent lui
donne raison jusqu'à
ce qu'elle soit accusée
de faute profession-
nelle grave lors du dé-
cès de l'un de ses pa-
tients. Beth est ambi-
tieuse. Elle est prête à
tout pour s'imposer
et s'émanciper de son
père, chef de clinique.
Elle multiplie les idyl-
les avec les têtes diri-
geantes de l'hôpital
pourvu que son as-
cension soit rapide et
sûre. Son amie, Kate
Hunter, pédiatre, est
une révoltée. Son
combat, elle le mène
pour la protection des
enfants maltraités.
Kate est courtisée par
le docteur Ken Mal-
lory, mais elle cache
un terrible secret.
«Mort clinique», une
saga hospitalière,
Brooke Shields qui
renvoie la balle à Va-
nessa Williams, vue
l'année passée aux
côtés de Schwarzie
dans «L'effaceur».

C L I N  D ' Œ I L

Mercredi 28 mai, 148e
jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: vous
pourrez vous offrir
cette année ce dont
vous rêviez, que ce
soit un voyage loin-
tain ou un équipe-
ment dans tel ou tel
domaine. Vous en ti-
rerez de la joie et un
plus grand plaisir de
vivre. A surveiller: la
ligne! (ap)

NOUS FETONS

Bienheureuse Mar-
guerite Pôle {-Plan-
tagenêt), nièce
d'Edouard IV et de Ri-
chard III, épousa Régi-
nald Pôle à qui elle
donna cinq enfants.
Lorsque son fils, de-
venu cardinal, s'op-
pose à la suprématie
spirituelle du roi Henri
VIII, celui-ci se vengea
sur la mère, la fit en-
fermer dans la tour de
Londres et décapiter à
70 ans en 1541 Elle bien lus tard une terre d > islam^fut béatifiée en 1886. cette région fut délivrée par les

Byzantins qui furent eux-mêmes
~ _ remplacés par les Normands, les

L A E N S E E Suèves, les Angevins, les Ara-
gonais, les Espagnols, les Autri-

.. .  - x . chiens, les Bourbons, les Fran-
ce jamais faire con- çais^ etc De cette mosaïque Cul-tiance a un mari turelle est née l'extraordinairequand il est loin et a exception des Fouilles.
un célibataire quand il
est près.» Helen Rowland On peut ainsi parler d'une civi-
. *

Castel del Monte, entre magie et mathématiques

^. Il est peu de terres, comme
 ̂les Fouilles, qui ont vu pas-

ser autant de peuples. Cette tête
de pont entre l'Orient et l'Occi-
dent a vécu les fastes de la
Grande Grèce, avant de céder
au joug des Romains. Devenue

lisation originale, magique. A
Castel del Monte, par exemple,
s'élève une impressionnante
construction octogonale qui fut
le temple initiatique de Frédéric
II et qui est en lien direct avec
la pyramide de Khéops et la ca-
thédrale de Chartres. Frédéric
H, qui voulut découvrir les se-
crets des autres civilisations, es-
saya même de peser une âme
humaine (expérience qui coûta

rentes qui tracent la voie pour
sortir ou entrer dans la cité... A
Otrante, tout le pavage de la ca-
thédrale romane est constitué
d'une immense mosaïque du
Xlle siècle qui résume les con-
naissances de l'époque et intè-
gre même les cycles bretons,
Scandinaves et zodiacaux.
Et puis , il y a l'inimitable style
romano-normand des Fouilles
inauguré par la basilique Saint-

Mercredi 28, jeudi 29 mai 1997

? M A G A Z I N E-*

Fouilles mystiques

A Otrante, la Vierge veille sur les ossements de huit
cents martyrs.

?
!»_.«.

^. Aborder le rivage des Pouil-
 ̂les (talon de la botte ita-

lienne), c'est toucher à la terre
des dieux. L'antique Apulie a
gardé sa ferveur originelle. A
chacune des nombreuses fêtes
patronales, citadins et villageois
célèbrent durant plusieurs jours
et plusieurs nuits leurs saints
patrons avec une foi prodi-
gieuse.
Le 7 mai, par exemple, lors de
la procession de la Saint-Nico-
las à Bari, occasion d'un extra-
ordinaire cortège historique
commémorant l'épopée de
soixante marins qui ramenèrent
en 1087 les reliques de leur
saint patron depuis l'Asie mi-
neure. L'espace d'une fête, Bari
la trépidante devient Bari la
priante, dans une allégresse dé-
bordante qui dure plusieurs
jours .
Face à la formidable basilique
de Saint-Nicolas - construite
pour recueillir les ossements du
saint et prototype de l'art roman
des Fouilles - une foule im-
mense communie au mystère
d'une présence dans la nuit tra-
versée de lumières fantasmago-
riques. Une fête où même les
sceptiques se surprennent à
croire. La dévotion à saint Ni-
colas est d' ailleurs liée à ses
pouvoirs de thaumaturge et cha-
que année, le 9 mai au soir, les
pères dominicains de la basili-
que recueillent «la manne» (li-
quide se formant dans le sépul-
cre du saint) pour la donner aux
pèlerins.

Texte et photos
Vincent Pellegrini Bari remonte dans le temps pour saint Nicolas

Une terre magique
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? 20.55
La marche
du siècle? 21.05

L'Instit

• ARTE
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16.05 Maigret
17.35 Melrose Place 

 ̂

4A 
Of|

18.25 Top Models 
~ fcV«____V

!Sïïi Football:
19.20 Les nouvelles DortlTIUIl d -

Babibouchettes , -_ _ -~ -_*- -_ .
19.30 TJ-soir JUVCIltUS
20.00 Météo

Cette finale se jouera sous le

^~_  signe du chiffre «100». Il s'agit

 ̂20.05 
en effet ce soir du 

centième
match en coupe d'Europe des

Vérité,
Vérités
Criminatilé économique: le bar-
rage des frontières.
Ex-notaire et promoteur immo-
bilier à Neuchâtel, Patrick Wa-
vre échappe à la justice grâce
à sa double nationnalité. Quel-
ssont les moyens pour lutter
contre la criminalité économi-
que en Suisse, comment appli-
quer les peines édictées par
les juridictions suisses sur ter-
ritoire étranger? Des questions
auxquelles Dominque Warluzel
et Bernard Pichon essaieront
de répondre ce soir en rece-
vant comme invité Patrick Wa-
vre.

20.44 Loterie suisse à numéros
20.45 Mort clinique

Téléfilm de Jack Bender.
Avec Gail O'Grady,
Brooke Shields, Vanessa
Williams.

23.45 TJ-nuit
24.00 Une plante entre le bien

et le mal
0.55 Cinébref: Rives
1.20 Vive le cinéma!
1.35 Loterie suisse à numéros
1.40 TSR-dialogue
1.45 Textvision

5.15 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Intrigues
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
9.55 Club Dorothée

11.40 Une famille en or
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 La clinique de la Forêt

Noire
15.35 La joyeuse tribu
16.30 Extrême limite
17.05 Melrose Place
18.00 Sous le soleil
19.00 L'or à l'appel

clubs champions de la Juven-
tus de Turin et de la centième
rencontre européenne de Dort-
mund. Un Suisse disputera
pour la première fois la plus
prestigieuse des coupes euro-
péennes. Même si Stéphane
Chapuisat et ses coéquipiers
n'ont pas les faveurs des pro-
nostics, les Italiens feraient
bien de se méfier des Alle-
mands qui ne sont pas arrivés
en finale par hasard.

22.30 Columbo: La montre
témoin
Téléfilm de Patrick
McGoohan.
Avec Peter Falk, Robert
Vaughn, Fred Draper,
Diane Baker.
Le capitaine Otis Swansor
n'a pas survécu à un
accident de bateau. Le
lieutenant Columbo se
refuse à accréditer la
thèse du hasard
malheureux.

24.00 Chapeau melon et bottes
de cuir

1.05 TF1 nuit
1.20 Cas de divorce
1.55 Histoires naturelles
2.25 Le vignoble des maudits
3.35 Histoires naturelles
4.40 Musique

5.30 L'art au quotidien
6.25 Clip Siva Pacifica
6.30 Télématin
8.30 Campagne électorale
8.45 Amoureusement vôtre
9.15 Amour, gloire et beauté
9.40 La planète de Donkey

Kong
10.55 Un livre, des livres
11.00 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.40 Campagne électorale
13.55 Un livre, des livres
14.00 Dans la chaleur de la nuit
14.50 Tennis
19.10 Un livre, des livres
19.15 1000 enfants vers l'an

2000
19.20 Studio Gabriel
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Campagne électorale
20.55 Tirage du Loto

Téléfilm de François Luciani.
Avec Gérard Klein, Roger
Souza, Jean-Louis Tribes, Fred
Personne, Benoît Magimel.
Les chiens et les loups.
André Vialasse, le vieil institu-
teur d'Aygues-les-Loups,
s'adonne comme souvent à sa
passion, l'astronomie, lorsque
le hasard lui fait diriger sa lu-
nette vers l'église toute pro-
che. Il surprend ainsi l'un de
ses concitoyens, l' entrepre-
neur Emile Moustier, accompa
gné de son fils Félix , générale-
ment tenu pour un demeuré,
en train de saboter l'échaffau-
dage qui ceint le clocher. Via-
lasse se précipite et morigène
Moustier qui lui assène en re-
tour un coup de masse mortel.

22.40 Ca se discute
Peut-on se débarrasser de peuvent-elles envisager l'ave
la haine ordinaire? nir? Un reportage d'Olivier Pi

0.30 Journal gnetti, tourné dans un lycée
0.45 Côté court 2 américain de Baltimore.
0.50 Le cercle de minuit
2.00 Clip Siva Pacifica 22.45 Soir 3
2.10 Tennis 23.40 Campagne électorale
2.35 Studio Gabriel 0.05 Un siècle d'écrivains
3.05 Jour du Seigneur 0.55 Musique graffiti
3.35 Jour du Seigneur 1.00 Un livre, un jour
4.05 Aventuriers de la Dent de 1.02 Tous sur orbite

Crolles 1.05 La grande aventure de
4.30 Outremers James Onedin

6.00 Euronews
7.00 Tous sur orbite
7.10 Minikeums

10.55 Campagne électorale
11.15 Les allées de Roland-

Garros
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.02 12/13
13.00 Tennis
14.55 Keno
15.00 Le trésor des mers du

sud
16.25 Les Minikeums
17.30 C'est pas sorcier
18.00 Campagne électorale
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
20.50 Consomag

Encore ado, déjà maman, les
mères adolescentes.
En France, selon des indica-
tions de l'INSEE établies en
1994, plus de six mille adoles-
centes, âgées de 13 à 18 ans,
étaient déjà mères. Une étude
détaillée des chiffres montre
que le nombre des très jeunes
filles à se trouver dans ce cas
tend à diminuer mais que celui
des adolescentes plus âgées
augmente. Une prévention plus
efficace des «risques» de gros-
sesse, un recours massif à
l'avortement, dans le premier
cas, un choix délibéré dans le
second, expliquent ces phéno-
mènes. Comment ces jeunes
femmes , encore des enfants
par bien des aspects, vivent-el-
les leur grossesse puis leur
maternité? Comment la so-
ciété les accepte-t-elle? Quels
sont leurs revenus? Comment

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.10 Le journal du temps
8.15 La tête à Toto
8.45 Ça bouge
9.15 Etienne et mat
9.30 L'étoffe des ados

10.00 Net plus ultra
10.30 Surf attitudes
11.00 Fête des bébés
11.30 Le monde des animaux -

Australie sauvage: les
oiseaux du paradis

12.00 Mag 5
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le monde
12.55 Attention santé
13.00 Va savoir
13.35 Sherlock Holmes et

l'arme secrète
14.35 Pelé, la saga du foot
15.30 L'étoffe des ados
16.00 Les éléphants orphelins
17.00 Jeunesse
17.55 Histoire personnelle de la

littérature
18.10 Cinq sur cinq inventions
18.25 Le monde des animaux -

Australie sauvage: Rock
opéra ¦

18.55 Le journal du temps

19.00 Ivanhoe
19.30 7 V _
20.00 Les pies de mer
20.30 8 '/_ Journal Spécial

Législatives
20.45 Les mercredis de

l'Histoire
Temps de guerre (3/5):
Parmi les hommes ,
1940-1943.
Un documentaire réalisé
par Peter Forgacs en
1994. Survie et
accommodements avec la
brutale incursion nazie en
Europe à travers divers
films d'amateurs. La
guerre est là, portée à
grands coups de canons,
de fanatismes et
d'horreurs par les forces
nazies qui prennent
possession de l'Europe en
rangs serrés. Dans
chacun des pays occupés ,
les réactions sont très
différentes.

21.40 Musica - Street Scène
0.05 La lucarne - Berlin

cinéma
1.50 Music Planet - World

Collection

• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.30 Vive les animaux
8.55 Mise au point
9.50 Vive le cinéma!

10.10 A bon entendeur
10.35 Les feux de l'amour
11.20 Madame est servie
11.45 Benny Hill
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Docteur Quinn
13.40 Flipper
14.30 La vie à tout prix
15.15 La croisière s'amuse

TSR
15.30 Cyclisme

• TSI

• ZDF

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
12.50 Storie di ieri 13.00 Senza fine
13.50 Lo chef indaga 14.45 Città del
mondo 15.30 Ciclismo 17.00 II libro
délia giungla 17.30 Dr. Quinn 18.15
Telegiornale flash 18.20 I Robinson
18.50 Storie di ieri 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale - Meteo 20.30
Benvenuti in paradiso 22.50 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri
23.00 Telegiornale «10» - Meteo 23.15
Cronache animal! 23.45 Paolo + 0.25
Telegiornale flash 0.30 Cinéma, Cin-
éma, Cinéma 0.55 Textvision

• ARD
5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin 5.30 Morgenmagazin 9.00 Tages-
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 schau 9.03 Dallas 10.00 Tagesschau
Tele-Gym 10.00 Tagesschau 10.03 10.03 Vergeben, aber nicht vergessen
Vergeben. aber nicht vergessen 10.35 10.35 ZDF-Info Gesundheit 11.00 Ta-
7nr ,„<„ ,~_„.,„,<>.„;. ,, nn T ;,. gesschau 11.04 Das siebte KreuzZDF-Info Gesundheit 11 00 Tennis «

2 g Presseschau 13-00 Tagesschau17.00 Tagesschau um funf 17.15 Bn- 13„5 ARD-Mittagsmagazin 14.10
sant 17.43 Régionale Information Hais uber Kopf 14.35 Achterbahn
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marien- 15.10 Tim und Struppi 15.35 Schat-
hof 18.55 Der Fahnder 19.53 Das tenspringer 16.00 701 - die Show
Wetter 19.58 Heute abend im Ersten 17.00 Heute - Sport - Wetter 17.45
20.00 Tane__( .hau 20.15 ' I amnrte Verliebt , verlobt , verheiratet 18.35

Lotto am Mittwoch 18.45 Leute heute
19.00 Heute - Wetter 19.25 Kiisten-
wache 20.15 Insein unter dem Wind
21.00 «Mit mir nicht!» 21.45 Heute-
Journal 22.15 Was nun, ...? 22.45 Der-
rick 23.45 Heute nacht 24.00 Der
lângste Tag 2.40 Heute nacht 2.55
Reiselust 3.20 Was nun, ...?

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Bibliothek der
Sachgeschichten 10.00 Dallas 10.45
Mord ist ihr Hobby 11.30 Delikatessen
aus «Muuh... !» 11.45 Hallo, Schwe-
ster! 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 ComputerTAF 13.30
Die Leihmutter 13.55 Leftovers - Eine
vôllig ausgeflippte Familie 15.45 TA-
Flife 16.45 Amanda und Betsy 17.10
Schlips 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Freunde fiirs
Leben 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Frauenarzt Dr.
Markus Merthin 20.50 Rundschau
21.40 Schweizer Zahlenlotto 21.50 10
vor 10 22.20 Warten auf Gott 22.55
Kino-Bar 23.25 The Secret Adventu-
res of Tom Thumb

• RTP
5.00 Remate 5.15 Sinais RTPI 6.00
Falatôrio 7.00 Café Lisboa 8.45
Remate 9.00 Sem limites 9.30 Junior

• TVS EUROPE
5.00 Enjeux - Le Point 6.00 TVS minu-
tes 6.05 Un signe de feu 6.30 Téléma-
tin 8.05 Journal canadien 9.00 Bran-
ché 10.00 A bon entendeur 10.35 En-
voyé spécial 12.00 Perfecto 12.30
Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumières
13.30 La mort de Mario Ricci 15.05
Déjà dimanche 15.30 Pyramide 16.00
TVS 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 TVS infos 19.00 Paris lu-
mières 19.25 Météo des cinq conti-
nents 19.30 Journal (TSR) 20.00 Faut
pas rêver 21.00 L'hebdo 21.55 Météo
des cinq continents 22.00 Journal
(Fr.2) 22.35 Pulsations 23.30 Bon bai-
sers d'Amérique 0.30 Soir 3 (Fr.3)
1.30 Journal (RTBF) 2.00 Université de
nuit 4.00 Le cercle de minuit

• ORF
5.20 Eine schrecklich nette Familie
5.55 Biene Maja 6.20 Sailormoon -
Das Madchen mit den Zauberkraften
6.45 Am, dam, des 7.00 Die Aben-
teuer der Bremer Stadtmusikanten
7.50 California High-School II - Pau-
senstress und erste Liebe 8.10 lm
Dutzend heiratsfahig 9.35 Rio Bravo
11.50 Biene Maja 12.15 Sailormoon -
Das Madchen mit den Zauberkraften
12.40 Am, dam, des 12.55 Tennis
16.25 Airwolf 17.15 Aile unter einem
Dach 17.40 Eine starke Familie
18.05 Hôr mal, wer da hâmmert !
18.30 Eine schrecklich nette Familie
19.00 Roseanne 19.30 ZiB - Kultur -
Wetter 20.02 Sport 20.15 Fussball
22.35 Hitler - Eine Karriere 1.05 Trage
deines Bruders Burde 2.40 Das ge-
klonte Objekt der Begierde

• BBC
7.00 Newsdesk 8.10 Grange Hill 8.45
Ready, Steady, Cook 9.15 Kilroy 10.00
Style Challenge 11.00 The Vet 11.55
Timekeepers 12.50 Style Challenge
13.15 Changing Rooms 13.45 Kilroy
15.00 The Vet 15.55 Style Challenge
16.35 Blue Peter 17.00 Grange Hill
17.30 Wildlife 18.00 News 19.00 Eas-
tEnders 20.00 Blackadder the Third
20.30 Goodnight Sweetheart 21.00
House of Eliott 22.00 World News
22.30 Marilyn Monroe: Say Goodbye
to the Président 24.00 Widows 1.00
The Restless Pump 1.30 Design For
an Alien World 2.00 Night Programme

• TMC
9.00 Récré Kids 10.05 Sur les traces
de la nature 10.30 Football mondial
11.05 H20 11.40 Kung-fu 12.30 Récré
Kids 13.35 Planète animal - Le triom-
phe des mangoustes 14.30 Le cavalier
solitaire 15.20 Pacific Blue 16.05
Sport sud 16.50 Les trois mousquetai-
res 18.50 Télé TV 19.20 Flash Euro-
sud 19.30 Vivement lundi 20.00 New
York Café 20.30 Drôles d'histoires
20.35 Inspecteur Morse: Le dernier
ennemi 22.25 Pistou 22.50 Le géant
de la vallée des rois 0.30 Le club

• RAM

• TNT CARTOON • EUROSPORTS

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 Telegiornale 13.55 TG -
Economia 14.05 La grande vallata
15.05 II mondo di Quark 15.55 Solle-
tico 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 definire
22.40 TG 22.50 Porta a porta 0.15 TG
- Notte 0.45 L'alba délia Repubblica

5.00 Little Dracula 6.00 Spartakus
7.00 Little Dracula 8.00 Tom and Jerry
Kids 9.00 Scooby-Doo 10.00 Dexter 's
Laboratory 11.00 The Real Adven-
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
17.45 Scooby-Doo 18.15 World Pre-
mière Toons 18.30 The Mask 19.00
Tom and Jerry 19.30 The Flintstones
20.00 Scooby-Doo 21.00 The Pirates
of Darkwater 21.30 World Première
Toons 22.00 Sarah 24.00 Johnny, roi
des gangsters 2.00 Les fantastiques
années 20 3.50 Le club

¦

8.30 G.R.S. 10.30 Kick 11.00 Tennis
18.00 Football 20.00 Football: Tournoi
de Toulon 22.00 Boxe 23.00 Tennis
24.00 ATP Tour Magazine 0.30 Siam
1.00 Kick

• RTL9
8.00 Matin boutique 12.00 Junior à
Disneyland Paris 12.05 Davy Crockett
12.35 Robocop 13.00 La vie de famille
13.25 Rire express 13.35 Cagney 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 ga-
gnant 18.10 Top Models 18.35 Alerte
à Malibu 19.30 Dingue de toi 19.55 La
vie de famille 20.20 Rire express
20.30 Derrick 22.40 L'ambur pour-
suite 0.20 Les mauvaises rencontres
1.40 Auguste 3.10 Compil RTL9

• RAI2
6.45 Rassegna sindacale 7.00 Go can
mattina 9.10 lo scrivo, tu scrivi 9.35
Quando si ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Perché? 11.00 Medicina - 33
11.15 TG - Mattina 11.30 I fatti vostri
13.00 TG - Giorno 13.30 TG - Co-
stume e société 13.45 TG - Salute
14.00 Oggi, ieri... e domani 16.30 La
cronaca in diretta 18.10 Meteo 18.15
TG - Flash 18.20 TGS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabile
19.00 Hunter 19.50 Go-Cart 20.30 TG
- Venti e trenta 20.50 II tenente dei
carabinier! 22.45 Estrazioni del lotto
22.50 Macao 23.30 TG - Notte 24.00
Néon - Libri 0.05 Oggi al Parlamento
0.15 Meteo 0.20 TGS - Notte sport
0.30 lo scrivo, tu scrivi 0.55 TV Zone
1.25 Appuntamento al cinéma

• CANAL 9

Bernard Varone. Animé par Biaise
Craviolini

10.00 et 20.00 Rediffussion de l'émis-
sion du mardi 27 mai. Mini-journal
d'actualité régionale. Agenda des ma-
nifestations culturelles. «JO 2006» dé-
bat public avec Gilbert Debons, Ber-
nard Comby, Jean-Noël Rey, Anne-Bri-
gitte Balet Nicolas, Germain Clavien,
Grégoire Raboud, Claude Kalbfuss,

Nouvelliste

• M6
5.15 Boulevard des clips
7.00 Matin express
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
11.55 Papa Schultz
12.35 La petite maison dans I:

prairie
13.30 M6 Kid
16.30 Fan de
17.00 Faites comme chez vous
18.05 Highlander
19.00 Caraïbes offshore
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ecolo 6
20.45 Fantôme sur l'oreiller

Téléfilm de Pierre Mondj
Avec Christian Clavier,
Agnès Soral, Michel
Aumont, Martin Lamotte
Bernard Labarges adore
sa jeune épouse
Elisabeth, une ancienne
danseuse qui s'ennuie à
mourir depuis qu'elle a
mis fin à sa carrière pour
mener une vie de couple
rangé avec son mari.
Elisabeth décide de
renouer avec sa vie de
bâton de chaise et fait sa
valise.

22.30 La vengeance faite
femme
Téléfilm de Thomas J
Wright.

0.15 Secrets de femme
0.45 Deux flics à Miami
1.35 Best of Pop Rock
2.35 Faites comme chez vou
3.20 Turbo
3.50 Les derniers plongeurs

d'épongés
4.25 Coulisses
4.50 Fréquenstar

• S4
5.00 Euronews

13.00 Images suisses et
Textvision ou Tennis
(sous réserves de
participation

14.30 Bus et compagnie
14.35 Long métrage jeunesse
16.00 Bus et compagnie
17.35 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Football
20.20 Football
22.35 Santé
23.25 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
23.45 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédis
11.05 Les dicodeurs Invité: George;
Pop 12.05 Salut les p'tits loups 12.3C
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 22.30 Journal de nuit 0.06
Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.30
Edition principale 7.00 Infos 7.10 Le
QuizQui 7.30 Edition principale ol
sport 8.00 Infos 8.05 Le Huit-Dix 8.10
Les demandes d'emplois 8.30 La re-
vue de presse 8.50 La rubrique TV
9.00 Infos 9.15 Bébé est là! 9.50 Les
offres d'emplois 10.00 Infos 10.05
Rouge-Orange: Gilles Vuissoz 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 princi-
pale 18.15 Rhône soir 18.30 Le bistrot
du coin: journée des cinq continents
19.00 Agenda 20.00 Les maîtres du
mystère 21.00 Souvenirs, souvenirs



29 mai 1997\ jeudi 29 mai 19.

AU MAZOUT EST
PROPRE EN ORDRE.
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• Caravanes BURSTNER et HOBBY
• Camping-cars BURSTNER - HYMER

• Caravanes pliantes TRIGANO
• Tentes de camping, trekking, montagne
• Grand marché d'occasions
• Grand magasin d'accessoires
• SPORT: vélos, roller, in-line, foot, tennis,
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• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.30 C'est la vie!
9.05 Parlez-moi d'amour

10.35 Les feux de l'amour
11.15 Madame est servie
11.40 TSR-dialogue
11.45 Benny Hill
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.35 La vie à tout prix
15.20 La croisière s'amuse
16.05 Une nounou d'enfer
16.35 Bus et compagnie:

Ivanhoé, chevalier du roi
- Les chapardeurs

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

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Temps
présent
Donghua Li, un Chinois chez
les Helvètes. - Petites scènes
d'embauché. Avec le dévelop-
pement du chômage, l'entre-
tien d'embauché est devenu
un rituel de passage auquel
plus personne n'échappe et
auquel chacun doit s'attendre
à passer plusieurs fois dans sa
vie. Un rituel qui se prépare
comme tous les rituels, à coup
de formule magique.

21.30 Urgences
Carter et Benton
affrontent les difficultés
consécutives à la mort de
Gant.

22.20 Faxculture
Rencontre avec Bartabas
et ses féeries équestres à
Recklinhausen, en
Allemagne, avant le retour
de la tribu Zingaro au
Chalet-à-Gobet.

23.15 Les dessous de Palm
Beach
Chantage sur l'oreiller.

0.05 TJ-nuit
0.20 Secrets de femmes
0.45 TSR-dialogue
0.50 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale - Meteo
12.50 Senza fine 13.40 Lo chef indaga
14.40 Lourdes 15.30 Ciclismo 17.00

Il libro délia giungla 17.30 Dr. Quinn
18.15 Telegiornale flash 18.20 I Rob-
inson 18.50 Storie di ieri 19.00 II Quo-
tidiano 19.50 Dichiarazione dell' On.
Flavio Cotti 20.00 Telegiornale - Me-
teo 20.30 FAX 22.00 Telegiornale
«10» - Meteo 22.15 Colombo: Autori-
tratto di un assassine 23.45 Telegior-
nale flash 23.55 Alice 0.20 Blunotte
1.10 Textvision

• ARD
5.15 Unter deutschen Dâchern 6.00
Léo, Kônig der Lowen 6.45 Rotkàpp-
chen 7.30 Der Maulwurf und der Ad-
ler 8.00 Naturnah 8.30 Kbnig Phanta-
sios 10.00 Fronleichnamsgottesdienst
11.00 Lotte in Weimar 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 «Plusminus»-News
14.03 Geheimnisvolle Welt 14.30
Tiere des Sudens 15.03 Wunschbox
16.03 Fliege 17.00 Tagesschau um
funf 17.15 Brisant 17.43 Regionalpro-
gramm B3 - HR3 - MDR - SR - SDR -
S3 - WDR 17.43 Regionalprogramm
NDR - ORB - SFB - RB 19.58 Heute
abend im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Die Schlagerparade der Volks-
musik 21.45 Ein Herz und eine Seele
22.30 Tagesthemen 23.00 Bûcher-
journal 23.45 In der Hitze der Nacht
0.30 Nachtmagazin 0.50 Hair

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOOIM • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Remate 6.00 Falatôrio 7.00 7.00 Newsdesk 8.05 Archer 's Goon 5.00 Little Dracula 6.00 Spartakus 8.30 ATP Tour Magazine 9.00 Lutte 10.00 Rediffussion de l'émission du
9.10 Los desayunos de Radio Maria Elisa 8.30 Financial Times 8.45 9.15 Kilroy 10.00 Style Challenge 7.00 Little Dracula 8.00 Tom and Jerry libre 9.30 Lutte gréco-romaine 10.00 mardi 27 mai. Mini-journal d'actualité
Nacional 10.00 La aventura del saber Rèmate 9.00 Rotaçoes 9.30 Junior 11.00 Lovejoy 12.20 Ready, Steady, Kids 9.00 Scooby-Doo 10.00 Dexter 's Natation 1100 Tennis 19 00 Athlé- régionale. Agenda des manifestations
10.55 Empléate a fondo 11.25 Arte y 10.00 Noticias 10.15 Reporter RTP - Cook 12.50 Style Challenge 13.15 Ray Laboratory 11.00 The Real Adven- tj 21 ,0 À.hléti .me 22 OO Fnnthall culturelles. «JO 2006» débat public
tradiciones populares 11.40 Arco iris Africa 11.15 Verao Quente 12.00 Mears 's World of Survival 13.45 Kilroy dures of Jonny Quest 12.00 Tom and "r/nrlll ™cTi „n,n n avec Gilbert Debons Bernard Combv
11.55 Saber vivir 13.00 Asi son las Praça da Alegria 14.00 Jornal da 14.30 Children's Hospital 15.00 Love- Jerry 12.15 Cow and Chicken 12.30 23.00 Tenms 24 00 Sailing 0.30 Oiym- avec GMbert Debons , Bernard Comby,

cosas 14.00 Noticias 14.30 Plaza Tarde 14.45 Em jogo 15.00 Origens joy 16.20 Wham! Bam! Strawberry Dexter 's Laboratory 13.00 The Mask pic Magazine 1.00 Aventure jean-i .oei Key, «nne-brigme baiet i.i-
Mayor 15.00 Telediario 1 16.00 Todo 15.30 Nas nossas maos 16.00 Jam! 16.35 Run the Risk 16.55 Ar- 14.00 The Jetsons 15.00 Little Dracula coias, germain o ayien, Grégoire Ka-
por tu amor 17.15 Carmen y familia Falatôrio 17.00 Junior 17.30 Alta cher 's Goon 17.30 Dr Who 18.00 16.00 Two Stupid Dogs 17.00 Cow boud' Claude Kalbfuss, Bernard Va-
18.00 Noticias 18.30 Plaza Mayor voltagem 18.15 Canal Aberto 19.15 News 19.00 Children's Hospital 19.30 and Chicken 18.15 World Première rone- Anime par Biaise Craviolini.
18.45 jVaya lio! 20.00 Gente 21.00 Em i°9° 19.30 Sinais RTPi 20.15 The Antiques Show 20.00 Dad's Army Toons 19.00 Tom and Jerry 20.00 13.30 Emission spécial BD'97. En di-
Telediario 2 21.45 Hostal Royal Vidas de Sai 21.00 Telejornal 22.00 20.30 Yes , Prime Minister 21.00 Pie in Scooby-Doo 20.30 Swat Kats 21.00 rect du festival: manifestations du
Manzanares 22.45 La banda de Pérez N°s os r'cos 22.30 Casa de Artistas The Sky 22.00 World News 22.30 Mis- The Pirates of Darkwater 21.30 World jour, expositions, rencontre avec des
23.45 Dossier 0.45 Se ha escrito un 23.30 O Homem e a cidade 24.00 tresses 23.30 The Works 24.00 To Première Toons 22.00 Chasseurs d'i- auteurs, dessinateurs, scénaristes,
crimen 1.30 Telediario 3 2.15 La Remate 0.15 Acontece 0.30 Jornal da Play the King 1.00 Global Firms, voire 24.00 Echec à l'Organisation 20.00 Rediffusion de l'émission du
mandràaor . 2.40 El imoerdible 2 1.00 Verao quente Shrinking Worlds 1.45 L'enfer est à lui _ iour. Emission soécial BD'97.

? PRO G R AM M E S «
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Héritages
9.35 Les filles d'à côté

10.05 Hélène et les garçons
10.35 Cas de divorce
11.10 Marc et Sophie
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 Côte ouest
16.30 Dingue de toi
17.05 Melrose Place
18.00 Sous le soleil
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.30 L'art au quotidien
6.25 Clip Siva Pacifica
6.30 Télématin
8.30 Campagne électorale
8.40 Un livre, des livres
8.45 Amoureusement vôtre
9.15 Amour, gloire et beauté
9.40 Les beaux matins

10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.30 Campagne électorale
14.00 Dans la chaleur de la nuit
14.50 Tennis
19.10 Un livre, des livres
19.15 1000 enfants vers l' an

2000
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal
20.35 Campagne électorale

6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Babalous
8.20 Tous sur orbite
8.25 Un jour en France
9.05 Hercule Poirot

10.00 Les craquantes
10.25 Collection Thalassa
10.55 Campagne électorale
11.15 Les allées de Roland-

Garros
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.02 12/13
13.00 Tennis
14.55 Keno
15.00 Opération charme
16.30 Les Minikeums
17.25 Je passe à la télé
18.00 Campagne électorale
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 La vie en plus
11.30 Le monde des animaux -

Australie sauvage: Au
pays des lézards

12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain les jeunes
12.55 Attention santé
13.00 Signes de vies
13.35 Sherlock Holmes: Echec

à la mort
14.35 Arrêt sur images
15.30 Le journal de la création
16.00 Teva
17.00 Jeunesse
17.55 Les merveilles de

l'Univers
18.25 Le monde des animaux -

Australie sauvage: Vous
avez dit wombat?

18.55 Le journal du temps

? 20.45
Julie Lescaut
VlldMlC UICII

ordonnée
m̂ * -M m*** M0.U JÊ> __P .̂ -M ¦ __^ ___»*

Téléfilm d'Yvan Butler.
Avec Véronique Genest , Fran-
çois-Eric Marchasson, Caroline
Gasser , Jean-François Panet,
Jean-René Clair.
Julie Lescaut est invitée à par-
ticiper à un débat télévisé sur
les «femmes flics» organisé par
la Télévision suisse romande.
Pendant l'émission, un for-
cené, Didier Fournier, fait ir-
ruption sur le plateau pour cla-
mer qu'il est innocent...

22.25 Boulevard des célébrités
Invitée: Véronique Genest.
Au sommaire : «Caroline
de Monaco». Elle entame
une nouvelle vie à
quarante ans. Que cache
son retour sur le devant
de la scène? - «2 Be 3». Ils
ont vendu plus d'un
million de CD en France.
Qui sont-ils réellement?
Vont-ils durer? Quelle est
leur vie?

24.00 Les rendez-vous de
l'entreprise

0.25 TF1 nuit
0.40 Cas de divorce
1.15 Histoires naturelles
2.20 Le vignoble des maudits
3.25 Histoires naturelles
4.30 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Afrika 9.45
Friichte der Erde 10.00 Dallas 10.45
Die Schwarzwaldklinik 11.30 Delika-
tessen aus «Muuh... !» 11.45 Hallo
Schwester! 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 TAFgeld
13.30 Die Leihmutter 13.55 Ein Herz
im Winter 15.45 TAFlife 16.45 Noahs
Kids 16.55 Moritz in der Litfassàule
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Freunde furs Leben
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Netz Natur
21.05 Puis 21.50 10 vor 10 22.20
Spuren der Zeit 22.55 Ins Herz der
Finsternis 0.30 Nachtbulletin - Meteo

• ZDF
5.00 Schattenspringer 5.25 «Mit mir
nicht!» 6.10 Mordsache: Liebe 7.35
Donna, die schwarze Springreiterin
8.20 Europa ist weit 10.05 1, 2 oder 3
10.30 Bis der letzte Vorhang fâllt
11.00 Heute 11.03 Tennis 16.00 701 -
die Show 17.00 Heute 17.05 Verliebt ,
verlobt , verheiratet 17.50 SOKO 5113
18.45 Tanz zwischen Himmel und
Erde 19.00 Heute - Wetter 19.15
Leute heute 19.30 Gezeiten der Liebe
20.15 Das Traumschiff 21.45 Heute-
Journal 22.15 Nur eine kleine Affare
23.00 Mario und der Zauberer 1.00
Heute 1.05 Tennis 1.20 Die Feuer-
probe 2.45 Mario und der Zauberer
4.45 Strassenfeger

? 21.05
Edition
spéciale
élections
législatives

? 20.55
747 en péril

Des représentants des princi-
pales formations politiques dé-
battent sur le plateau des prin-
cipaux thèmes de la campagne
électorale. Voici venu le temps
des coalitions, des mots d'or-
dres donnés par certains à
leurs électeurs pour voter pour
ou contre tel ou telle. Chacun
des deux principaux camps
ayant accusé l'autre de lui em-
prunter ses propositions et de
camoufler ses véritables inten-
tions, le débat risque d'être
houleux. 22.50 Soir 3

23.15 Campagne électorale
22.35 Envoyé spécial 23 4„ Qu ,est.ce ,

eMe ditAu sommaire: «La qualité: z " _ >¦>un choix de vie». Partis à ,,..
la recherche des bons 

^
u sommaire: 

«L 
Abyssin -

fruits, des meilleurs petits dramatique». «L Abyssin»,

vins et du bon pain, Jean- ePa ls roman de Jean"
Pierre Coffe et Pierre- Christophe Rufin, est
Laurent Constant... devenu une dramatique de

0.50 Journal
0.55 Côté court 2
1.05 Taratata
2.15 Clip Siva Pacifica
2.20 Tennis
2.45 Studio Gabriel
3.15 Les quatre éléments
4.05 Loubard des neiges
4.20 Les sentiers de la favelle

Film de Jack Smight.
100' USA. 1974
Avec Charlton Heston, Karen
Black , George Kennedy, Efrem
Zimbalist Jr , Susan Clark.
Le Boeing 747 à destination de
Los Angeles accueille à son
bord des passagers aux préoc-
cupations variées. Gloria
Swanson, légende d'Holly-
wood, voyage avec sa secré-
taire. Janice Abbot doit subir
une intervention chirurgicale.
Mrs Devaney a manifestement
des problèmes avec l'alcool.

cinquante minutes,
bientôt diffusée sur
France-Culture.

0.35 Espace francophone
1.00 Musique graffiti
1.10 Un livre, un jour
1.12 Tous sur orbite
1.15 La grande aventure de

James Onedin

• TVS EUROPE
5.15 Viva 6.00 TV5 minutes 6.05 Un
signe de feu 6.30 Télématin 8.00 TVS
minutes 8.05 Journal canadien 8.35 Le
cercle de minuit 9.30 Reflets , images
d'ailleurs 10.30 TV5 minutes 10.35 La
misère des riches 11.20 Fax culture
12.00 Le Kiosque 12.30 Journal (Fr.3)
13.00 Paris lumières 13.30 Le cercle
de minuit 14.45 Viva 15.30 Pyramide
16.00 TVS infos 16.15 Fa si la chanter
16.45 Bus et compagnie 17.30 Studio
Gabriel 18.00 Questions pour un
champion 18.30 TV5 infos 19.00 Paris
lumières 19.30 Journal (TSR) 20.00 Le
crabe-tambour 22.00 Journal (Fr.2)
22.35 Ca se discute 24.00 Courants
d'Art 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal
(RTBF) 1.30 Le cercle de minuit 2.45
Viva 3.30 Paris lumières 4.00 La mi-
sère des riches 4.45 Fax culture

• ORF
5.10 Airwolf 6.00 Neues vom Suder-
hof 6.25 Biene Maja 6.50 Sailormoon -
Das Madchen mit den Zauberkraften
7.15 Am, dam, des 7.30 Hugo und
Egon 7.35 Die Dinos 8.00 «Confetti»-
Club 8.10 Scheherazade 9.45 Ein
Madchen Namens Sooner 11.25
Neues Abenteuer mit Flipper 13.00
Louis und seine ausserirdischen Kohl-
kdpfe 13.00 Tennis 14.30 Eine Wahn-
sinnsfamilie 16.25 Flucht in die Wild-
nis 18.00 Herzblatt 18.30 Mr. Bean
19.00 Radsport 19.30 ZiB - Kultur -
Wetter 19.54 Sport 20.00 Seitenblicke
20.15 Kommissar Rex 21.05 Auf die
harte Tour 22.50 Rambo II - Der Auf-
trag 0.25 Wiege des Terrors 1.50 Die
Todesfalle 3.50 Rambo II - Der Auftrag

• TMC
9.00 Tout feu, tout femme 9.55 Sur
les traces de la nature 10.20 Wycliffe
11.20 New York Café 11.50 Haine et
passion 12.30 Récré Kids 13.35 Pro-
menades sous-marines 14.00 Télé-
shopping 14.30 Les nouvelles aventu-
res de Vidocq 15.25 Vivement lundi
15.55 Tout feu, tout femme 16.50
Mon plus beau secret 17.15 Sois prof
et tais-toi 17.45 La belle et la bête
18.50 Télé TV 19.20 Flash Eurosud
19.30 Vivement lundi 20.00 New York
Café 20.30 Drôles d'histoires 20.35
Mémoires du Texas 22.30 Paroles de
femmes 23.45 Les nouvelles aventu-
res de Vidocq

• RAM
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 La grande vallata 15.05 II
mondo di Quark 15.55 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 TG 18.10
Italia Sera 18.45 Luna Park 20.00 Te-
legiornale 20.30 TG - Sport 20.50 Da
definire 23.10 TG 23.15 No comment
0.10 TG - Notte 0.40 L'alba délia Re-
pubblica

• ARTE
19.00 Ivanhoe
19.30 T A
20.00 La maison de Jean-Pierre

Raynaud
1969-1993.

20.30 8 '/_ Journal Spécial
Législatives

20.40 Soirée thématique
Cycle America latina - De
la favella à la rue: une
jeunesse sans futur?.

20.45 Marco Zéro
Une enfance au Brésil.
Une visite guidée dans les
sombres coulisses de Sao
Paulo, la ville la plus riche
du continent sud-
américain. Né dans une
favela de Sao Paulo...

22.00 Darsena Sur
Trois vies dans la «ville
inflammable», un amas de
bidonvilles menacés par
une activité industrielle
catastrophique.

23.20 Sicario
Film de José Ramon
Novoa.
105'1994
Avec Gledys Ibarra, Petro
Lander, Laureano
Qlivarez, Eva Mondolfi,
Williarn Moreno.

1.05 Bibliographie
1.10 Le renouveau du cinéma

brésilien
1.35 Sun City

• RTL9
8.00 Matin boutique 12.00 Parker Le-
wis ne perd jamais 12.20 La vie de fa-
mille 12.45 Alerte à Malibu 13.35 Ca-
gney et Lacey 14.20 Top Models
14.45 Les professionnels 15.35
L'homme de fer 16.25 Parker Lewis
ne perd jamais 16.50 Paire d'as 17.40
Doublé gagnant 18.10 Top Models
18.35 Alerte à Malibu 19.30 Dingue
de toi 19.55 La vie de famille 20.20
Rire express 20.30 Le scorpion rouge
22.20 L'esprit de Caïn 23.55 Pigalle
Saint-Germain-des-Prés 1.25 A main
armée 2.55 Compil RTL9

• RAI2
6.45 Rassegna sindacale 7.00 Go cart
mattina 9.10 lo scrivo, tu scrivi 9.35
Quando si ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Perché? 11.00 Medicina - 33
11.15 TG - Mattina 11.30 I fatti vostri
13.00 TG - Giorno 13.30 TG - Salute
13.45 TG - Costume e société 14.00
Oggi, ieri... e domani 16.30 La cro-
naca in diretta 18.10 Meteo 18.15 TG
- Flash 18.20 TGS - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile 19.00
Hunter 19.50 Go-Cart 20.30 TG -
Venti e trenta 20.40 Calcio 22.40 Ma-
cao 23.30 TG - Notte 24.00 Le stelle
del mese 0.05 Oggi al Parlamento
0.15 Meteo 0.20 TGS - Notte sport
0.40 lo scrivo, tu scrivi 1.05 Appunta-
mento al cinéma

Nouvelliste 4

• M 6
5.30 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Ecolo 6
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
11.55 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 L'amour à la barre
15.00 Les rues de San

Francisco
16.00 University Hospital
17.00 E=M6
17.30 La légende de la cité

perdue
18.05 Highlander
19.00 Caraïbes offshore
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Passé simple
20.45 Kickboxer V: Le dernier

combat
Téléfilm de Kristine
Paterson.
Avec Mark Dacascos,
James Ryan, Geoff Meed,
Tony Caprari, Greg Latter
A l'issue d'un combat
brillant...

22.30 Danger , psychopathe
Téléfilm de James Lemmo
Avec Léo Rossi, William
Forsythe, Robert
Constanze, Edward Wiley
Signy Coleman.

24.00 Deux flics à Miami
0.50 Best of Trash
2.00 Fréquenstar
2.50 E=M6
3.15 Hot forme
3.45 Faites comme chez vous
4.30 Mister Biz
4.50 Fan de

• S4
5.00 Euronews

13.00 Images suisses et
Textvision ou Tennis
(sous réserves de
participation

15.30 Cyclisme
17.15 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Les Européens: Une

affaire personnelle
Téléfilm.
Avec Rubert Graves,
Céline Beauvallet.

21.20 Place Fédérale
21.45 Météo - Journal - Tout

Sport - Vaud - Neuchâtel
- Genève régions

22.40 Format NZZ
23.10 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 Electons libres 22.05 La ligne
de coeur 22.30 Journal de nuit 0.05
Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.30 Edition principale 6.50
Les anniversaires 7.00 Infos 7.10 Le
QuizQui 7.30 Edition principale et
sport 7.55 Le carnet de deuil 8.00 In-
fos 8.05 Le Huit-Dix 8.10 Les deman-
des d'emplois 8.30 La revue de
presse 8.50 La rubrique TV 9.00 Infos
9.15 Bonjour toubib 9.50 Les offres
d'emploi 10.00 Infos 10.05 Rouge-
Orange 11.00 infos 11.30 Rubrique-à-
brac 12.15 Edition principale 12.30
Pleins feux 13.00 Débrayage
15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhit
18.00 Edition principale 18.15 Rhône
soir 18.35 Le Valais qui bouge 19.15
Agenda 19.30 Nos e Vos 21.00 Afro-
disiac
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Le oroduit humain
# TSR, jeudi, 20 h 05 • Sur le marché de l'emploi, il faut apprendre à se vendre, à passer des entretiens d'embauché • «Temps présent» entre
dans les classes où le langage du corps comme le choix des mots doivent séduire les employeurs potentiels.

? 
Chômeur , ce terme ne
s'utilise plus. Disons que

vous êtes en transition de car-
rière. Vous passez d'une place
à l' autre. Votre mission:
convaincre un nouvel
employeur qu 'il ne peut se pas-
ser de vos compétences. Com-
ment appâter le patron? Com-
ment passer la barrière d' un
entretien d' embauché? Cela
s'apprend.

Premier contact
Loredana , au Centre Point à
Neuchâtel , est là pour prodi-
guer des conseils. Elle donne
des cours, vous filme en vidéo,
corrige vos défauts , encourage
vos qualités. Une petite synthè-
se? Premier contact, la poignée
de main. Franche, sans malaxer
les doigts de son interlocuteur.
Un bonjour avec le sourire ,
chercher les yeux de la person-
ne qui vous reçoit. D s'agit des
soixante secondes qui ouvrent
une entrevue , elles sont évi-
demment capitales. Sur la chai-
se, cherchez la posture qui vous
équilibre , ouverte, pas négligée.
A ce stade des opérations, vous
n 'avez rien dit , attendez les
questions , le regard franc.
Toute votre attitude dégage la
confiance. Vous voulez ce
poste, vous l'aurez. La conver-
sation se noue.

Faiblesses positives
Loredana vous a recommandé
«un parler précis, un vocabulai-
re positif , constructif , des
Ne_bes d' action, des noms forts,
porteurs». Soyez aussi concrets.
M. Fliick, un autre prof , insiste
sur le DAF. Le D de disponibi-
lité, le A d'adaptabilité, le F de
flexibilité. «C'est une table à
trois pieds!» , compare-t-il. Il
attend de vous que vous ayez
les yeux brillants d'envie, pas
secs de banalité. Il attaque
d' emblée avec trois autres

questions basiques. «Possédez-
vous un casier? Etes-vous ins-
cri t à l' office des poursuites?
Quel est le salaire minimum
demandé?» C'est une entrée en
matière assez rude mais dont la
franchise permet de gagner du
temps. «Si le salaire que l'on
vous offre est plus petit que ce
que vous touchez au chômage,
vous arrêtez!», complète Lore-
dana. M. Stierli est un excellent
élève. Il sait, dans son discours,
devant la caméra de son prof ,
transformer ses carences en
qualités. Parce qu'on lui a évi-
demment posé la grande ques-
tion bateau : «Quelles sont vos
faiblesses?» «L'enthousiasme!
Je suis trop enthousiaste pour la

raison princi-
Cours de paie et je neLoredana vois pas ce
Pour . , qu 'il y a des-
K-ln SOUS. Mais , àmettre en '
évidence ses Posent , je
compétences. SU1S capable
tsr de réflexion

après le pre-
mier enthousiasme...» Message
envoyé à son employeur: «Je
sais gérer mes faiblesses...»

«Me vendre»
M. Stierli ne joue pas la comé-
die. «J' ai ça à l'intérieur de
moi. Quand je trouve les mots,
je parle avec mon cœur. C'est
mon métier. Je suis vendeur. Si
je ne suis pas capable de me
vendre , je ne serais jamais
capable de vendre un produit.
Car je me considère comme un
produit... » Quelques heures
plus tard , M. Stierli en a fini
avec les simulations. Ce lundi ,
il part pour un réel entretien
d'embauché. Au sortir, il confie
ses impressions. Très positives.
Vendredi, il aura la réponse. Et
nous en fin de reportage...

Joël Cerutti

M E R C R E D I  G R O S  P L A N

Quand les micros
font des bulles

COUPABLE

RECOURS

«vérité, vérités» (TSR,
20 h 05) ouvre le dos-
sier de Patrick Wavre.
Ce notaire a été
condamné à trois ans
et demi de réclusion.
Le tribunal l'a reconnu
coupable de gestion
déloyale, banqueroute
simple, fraude dans la
saisie et faux dans les
titres.
Il devra s'acquitter de
340 000 francs de frais
de justice. En théorie.

• Canal 9, la TSR. la Première et Couleur 3 se mettent à l'heure du Festival international de la BD

De nationalité françai-
se, Wavre habite dans
le Beaujolais. L'exécu-
tion de la peine sur le
sol fran-
çais m9mmmW ŝ^devra
attendre Pi * IT''épuise- fM_m. '
ment de
tous les ¦fin i

? Dès jeudi 29, Canal 9 se
case dans la grouillante

galaxie des phylactères. Jusqu'à
la clôture du Festival de la BD,
donc dimanche , la télévision
régionale assure un direct quo-
tidien, à 13 heures.
Emission qui revient à l'anten-
ne dès 20 heures , en seconde
d i f f u s i o n .
Pour inaugu- Georges Pop,
rer cette édi- un apéro BD
tion en fanfa- aux
re , l 'équipe «Dicodeurs».

ï£ cuendetpromet un dé-
but en fanfare. Jeudi , Sylvie
Biderbost aura l'insigne hon-
neur d'interviewer un mythe, le

recours. i _l papa de Lucky Luke, des Dal- ^rCe cas ton, de Rantanplan , Morris en
pose la personne et sans ses éperons.
ques- Une exposition rend d' ailleurs
tion des ^̂ J! hommage au cow-boy qui , mal-
moyens 9ÉH gré son demi-siècle d' existence, ^^gj ^r A
dont dégaine toujours plus vite que K ,v " ~Mdispose notre justice son ombre. Dans ses diverses K »Jfc> A
face à la criminalité éditions spéciales, Canal 9 col- ^^-_-_-_----------̂ ^^i_^l-----__-̂ -̂ ^^-^---_^_-_fe^^-_-W .m __¦
économique, tsr lera au millimètre à l' actualité

de BD'97. Dans l'enceinte de la qui comptent dans le milieu de devant les micros... Quoi qu 'il
JURIDICTIONS BD, vous repérerez rapidement la BD». Dans la liste des dessi- en soit, Couleur 3 émet le jeudi
Il y a aussi le problème le stand de Couleur 3. La sta- nateurs annoncés , nous trou- 29 entre 14 et 17 heures, le 30
de l'application d'une tion dédie treize heures de vons... Hergé (Tintin) ! A moins entre 14 et 20 heures et samedi
peine prononcée par direct à l'événement! Elle espè- d'une interview avec médium et de 13 à 17 heures. Le temps
les juridictions suisses re réaliser entre trente et qua- table tournante, cela risque de d' antenne de La Première se
sur territoire étranger. rante interviews «de personnes poser un problème de présence montre nettement plus modeste.

i

J E U D I

BARTABAS

EXÉCUTION!

mie

Donghua Li, jeune
gymnaste chinois, se
retrouve en terre hel-
vétique dès 1989. Il
épouse une Suissesse
Esperanza, et apporte
une médaille d'or aux
JO d'Atlanta l'année
passée.
Un destin parsemé
d'obstacles que nous
raconte «Temps pré-
sent» (TSR, 20 h 05).

En guise d'apéro, Georges Pop
se laisse traumatiser par «Les
Dicodeurs» (11 h 05) depuis le
début de la semaine. Ce vendre-
di , «Les Petits déjeuners»
(9 h 05) se prennent avec le
dessinateur Baudoin , présent
dans l'expo sur la bande dessi-
née enfantine. Dimanche 1er
juin , «C'est la ouate» (10 h 20)
permet à Ivan Frésard et Marie-
Claude Deshusse de troquer «en
live» . Plus proche dans le
calendrier, «Faxculture» (TSR,
jeudi, 22 h 20) se fait héroïque

«Faxculture» (TSR,
22 h 20) monte sur la
selle du nouveau
spectacle de Bartabas
«Eclipse».

Claude uesnusse ae troquer «en ,. o u -
live» . Plus proche dans le France 2 achevé
calendrier, «Faxculture» (TSR, verbe a prendre dans
jeudi , 22 h 20) se fait héroïque le s,?ns *? I exécution)
et fantaisiste avec un reportage f J1 beaute «Taratata».
sur Rosinski. Aucun spécialiste ¦ L avant-derniere edi-
en BD n 'i gnore les dix-huit 

^^^^^^^^ 
tlon du.

tomes qui constituent la saga de magazi-
Thorgal. Le sujet de «Faxcultu- ne .
re» évoque d'autres aspects de musical
sa personnalité . Dont Hans, ce I se P'ace
héros de SF qui évolue dans un \*r€ ^*  ̂

dans 
la

univers futuriste et dévasté. grille a
Rosinski a raflé une quinzaine 1 h 05
de prix internationaux depuis I du
1979. Des récompenses qui matin!
attestent de sa maîtrise gra- I Julien
phique. t Clerc,
TT _ . _ _ - .r- 1. (-_- •_ _  r» _ _ I' A U _-..»»



1 ébéniste

jeune
serveuse

conducteur
de camion

Sensine,

ouvrières
pour la vigne

CFC, pour travaux de pose à Sion

La Fondation Place d'Anzère-Vil-
lage engage à l'année

un employé de conciergerie
pour s'occuper de tous les travaux
d'entretien et d'embellissement de
la place et de ses alentours.
Nous demandons:
- un esprit d'initiative et d'engage-

ment;
- un CFC dans un métier du bâti-

ment;
- une aptitude à travailler de ma-

nière indépendante;
- une disponibilité et un sens des

responsabilités;
- un désir de s'intégrer à la vie du

village.
Entrée en fonctions: 1er août
1997.

Offre manuscrite avec CV à: Fon-
dation Place d'Anzère-Village, case
postale, 1972 Anzère.

036-402083

Buffet de la Gare,
1890 Saint-Maurice

cherche pour date à convenir

Pub a Sion
cherche

Entreprise
de transport

+ extras
Horaire du soir.
0 (079) 220 76 81

036-402777 à Publi
citas, case postale
747, 1951 Sionl. on cherche

0 (027) 346 25 69.
036-40306

maçons
charpentiers
CFC ou justifiant d'une expérience
de 3 ans minimum.
Lieu de travail: Valais central.
Salaire selon CCT

1 plâtrier-peintre
mission de longue durée.
Région Valais central.
Pour notre bureau de Lausanne

8 mécaniciens
- de précision
- tourneur-fraiseur
-MG
avec connaissances CNC
Postes fixes

1 mécanicien PL ou
machines agricoles
Lieu de travail: Vevey
Durée: 3 mois

maçons
coffreurs
Missions de longues durées.
Salaire selon CCT.
Lieu de travail:
Montreux - Lausanne.
Suisses, permis B ou C unique-
ment. Pour tous renseignements ,
contacter: Anne Willemin au (027)
323 23 62 Osvaldo Da Silva au
(021)311 67 00.

36-403094

Cherchons

vendeur en boucherie
apte à prendre des responsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références sous chiffre C
036-403016 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-403016

S 

Vos désirs sont les nôtres...
Avec vos bonnes capacités vous profiterez du succès de
notre team. Vous, comme jeune

Vendeur
en pièces détachées
avec connaissance dans le domaine du poids lourd, motivé
et compétent, vous servez et conseillez notre clientèle, en
grande partie des garagistes, dans notre magasin ou par
téléphone et vous réjouissez de faire preuve de votre talent
pour la vente. Parler le français et l'allemand ne vous pose
aucun problème et vous avez déjà travaillé dans la branche
automobile.

Grâce à un concept unique, nous sommes "Le Leader de
la fourniture automobile". Nous organisons régulière-
ment, pour supporter nos collaborateurs, des cours profes-
sionnels de vente et d'application informatique.

Intéressé è rejoindre notre team jeune et dynamique?
Adressez votre offre avec curriculum vitae è l'attention de
Monsieur C. Dubuis.

TECHNOMAG SA
Chemin St-Huben
1951 Sion

^GROUPE
/ylMETRAUX

\°

<2) 027/23 18 42 U CCP i9-876i-o
Centre Commercial "Le Ritz" - Sion

M  ̂ Meubles "Au Juste Prix" BrEg
f * Venez découvrir au 1er sous-sol du Centre Commercial "Le Ritz" notre grand choix de chambres à coucher, ^RMMfeH WêÊWAT̂

salons, ensembles tables + chaises, salles à manger, parois, crédences, divers petits meubles literie, etc.. ĵj|g||| -̂yyjjjj|gj| ^
Meubles "Au Juste Prix" Ouverture: Lundi ishso à 18I.30
Avenue Ritz 31-1950 Sion -_, • . » . .  . . . .  Mardi au vendredi 8h30-12h00/13h30-18h30

V
^

Fax 024/481 43 13 PriX 3 I emporter - NOUS SOignOnS VOS livraisons Samedi et veille de fête 8h00 à 17h00 non stop i\

ne aami-maunce
met au concours pour
l'année 1997-1998

des postes de maîtres
à temps partiel

en latin, français , allemand
(remplacement) et histoire.

Offre de service et CV à adresser
jusqu'au 10 juin au
Rectorat du Collège
1890 Saint-Maurice.

036-402867

PAM Martigny
(Rte de Fully)

Avec plusieurs agences en Suisse, nous
sommes les leaders dans le domaine de la
location de machines pour la construction,
l'entretien des bâtiments et des espaces
verts.
Pour notre agence d 'Uvrier , nous cherchons

un technicien
entreprise du bâtiment ou génie civil

représentant
en tant que

du Val
auprès d'une clientèle très diversifiée , ainsi
que l'organisation de l'agence , état du parc
machines, administration.
Profil souhaité:

CHAUFFEUR DE CAR
aimant le bricolage

- âge idéal: entre 30 et 40 ans. 22-511730
Faire offre écrite à:
MULTIRENT
OUTILOC S.A.
Z.l. Mont-de-Faux
1029 Villars-Ste-Croix
à l'att. de M. Perret

r dans le métier de l'automobile
souhaité.

Entrée en fonctions:
mi-juillet - début août 1997.

r ">
Station-service à Sion engage

employé
avec permis de conduire.

- 1 semaine sur 3: le vendredi
après-midi, samedi et lundi matin
- 3 semaines pleines en août.

0 (027) 322 01 31.
L 036-403010 1

Auberge près de
Nyon cherche tout de
suite ou à convenir

1 serveur
(euse)
1 fille
de buffet
service midi et soir ,
fermé lundi-mardi.
Suisse ou permis va-
lable. Nourris logés.
Tél. (022) 364 23 01.

022-51158C

Hôtel
Forclaz-Touring
1920 Martigny
cherche pour tout de
suite ou à convenir
• femme
de chambre
• fille de cuisine
• garçon
de cuisine
avec expérience.
0 (027) 722 27 01.

036-402939

une aide
de cuisine

Restaurant
Les Masses
s/Hérémence
engage pour le
le ïerjuilleU997

nourrie, logée.
0 (027) 281 25 55.

036-40295'

La commune de Saxon
met au concours le poste d'appren
tissage

d'employe(e)
de commerce

Conditions: avoir terminé le cycle
d'orientation.
Entrée en fonctions: à discuter.
Les offres de service devront être
adressées jusqu'au 13 juin 1997
(date du timbre postal) avec
mention «Place d'apprentissage»
à la commune de Saxon,
route du Village, 1907 Saxon.

036-403077

Auberge de la Bourgeoisie
1872 Troistorrents

cherche

serveur(se)
chef de rang

garçon de cuisine
<S (024) 477 24 03.

036-402679

ace du Midi 29 , 1950 Sion
027/329 00 90

cherchons pour un poste f
(100% ou temps partiel)

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

$$ ̂Villageois*
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.).

36-402605

Restaurant-Pizzeria
Saint-Laurent à Riddes

cherche

sommelier ou sommelière
connaissant les deux services.

Date d'entrée à convenir.
Pas sérieux et sans permis

s'abstenir.
Renseignements

0 (079) 220 26 65.
036-403032

r̂ ^̂ ScÔSl.
C-Î -SL I E M P L O I S  !

URGENTI
Nous cherchons pour mission
de 3 mois

1 technicien-
informaticien
qui sera appelé à assurer la main-
tenance auprès des clients.
Exigences requises: parfaites con-
naissances hard et software (IBM,
Compaq, HP).
Entrée tout de suite.
Contacter Gérard Godel.

36-403092
nW_HW!>W>JI,IJ.IJIHJ.l.LLJLLll.LlJ.I

Imprimerie du Valais central
Les métiers de la communication et
de l'impression vous passionnent et
vous êtes une personne:
- dynamique;
- douée dans le domaine de la

vente et de la communication
alors vous êtes le ou la

représentant(e)
que nous cherchons.
Nous vous offrons:
- un poste indépendant;
- une forte rémunération si vous

êtes motivé(e);
- un travail varié et riche en con-

tacts.
Faire offres avec curriculum vitae et
prestations de salaire sous chiffre Y
036-402957 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-402957

courtier(ere)
en publicité

rayon d'activité: le Valais.
- Vous êtes à l'écoute des événe-

ments de votre région.
- Vous aimez communiquer , négo-

cier. Vous portez de l'intérêt pour
la publicité.

- Vous avez le contact facile.
- Nous vous proposons une acti-

vité intéressante et variée grâce
à nos supports en pleine expan-
sion.

Offres à Pro Editions,
Saint-Hubert 50, 1950 Sion.

036-402974

La distribution —̂""̂ TM̂ T )
de vos papillons (̂ ^̂
à tous les ménages, 
rapide, sûre |

^
la,

et économique. SUëSC
K , Messageries du Rhône
NOUVeaU : Case postale 555
_,. . .. .. . . .  <¦ 1951 Sion
distributions ciblées. Tél. (027) 329 76 ee

s

un boulanger
Entrée tout de suite ou a convenir.
S'adresser: Boulangerie-Pâtisserie

du Pas-de-l'Ours, 3963 Crans
0 (027) 481 41 91.

036-40291!

sommelier(ere)s
Suisses ou permis valable.
0 (024) 485 12 18, le matin.

036-402844
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Boissons pièges
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• Les limonades alcoolisées sont vendues à des enfants de 11 ans

^. La nouvelle mode des hmo-
 ̂nades parfois fortement al-

coolisées promet de livrer des
cargaisons de nouvelles épaves
alcooliques d'ici quinze ans.
L'Institut suisse de prévention
de l'alcoolisme et des autres
toxicomanies (ISPA) a fait une
enquête auprès de 16 000 éco-
liers avec des résultats catastro-
phiques: de-
puis 1978, Ces jolies boî-
le nombre tes ont un air
de filles qui tellement in-
boivent de nocent...
l'alcool tous mamin
les jours a
plus que triplé. Durant l' année
1994, un interviewé sur cinq
âgé entre 11 et 16 ans a été ivre
à plusieurs reprises. .

La nouvelle mode comporte
deux tendances: les boissons
fermentées et les spiritueux. Il
existe différents mélanges d'al-
cool et de jus de fruits, mais
qu 'ils se nomment Hoock, Two
Dogs, Woody Sun ou Bacardi-
Breezer, ils contiennent entre
quatre et huit volumes pour cent
d'alcool, donc l'équivalent ou
plus qu'une bière. Après deux
bouteilles de Hoops - dont il se
vend actuellement en Suisse 3,5
millions de bouteilles par mois!
- un adolescent est «givré»,
sans problèmes. Dans leurs em-
ballages criards, ces boissons
attirent visiblement la clientèle
jeune. Le goût sucré masque le
goût d'alcool, et certains con-
sommateurs ne remarquent
même pas qu 'ils en consom-
ment. Ces boissons, qui incitent
de manière très subtile à s'habi-

G R A F F I T I

MADE IN CHINA...
Hong-kong est à la une ces
temps-ci... Entre mer et
montagne, elle attend, im-
passible en apparence, son
retour à la Chine. Une ville
grouillante, à la circulation
frénétique, aux bouscula-
des incessantes, dressée
sur son rocher et qui va
passer incessamment du
giron britannique à celui de
Pékin.

De jour comme de nuit, le
concert des klaxons nous
tenait compagnie ainsi que
les effluves des marchés
tout proches. Odeurs d'épi-
ces, de fruits trop mûrs, de
cuisine relevée.

Quand, lassés de la fièvre
citadine, nous souhaitions
nous détendre, le bateau
nous emportait sur une île,
en compagnie d'écoliers
bruyants et rieurs. A l'arri-
vée à Lantau, près du dé-
barcadère, à même le sol,
une vieille Chinoise confec-
tionnait avec une dextérité
étonnante, des raviolis aux
crevettes. Elle refusa caté-
goriquement de se laisser
filmer, mais consentit à
nous préparer deux bols de
ses appétissants petits pâ-
tés. Dans une vieille casse-
role où bouillait de l'eau,
elle jeta ses pâtes. Face à
cette mer de Chine si con-
voitée, ce fut un repas
royal. Au large, une jonque
glissait toutes voiles dé-
ployées... Maria Gessler

nenouveuemeni au diocèse
Nouveaux diacres permanents .

Le samedi 7 juin , à 18 heures à
l'église Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg, Mgr Norbert Brun-
ner ordonnera diacres perma-
nents MM. Jean-Luc Balles-
traz , André Clivaz, William
Delévaux. Leur engagement
diaconal se situe avant tout
dans leur milieu de vie.

M. Jean-Luc Ballestraz est
marié et père de quatre en-
fants. Horloger de profession ,
il a, depuis longtemps, une
passion: la radio. Son projet
diaconal s'inscrit donc tout
naturellement dans le cadre
des émissions religieuses de
Radio Rhône pour lesquelles il
s'est engagé depuis plusieurs
années. M. Ballestraz est très
engagé au rectorat Saint-Mi-
chel a Martigny-Bourg.

Marié et père de quatre en-
fants, M. André Clivaz se situe
dans un projet diaconal qui
comprend son engagement
comme assistant social auprès

Neuvaine de prière
MARTIGNY. - Les équipes
vocations de la partie fran-
cophone du diocèse ont lancé
une neuvaine de prières pour
préparer l'année des voca-
tions qui sera célébrée en lien
avec l'année consacrée à
l'Esprit-Saint (1998-1999).
Secteur après secteur, les pa-
roisses sont invitées à porter
durant un mois le souci de
prière pour les vocations. Le
secteur de Martigny a pris le
relais le 12 mai 1997. Diver-
ses célébrations ont été déjà
organisées et d'autres le se-
ront encore dans les différen-
tes communautés en lien
avec les ordinations diacona-
les du 7 juin 1997 à Marti-
gny-Bourg et du 8 juin 1997
à la cathédrale de Sion. Nous
vous signalons tout particu-

des demandeurs d'emploi à
l'office communal du travail à
Sion, son engagement dans le
monde de la santé auprès des
malades et des personnes âgées
et sa participation à l'équipe
des six au CRV (Centre ro-
mand des vocations). Tout en
habitant Sion, M. Clivaz s'est
inséré principalement à la pa-
roisse de Savièse.

Père de deux enfants, Wil-
liam Delévaux est veuf et re-
traité PTT depuis peu. Orienté
tout d'abord vers la création
d'un groupement spirituel des
veufs, M. Delévaux s'est sur-
tout inséré dans l'équipe de la
diaconie diocésaine en étroite
collaboration avec Caritas où
il s'est d'ailleurs engagé. Le
développement de la Vie mon-
tante à Sion fait aussi partie
de son projet diaconal. Sa
communauté d'insertion est la
paroisse Saint-Guérin à Sion.

lièrement le vendredi 6 juin
1997, à l'église de Bovernier,
de l9 h 30 à 21 heures (messe
et heure sainte) et le mer-
credi 11 juin 1997 à la cha-
pelle de Vison-Charrat , de 19
à 20 heures (messe et veillée
de prière) . Invitation cordiale
à tous!

Le sourire de Dieu
BEX. - Le foyer de charité
Dents-du-Midi à Bex pro-
pose une retraite du peuple
de Dieu du dimanche 22 juin
1997 à 19 heures au samedi
28 juin 1997 à 10 heures.
L'abbé Jean-René Frache-
boud animera cette refaite
sur le thème: «Le sourire de
Dieu, puissance dans la fra-
gilité». Renseignements et
inscriptions au foyer de cha-
rité, tél. (024) 463 22 22.

Nouveaux prêtres
Le dimanche 8 juin 1997 , à
10 heures, à la cathédrale de
Sion, Mgr Norbert Brunner
imposera les mains en vue du
sacerdoce aux diacres Bruno
Sartoretti et Pascal Venetz.

L'abbé Bruno Sartoretti , de
Sion, a exercé quelques années
comme agent pastoral laïc
dans le secteur de Riddes
avant de demander à être or-
donné prêtre. Diacre depuis le
8 décembre 1996, il termine
son stage dans le même sec-

Le samedi 7 juin, à 18 heures, à l'église Saint-Michel
Bourg, Mgr Norbert Brunner ordonnera de nouveaux

teur. Dès l'automne, l'abbé
Sartoretti prendra en charge la
paroisse d'Isérables. Ordonné
diacre le 8 décembre 1996 à
Kippel , l'abbé Pascal Venetz
termine son stage pastoral
dans cette même paroisse.

Le dimanche 22 juin 1997, à
10 heures, à l'église paroissiale
d'Ardon, Mgr Norbert Brunner
ordonnera également prêtre le
diacre Martial Ducrey, d'Ar-
don, missionnaire de Saint-
François de Sales. Le père Du-
crey se trouve actuellement en

stage à la paroisse de Bulle,
dans le canton de Fribourg.

Invitation à tous!
L'évêque de Sion et ceux qui

vont être ordonnés seraient
heureux de compter sur votre
participation à tous à l'occa-
sion de ces ordinations qui
sont de véritables événements
diocésains. (id./B. Broccard).

Il

Le personnel de vente a d'autres
chats à fouetter que de contrôler
l'âge des acheteurs et laisse
sans sourciller des jeunes filles
de 11 ans s'approvisionner en
boîtes et bouteilles bariolées.

C'est ce que constatent d'ail-
leurs avec inquiétude des cher-
cheurs écossais de l'Université
de Glasgow. Leurs résultats
sont si alarmants que le corps
médical demande avec insis-
tance qu'un débat ait lieu sur la
place publique. Le nombre de
jeunes amenés complètement
«défoncés» dans les hôpitaux
écossais a presque doublé ces
cinq dernières années. Plus ef-
frayant encore: d'une part, c'est
chez les enfants de 11 à 13 ans
que l' augmentation est la plus
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tuer à l'alcool, ont un caractère
sournois et pervers.

Que dit la loi 7
Depuis le 1er février 1997, les
boissons à base de spiritueux
tombent sous la loi sur la vente
d'alcool, et ne peuvent être ven-
dus qu'à des personnes âgées de
18 ans au moins. Les boissons
«uniquement fermentées» - et
la plupart de ces nouvelles bois-
sons tombent dans cette catégo-
rie - ne sont en revanche pas
soumises à la même loi et peu-
vent être achetées dès 16 ans.
Une disposition un peu curieuse
car la teneur en alcool est la
même. Les boissons de la se-
conde catégorie sont en vente li-
bre dans les grandes surfaces.

RI

forte et l'on constate d autre
part que ce seuil s'abaisse cons-
tamment. L'alcoolisme, en ré-
gression légère dans la popula-
tion générale, continue d' aug-
menter dans les classes d'âges
les plus jeunes.
Les chercheurs écossais ont
comparé les habitudes de préfé-
rences des jeunes consomma-
teurs: il en ressort que les ama-
teurs de bière boivent trois fois
moins que les consommateurs
de boissons à la mode, et que
ces derniers deviennent plus fré-
quemment violents. Voilà un
nouveau sujet d'inquiétude pour
les parents, qui n'en manquaient
pourtant pas, et qui mérite
d'être discuté ouvertement avec
les jeunes et les adolescents.

Scarlet Huissoud

«Guérissez
les malades»
(Mt l0,8). CEC N° 1509

Cette charge, l'Eglise
l'a reçue du Seigneur

Onction
n'est pas résignation

On a objecté qu'aux malades
l'Eglise se contentait d'ap-
porter des fleurs.

Quoique ironique, la com-
paraison est utile. Comment
ne pas reconnaître ce qu'une
visite apporte au malade
d'amitié, d'affection néces-
saire! Le bouquet de fleurs
des visites? Efficace en son
domaine... et nécessaire !

Pour l'Eglise, l'objection a
du - vrai: son bouquet n'est
pas d'ordre médical, il lui est
propre ! L'objection persiste
parfois, entretenue paï
«l'embrouilleur» qui ne rap-
pelle l'Eglise au bon peuple
qu'en dernier recours. Non
pas: «Au secours!» mais: «Au
miracle!» Or sa mission est
autre.

1 assistance cnretienne.
Transmettre ce que le Christ
donnait aux disciples, les in-
vitant à prendre sur eux la
croix chaque jour: un autre
regard sur la maladie et sur
lp<_ malaHpc

L'Eglise prend en charge la
guérison des malades, par les
soins médicaux qu'elle a été
la première à organiser et
qu'elle continue aux avant-
postes où la société civile n'a
pas encore pris le relais. Par
ailleurs, combien de méde-
cins et d'infirmiers ne sont-
ils pas au service des malades
en étant baptisés, donc
d'Eglise.

L'Eglise complète la méde-
cine par sa compétence et ses
moyens propres: la prière
d'intercession, pour implorer
la grâce, les grâces de miséri-
corde, de sérénité, de conver-
sion et , souvent, quelques
miracles d'apaisement.

En outre l'Eglise dispense,
au nom du Christ, un sacre-
ment spécifique: l'onction
des malades. Non pas pour
sceller une résignation inévi-
table! Mais pour offrir des
fleurs de son domaine, une
onction, un baume. Car le
malade participe aux deux
natures: d'homme corporel et
spirituel, et à la fois enfant
de Dieu. Ce dernier a aussi
droit à des soins et à ces
«fleurs» que la nature ne

R E C E T T E

RILLONS
Recette calculée pour
quatre personnes: 800 g
de poitrine de porc fraî-
che entrelardée; 25 cl de
vin blanc sec; 1 feuille de
laurier; 1 branche de
thym; 1 pincée de pa-
prika et de Cayenne;
1 poignée de gros sel.
PRÉPARATION
Retirer la couenne et cou
per la poitrine en cubes
de 5 cm.
Les ranger côte à côte
dans une sauteuse.
Les couvrir d'eau froide à
mi-hauteur.
Ajouter le gros sel, les
épices, le thym et le lau-
rier.
Couvrir et laisser cuire
une heure à feu doux en
retournant de temps en
temps les cubes de
viande.
Lorsque les rillons sont
cuits, retirer le couvercle
et augmenter le feu pour
faire réduire le jus de
cuisson tout en remuant
les morceaux pour qu'ils
caramélisent de tous cô-
tés.
Une fois bien dorés, les
retirer et les mettre de
côté.
Verser le vin blanc dans
la sauteuse.
Le laisser réduire presque
à sec à feu vif.
Remettre alors les rillons
dans la sauteuse.
Les faire caraméliser en-
core quelques instants,
puis retirer du feu.
Servir tiède avec du pain
grillé et une salade verte
comme accompagne-
ment.



Et notre porte-monnaie?...

Armand RAPPAZ

La polémique fait rage autour
de l'opportunité d'organiser en
Valais les JO d'hiver 2006.
C'est pourquoi , à la veille de ce
scrutin capital pour notre can-
ton, il faut dépassionner le dé-
bat et examiner froidement ce
dossier.

En premier lieu, reconnais-
sons que l'enthousiasme déli-
rant ou la folie des grandeurs
de certains ne sont pas là pour
rassurer le citoyen. C'est ainsi
que nous ne pouvons, en aucun
cas, suivre ceux qui prônent
encore des investissements
somptuaires ou parfaitement
inutiles, tels qu 'une piste de
bob ou un village olympique à
l'américaine...

Par ailleurs nous ne pouvons
accepter des atteintes majeu-
res à l'environnement. Nous
souhaitons des Jeux d'équili-
bre, à l'image de ceux préparés
pour 2002 , dont le soutien po-
pulaire a été remarquable.

Dans cette perspective, le
Groupement de la population
de montagne du Valais romand
(GPMVR) donne son aval au
rapport du comité d'initiative
de novembre 1996, empreint de
mesure et de réalisme. Il relève
le sérieux avec lequel la candi-
dature se prépare. Cette affir-
mation n 'est pas vaine, puis-
que tant les autorités cantona-
les que fédérales l'ont reconnu.
De plus, de nombreux «spon-

sors» se sont massivement en-
gagés financièrement pour
soutenir ce projet d'avenir.

En bref , les arguments que
le groupement retient sont les
suivants:
- Le Valais dispose d'une oc-

.casion extraordinaire d'of-
frir à la jeunesse du monde
entier un lieu de rencontre
privilégié, lui permettant, de
surcroît, d'améliorer son
image.

- Les conditions de base pour
l'organisation des JO sont
réunies: infrastructures et
équipements en majorité
existants, capacités et com-
pétences reconnues dans la
mise sur pied de grandes
manifestations.

- Un bon équilibre a été res-
pecté entre les régions, afin
que chacune d'entre elles se
sente concernée tant par les
épreuves sportives que par
les programmes culturels ou
par d'autres activités an-
nexes.
Sur le plan économique, no-
tre pays peut démontrer sa
capacité d'aller de l'avant
malgré la morosité am-
biante. De plus, les retom-
bées directes et indirectes ne
seront pas négligeables. A ti-
tre de comparaison, le pro-
gramme de relance voté parr
la Confédération pour lutter
contre la crise s'est élevé à
500 millions de francs pour

toute la Suisse, dont 20 mil-
lions de francs pour le Va-
lais; le budget des JO est
donc 46 fois plus important!
Autrement dit, pour 1 franc
dépensé par les citoyens, on
générera un investissement
de près de 10 francs, qui
plus est payé presque totale-
ment par des organismes
étrangers au canton.
L'effort financier demandé
aux collectivités publiques
communales, cantonale et
fédérale (100 millions de
francs et 80 millions de
francs de garantie) est très
raisonnable, compte tenu du
budget global (qui s'élève à
930 millions de francs). Rap-
pelons que 490 millions de
francs sont d'ores et déjà as-
surés (droits de télévision) et
que l'on compte un apport
de «sponsoring» d'au moins
180 millions de francs. Les
autres recettes proviendront
des ventes de billets, des lo-
teries et monnaies olympi-
ques, des ventes de services,
etc. Pour avoir un ordre de
grandeur, si on additionnait
les investissements à la
charge du canton et des
communes (45 millions de
francs) et les montants pré-
vus comme garantie du défi-
cit éventuel (50 millions de
francs) et si on les répartis-
sait entre tous les citoyens,
chaque Valaisan assumerait

moins de 40 francs par an
pendant dix ans!

Objectivement, les risques
encourus sont bien minimes
par rapport aux avantages
substantiels retirés. Les cautè-
les mises en place (contrôles fi-
nanciers, contrat social, con-
trat nature, etc.) ne permettent
pas de dérapages. Par ailleurs,
le comité d'initiative a su rai-
son garder et éviter des inves-
tissements absurdes (telle une
piste de bob). Il a également
vivement souhaité que l'on
mette en place une véritable
stratégie pour gérer «l'après-
Jeux». C'est pourquoi , le
GPMVR , confiant , recom-
mande aux Valaisannes et Va-
laisans de voter oui aux JO
2006. GPMVR:

Dominique Sierro, président

La classe 1958
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Patrice Rappaz et
beau-père de Jérôme Morisod ,
ses contemporains et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Mode d'emploi
A 1 aube du XXIe siècle, un
grand événement est sur le
point de bouleverser notre
riant Valais: les Jeux olympi-
ques. Dès lors, branle-bas de
combat. Pour? Contre? Que
penser?

Surtout ne vous posez pas
trop de questions et suivez le
mode d'emploi:
1. Vous êtes pour, alors tout va

bien. Tout le monde vous
aime, vous avez choisi la
majorité, vous êtes un ci-
toyen modèle avec un esprit
aussi ouvert qu'une librairie
un dimanche matin.

2. Vous être contre, c'est in-
croyable! Les JO sont une
chance pour notre canton.

Pensez donc! De nouvelles
possibilités d'emplois s'offrent
à nous, le taux de chômage que
nous avons aujourd'hui dimi-
nuera aussi vite que la neige
sur Veysonnaz. De plus, si tout
va bien, nous n'aurons que 25

millions à rembourser pour
nos infrastructures manquan-
tes. Au pire des cas, nos en-
fants payeront notre «petite
erreur de jugement». Pour les
structures nécessaires, pas de
souci! Tout est recyclable dé-
montable. Un anneau olympi-
que sur la place de la Planta ,
le site olympique entre les
deux châteaux, deux trois hô-
tels par-ci par-là et quinze
jours après, hop! On démonte
tout et le tour est joué. Mes-
sieurs dames, nous n'avons
plus besoin de vous, retournez
pointer au chômage et n'ou-
bliez pas que ces deux semai-
nes de travail vous ont été of-
fertes par les Jeux olympiques.

Les tremplins de saut à ski
seront quant à eux entière-
ment peints en vert pomme
pour se confondre avec le pay-
sage (ça fera plaisir aux éco-
les...) dans la vallée de Con-
ches, les bosses et creux amé-
nagés pour le ski de fond se-

ront également démontés afin
de ne pas laisser de traces dans
ce merveilleux endroit. Regar-
dez: 930 millions de budget, on
ne va quand même pas s'en
servir pour trouer nos monta-
gnes qui nous protègent de nos
voisins. Cela risquerait de fa-
ciliter le commerce. N'oubliez
pas! Les JO sont une chance
pour notre canton, ça dévelop-
pera le tourisme qui ne se
porte vraiment pas bien en ce
moment; et tant pis pour les fi-
dèles de février qu'on aura
chassés! Et puis de toute fa-
çon, arrête de poser des ques-
tions et fais comme papa ma-
man: fais confiance aux pro-
messes du comité de soutien.

Si après cette argumentation
infaillible vous vous bornez à
refuser les JO, un petit conseil:
ne le criez pas sur tous les toits
car votre patron pourrait être
pour...

A bon entendeur.
Florian Alter

Valaisans, secouons-nous!
Le tourisme est un secteur éco-
nomique de première impor-
tance , quatrième employeur du
pays et troisième industrie
d'exportation après la métal-
lurgie et l'industrie chimique,
mais devant l'horlogerie. On
estime qu'il contribue pour
une part de 45% du produit
intérieur brut du Valais. Il est
à la fois un facteur d'équilibre
démographique et de dévelop-
pement économique. Son im-
portance vitale pour notre
canton est incontestable. La
baisse des nuitées constatée
ces dernières saisons est d'au-
tant plus grave que le réservoir
mondial de touristes est en
nette progression. Alors que
devons-nous faire pour le tou-
risme valaisan? Si l'action di-
recte sur certains aspects ré-
pulsifs tel que le franc fort , la
récession économique frappant
nos pays voisins ou encore le
manque de neige est limitée
voire nulle, il est par contre
possible d'atténuer voire même
de contrecarrer les effets néga-
tifs induits par ces facteurs sur
la demande touristique. Tout
d'abord en offrant dans les ré-
gions touristiques un service dans la Suisse est prêt à se ras-
de qualité, en pratiquant un s*™hl?T de™ere ™ ProJ et mo"
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étrangers réservoirs de «nou-
veaux touristes» est à encoura-
ger; c'est une des missions de
l'association Valais Tourisme.
Et pour contribuer à la réali-
sation de ce troisième objectif ,
nous, Valaisannes et Valaisans,
devons tout faire pour décro-
cher l'organisation des Jeux
olympiques.

Le cadre naturel pour ac-
cueillir cette manifestation est
idyllique: en respectant l'envi-
ronnement, nous ne le dégra-
derons pas. La plupart des in-
frastructures sportives, d'hé-
bergement sont en place: en les
utilisant de façon rationnelle,
nous ne nous endetterons pas.
Une concentration des sites a
dû s'opérer pour satisfaire les
exigences du CIO: mais que
personne ne se trompe, c'est le
Valais dans son ensemble qui
profitera des Jeux. La prépa-
ration de ceux-ci créera de
nombreux emplois. Cela sera
en tous les cas un coup de pu-
blicité phénoménal pour notre
contrée.

D'autre part, qui d'autre
mieux que nous, Valaisans,

Mais tout (re)commence par
le début; avant d'être choisi, il
faut choisir. Ne nous laissons
pas manipuler par ce comité
contre les Jeux, qui, lui, cher-
che à détruire et ne propose
rien. Le 8 juin, soyons intelli-
gents: disons clairement oui
aux JO 2006. Et... tous au
Wankdorf!

Frédéric Terrettaz, Sion
étudiant

Université de Fribourg

1996 - 1997

Un an déjà... Dans le silence
de la séparation, il n 'y a pas
d'oubli pour celui que l'on a
aimé, car l'amour est immor-
tel. De là-haut, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et ton arrière-petite-fille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Ver-
nayaz, le samedi 31 mai 1997,
à 18 heures.

Une présence, un silence partagé,
Une parole de réconfort, un don,
Un message de sympathie,
Pout tout ce qui nous a réchauffé le cœur.

la famille de

Mademoiselle

Charlotte MEUGNIER
vous dit simplement merci.

Une attention particulière pour:
- les chanoines Girard et Delavy;
- le docteur Bruchez;
- l'infirmière Olga Althann;
- M™ Rosalie Darbellay ;
- les colocataires de l'immeuble Bel-Air;
- les pompes funèbres régionales Roger Gay-Crosier & Cie S.A.

Martigny, mai 1997.

EN SOUVENIR DE
Victor FAIBELLA

t
Le Tennis-Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne MARTIN
belle-mère de Jean-Marc Furrer , son président , et maman de
Christiane , membre du club.

' UJO-403402

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Schmalz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne MARTIN
belle-mère de notre directeur M. Jean-Marc Furrer. 036- .03.ii

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d' affection reçu lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Johanna KRUMEL
SCHWEIZER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnais-
sance.

Aigle, mai 1997 036 _98,

Un don , une offrande de messe, une poignée de main , un
message, une parole réconfortante , une prière partagée...

Profondément touchée par ces nombreux témoignages de
sympathie, la famille de

Monsieur

Lucien MORET
tient a vous exprimer toute sa reconnaissance et à vous dire
combien ces gestes d'amitié lui . ont apporté courage et
réconfort en ces jours de pénible séparation.

Nous adressons un merci particulier:
- aux docteurs Perraudin et Moillen;
- au curé Klaus Sarbach et à sœur Berthe Gabioud;
- au personnel de la résidence Les Marronniers;
- à Ariane Bender;
- au syndicat d'élevage bovin de Ravoire;
- à la confrérie des Lucien;
- au Ski-Club Ravoire;
- à l'entreprise de gypserie-peinture G. Meunier & Cie S.A.;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils.

Ravoire , mai 1997.
' 036-403002

t
Le FC Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

GIOVANOLA
papa de Josiane Bonvin, mar-
raine du drapeau.

t
La société de chant

L'Espérance
de Chalais

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Adolphe

DEVANTHÉRY
Les membres sont convoqués
à l'église de Chalais, aujour-
d'hui mercredi 28 mai 1997, à
15 h 15.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean QUINODOZ

ancien juge cantonal

ÉéÉ f̂cr
1977 - 1997

La mort n 'est pas l'extinction
de la lumière. Ce n'est que le
fait d'éteindre la lampe parce
que l'aurore est apparue.

R. Tagore.



Madame

Chantai LEIGGENER-
PERCHET

s'en est allée le vendredi 23 mai 1997, laissant dans la peine son
fils Manou, sa famille en France et en Suisse, ainsi que ses amis.

La cérémonie d'inhumation a eu lieu dans l'intimité.
«Respaix.»

T _____H
La famille, les amis, la
direction , le personnel et les
pensionnaires du home Les
Tilleuls, à Monthey font part »> f  ¦~>

\̂^*

BROGGINI J^
survenu au home Les Tilleuls,
le mardi 27 mai 1997.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home Les
T.Ueûls, à Monthey, le vendredi 30 mai 1997, à 9 heures.

L'inhumation suivra dans son village natal en Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
1 EN SOUVENIR DE Le chœur mixte Echo du Mont-Brun

C p^rpr*î ri p a 
Ie 

regret 
de 

faire part du 
décès de

T̂ 1 FOURNIER Monsieur

P 1996.28 ma. . ̂ 7 Maurice BROUCHOUD
L'essentiel n 'est pas d'ajouter papa d'Edith Fumeaux , membre dévoué du comité.
des années notre vie, ^^^^^^P^^B^^BBBMH^MI^^MBBBII^^BBB»^^™mais la vie
qu 'on a donnée à nos années. t' VjÉfc  ̂ Aujourd'hui , ta présence dans '
nos cœurs nous accompagne
sur le chemin de la vie. Les directions, le personnel

1 ——' Tes enfants et petits-enfants. et les retraités de Ciba
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse- ^ ^péclalitéi chimiques Monthey,
Nendaz , le vendredi 30 mai 1997 , à 19 heures. CIMO Compagnie industrielle de Monthey
¦HI--HM-_---------- Î ^H--___--------H-I et Novartis Crop Protection Monthey

t

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur
et collègue

. i , . MonsieurNous cherchons le visage
Le Visage du Seigneur \ J T» A T>T> A *Z
Nous cherchons son image i z L L l l l C l l l X J L  JLY-TjLjr 1A<J
Tout au fond de nos cœurs.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille. 036-403337
EN SOUVENIR DE I ^__m___ \ I ^^^^^^^^^^^^^^ mm̂ ^^m̂ ^

Claude- ^̂ m̂ 1"
Alain w~ * Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la
EPÎ T famille de

V Monsieur
Claude-Alain , tu as quitté ^__W <-•» T 1 ¥~\ /r^"D C? A ""yCe monde il y a vingt ans. M 

 ̂
IU1CS J_J LUtVO/V.Zi

Nous t'aimions très fort et
Nous ne t'oublions pas. remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné leur affection

Ta famille. et leur amitié par leur présence, leur message et leur don.UW
Une messe sera célébrée , à ^^^^^^1 E^e Presse un merci particulier à la classe 1922 de Martigny
l'église paroissiale de TVoistor- ainsi qu'aux brancardiers de Lourdes.
rents, le samedi 31 mai 1997, à —- ¦ -«c I
19 heures. Mai 1997.

Pierre-Alain BRAILLARD et son fils Steve, à Genève;
Eisa TRESCH, à Genève;
Jean-Denis et Nicole BRAILLARD-WOHLSCHLAG, à

Chavannes-de-Bogis;
Véronique BRAILLARD et son ami Sébastien CHAVAILLOZ,

à Genève;
René JEQUIER , à La Chaux-de-Fonds;
Louis PERRIN , à Genève;
Micheline PERRIN , à Genève;
Daniel LEGENA, à Genève;
Linette et Gûnther SCHOMER, à Genève;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

BRAILLARD B* _̂ \
retraité CFF ¦ M

1918

Le culte protestant sera
célébré à l'église catholique de Sk.
Collombey, le vendredi 30 mai
1997, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures à l'inté- Ik __\
rieur de l'église. 

^^k* B̂
L'incinération suivra à Sion KLZ!«H ML!______
sans suite et sans cérémonie.

Domicile mortuaire: crypte de l'église de Collombey.

Adresse de la famille: Jean-Denis Braillard ,
chemin des Chalets 10,
1279 Chavannes-de-Bogis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Installations sportives et touristiques

de Crans-sur-Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Margaretha BLASER
maman de notre dévouée collaboratrice Sylvie Bonvin.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-403100

t
Seigneur, dans Ta joie et Ta lumière,
qu 'il repose en paix.

Monsieur

Adolphe DEVANTHÉRY
d'Emmanuel

1910

Y 7
JÊ M̂-^mmmmMmWmm,

fÊÊ^ À__¦¦c Ĥ
s'est endormi paisiblement au foyer Saint-Joseph , à Sierre, muni
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

La famille de feu Anna CHRISTEN-DEVANTHÉRY, à Réchy;
La famille de feu Isaline GAUDIN-DEVANTHÉRY, à Réchy;
Madame veuve Marie-Louise ANTILLE-DEVANTHÉRY, à

Chalais, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Max DEVANTHÉRY-ALBASINI, à Genève, ses

enfants et petits-enfants;
Madame veuve Charles DEVANTHÉRY-TANNAST, à Genève,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Clovis DEVANTHÉRY-ANTILLE, à Réchy, et

ses enfants.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Chalais, aujour-
d'hui mercredi 28 mai 1997, à 16 heures.

Le corps repose à la chapelle ardente de Chalais.

t
La bonté et la paix étaient ses étoiles,
Qu 'elles illuminent à jamais notre cœur.

S'est endormi à l'hôpital de Martigny, le 25 mai 1997, dans sa
67e année

Monsieur

Armand RAPPAZ
Font part de leur immense chagrin:

Son épouse:
Raymonde RAPPAZ-RIMET, à Epinassey;

Ses enfants et petits-enfants :
Patrice et Bernadette RAPPAZ-GILLIOZ et leurs filles Virginie,

Camille et Caroline, à Riddes;
Carole et Jérôme MORISOD-RAPPAZ et leurs enfants Marie,

Danick et Eloïse, à Epinassey;
Frédéric et Nicole RAPPAZ-DÉLEZ et leur fils Maxime, à

Epinassey;

Sa belle-maman:
Paulette RIMET-WEBER;

Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Gisèle et Paul BARMAN-RAPPAZ, leurs enfants et petits-

enfants;

Solange et Fernand CONSTANTIN-RIMET, leurs enfants et
petits-enfants;

Gervais et Odette RIMET-MEICHTRY , leurs enfants et leur
petite-fille;

Claude et Anne-Marie RIMET-RICHARD , leurs enfants et
petits-enfants;

William et Jeanine RIMET-METTAN, leurs enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.

Vos dons éventuels seront versés pour la chapelle Sainte-
Thérèse d'Epinassey.

La messe de septième aura lieu le samedi 7 juin 1997, à 19 h 30,
à Epinassey.

L'Institut central des hôpitaux valaisans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger MALHERBE
papa de sa collaboratrice et collègue Sylvie Godât. 036-403203
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Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle beau 21
Berne beau 23
Genève beau 22
Lugano beau 21

Montana beau 19 Amsterdam
Sion beau 25 Bonn
Vouvry beau 21 Bruxelles
Zurich beau 21 Dublin

très n. 11 Helsinki peu n. 14 Moscou
très n. 13 Lisbonne très n. 21 Munich
très n. 13 Londres peu n. 18 Nice
très n. 13 Madrid peu n. 22 Palma

Paris beau 18
Prague très n. 10
Rimini peu n. 21
Varsovie pluie 10

Notre professeur de philo, paix
à son âme, puisqu'il avait la
rude tâche ae dégrossir nos
esprits adolescents, avait l'ha-
bitude de nous raconter que
lors d'un de ses nombreux
voyages, il avait eu l'occasion
de manger dans le désert avec
une tribu de Touaregs.
Alors que tous les hommes
étaient à table et se servaient
copieusement de nourriture, les
femmes restaient en arrière
prêtes au service de ces mâles
goinfres. Lui donc de s'offus-
quer et de questionner celle qui '
semblait être la cheffe des cui-
sinières:
»Cela ne vous dérange donc
pas de servir vos maris et de
manger après eux?»
La cuisinière aux allures de
Ma'ité esquissa un petit sourire
narquois :
«Brave touriste, dit-elle, les
hommes peuvent bien dévorer
toute la victuaille que nous leur
servons. Nous, nous restons à
la cuisine, et les meilleurs
morceaux de viandes aussi.
Eh oui, la femme est bien notre
supérieure puisqu'elle ne
-Z _.—___ . :_ __ _____ _______

Situation générale
Une forte zone de haute pression
centrée sur les îles Britanniques
influence favorablement le temps
dans notre région. Elle amènera
toutefois la bise dans un courant
du nord. Il fera donc plus frais.

Aujourd'hui
Un temps en général ensoleillé,
cumulus anodins sur les crêtes.
Autour de 26 degrés à 500 mètres
et de 10 degrés vers 2000 mètres.
Vent du nord modéré en altitude.

Evolution
De demain à dimanche: le temps
sera en général ensoleillé mais le
fond de l'air sera frais à cause de
la bise. Il n'y aura toutefois pas de
risque de gel... qui a frappé lundi
en Allemagne (-6 près de Berlin).

Statistique
Les précipitations en avril 1997
(fin): Crans-Montana 50, Ambri
49, Payerne 48, Nyon 43, Genève
et Martigny 42, Samedan 25, Sion
22, Viège 14, Zermatt 13 mm.

104 000 lectrices et lecteurs
lisent chaque jour le

et, par conséquent,
également votre publicité.

Mach Basic 95

Cela s'est passé
un 28 mai
1995 - Plus de 2000 morts
dans un séisme d'amplitude 7,5
sur l'échelle de Richter dans l'île
russe de Sakhaline.
1987 - Un monomoteur Cessna,
piloté par un jeune Allemand de
l'Ouest, Mathias Rusl, atterrit sur
la place Rouge, à Moscou.
1977 - Incendie dans un cabaret
de Southgate, au Kentucky: 164

___- .¦ _i m m

morts et 130 blessés. 1940 - L'armée belge capitule
1972 - Mort du duc de Windsor, devant la Wehrmacnt: les troupes
l'ex-Edouard VIII. franco-britanniques évacuent
1961 - Après 78 ans de carrière, Dunkerque.
l'Orient-Express fait son dernier 1926 - Une dictature militaire est
voyage vers Bucarest. instaurée au Portugal.
1955 - La «Caravelle» effectue 1919 - L'Arménie proclame son
son premier vol. indépendance.

1871 - La Commune de Paris
s'achève par la répression de la
«Semaine sanglante».
1674 - L'empereur Léopold 1er du
Saint-Empire romain-germanique
déclare la guerre à la France.
Ils sont nés un 28 mai
- Joseph Guillotin, inventeur de la
guillotine (1738-1814).
- L'écrivain anglais lan Fleming
(1908-1964). (ap)

_L<ÎD
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our honorer le corps du
Christ présent dans l'eu-
charistie, la Fête-Dieu

ou la fête du Saint-Sacrement
est une solennité de l'Eglise
catholique dont l'origine re-
monte au XHIe siècle. Elle fut
reconnue régulière par le con-
cile de Vienne en 1313.

L'ostensoir, ou monstrance,
sert à exposer l'hostie consa-
crée à la vue et à la vénération
des fidèles. Les artistes ont ri-
valisé d'imagination pour
créer les plus belles pièces
d'orfèvrerie.

Au commencement du XVe
siècle, on se servait d'ostensoir
ayant la forme d'une tourelle
à jour. La forme du soleil, la
plus répandue, n'apparaît que
vers l'époque baroque.

L'œuvre en argent ci-contre,
qiui provient de l'église parois-
siale de Vissoie, appartient à la
première génération d'osten-
soirs. De son pied à six lobes
s'échappe une tige avec un
nœud prononcé. Au-dessus,
dans le petit rectangle en
verre, on remarque la lunule
en forme de croissant pour
contenir l'hostie. Le tout est
entouré d'éléments architecto-
niques typiques du gothique.

Cette pièce très rare est pro-
bablement un travail de la fin
du XVe ou début du XVIe
siècle, apparentée au coffret
reliquaire de saint Pierre, con-
servé à l'église paroissiale de
Lens.

Deux mille ans de foi chré-
tienne ont permis la réalisa-
tion d'une production
d'œuvres d'art dont nous por-
tons la responsabilité de la
transmission à nos descen-
dants. Jean-Marc Biner

Le magnif ique ostensoir de l 'église p aroissiale de Vissoie date du XVe ou du début du
XVIe Siècle. j. -m. biner

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

\Fêvtm~\D)\}mM
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Demain

Ensuite

«La femme peut bien être notre
supérieure tant qu'elle n'essaie
pas d'être notre égale»,
comme disait je  ne sais plus
qui. Eh bien, ce déjà inconnu
de ma mémoire défaillante ne
pouvait imaginer à quel point il
avait raison. Malheureusement
pour lui, non pas dans le sens
où il aurait voulu que touche la
flèche qu'il avait décochée.




