
Un vovase de rêve?

A deux soirées du terminus, trois wagons talonnent la locomotive sédunoise. Grasshopper, Xamax et Lausanne sont à
l'affût. «Hasard» du calendrier, les quatre équipes concernées par le titre jouent entre elles en ce samedi pas comme les
autres. Pendant que les Vaudois de Bregy chercherontà confirmer face aux hommes de Gilbert Gress leurs six victoires en
six matches disputés à la Pontaise durant le tour final, ies Valaisans de Bigon, maîtres de leur destin, devront aller cueillir un
bout du titre rêvé sur la pelouse de la bande à Gro.s , détentrice du trophée. Veiga et Vogel (notre photo), Sion face à
Grasshopper: le voyage pourrait faire rêver les Valaisais... mamin PAGES 26 et 27

Retournant leur veste avec
rapidité, ils volèrent au se-
cours des Géorgiens qui
parcoururent en sens in-
verse la route de Souk-
houmi, chef-lieu des Abk-
hazes. Les Russes y détrui-
sirent sans états d'âme
nombre de bâtiments pu-
blics appartenant à leurs
anciens alliés et mirent le
feu au Parlement de la «Ré-
Eublique autonome d'Abk-

azie». Depuis deux ans,
Moscou a envoyé une «force
de maintien de la paix» de
deux mille hommes pour
surveiller les zones du ces-
sez-le-feu. L'ONU main-
tient plus d'une centaine
d'observateurs militaires
non armés, protégés par les
Russes. Des groupes non
identifiés posent des mines
dans la zone tampon, cau-
sant des ravages.

Des deux côtés, on évo-
que une «solution mili-
taire». L'enjeu est ailleurs.
L'Union européenne l'a
compris en investissant l'an
dernier deux cent millions
d'ECU pour amener vers la
mer Noire le pétrole du Ka-
zakstan. Puis viendront les
grandes manœuvres d'ex-
traction du pétrole de la
mer Caspienne dont les gi-
sements seront exploités
après l'an 2000. L'oléoduc
ne passera pas par la
Tchétchénie, jugée peu
sûre. Il pourrait traverser la
Turquie, ou les Balkans. Le
Bosphore est trop étroit
pour absorber le passage
quotidien de centaines de
pétroliers. En attendant , les
investisseurs occidentaux
débarquent en nombre en
quête des fabuleux trésors
à venir dans le pays du pré-
sident Chevardnadze. Les
Russes entendent aussi en
profiter; ils jouent aux pa-
cificateurs d'une région où
ils entretiennent avec ma-
chiavélisme des foyers de
tension. Leur appui n'en
sera que plus recherché.
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Surveillance olympique
Le 

Conseil d'Etat et le
Conseil communal de
Sion se sont rencontrés

mercredi passé pour traiter des
JO 2006. Afin de répondre aux
préoccupations du peuple va-
laisan, le canton et la capitale
se sont mis d'accord sur la
stratégie à suivre et l'ont dit
dans un communiqué commun.
Le Conseil d'Etat et la ville

de Sion précisent d'entrée: «En
cas de vote positif le 8 juin , le
dossier olympique valaisan
sera soumis à une gestion ri-
goureuse et à un contrôle fi-
nancier strict , concrétisé par

un droit de veto di canton.»
En dehors de la gstion des
managers qui seron nommés
après le 8 juin dans les struc-
tures de la candlature, lé
budget olympique sra soumis
au contrôle quasijounalier des
administrations ënncières du
canton et de la vile de Sion
(double préavis par chaque
facture), ainsi qu'a contrôle
périodique de l'inspction can-
tonale des financs notam-
ment. Un audit finacier de la
candidature sera eroutre réa-
lisé par la fiduciire ATAG
Ernst & Young qui.iar son ré-

seau international, a déjà une
longue expérience en matière
d'expertises olympiques.

Le canton et la ville de Sion
promettent enfin: «Le comité
de candidature devant être
constitué (après le 8 juin) ,
comprendra de nouvelles per-
sonnes, dotées de nouvelles
compétences et œuvrant dans
le cadre de nouvelles structu-
res.» Interrogé hier à ce sujet,
le président du gouvernement,
M. Wilhelm Schnyder, nous a
répondu: «Les cartes seront
distribuées différemment de
maintenant et il y aura donc

de nouvelles personnes. Cela
veut dire que des personnalités
de dimension internationale
arriveront dans le projet aussi
bien au niveau de ce qu'on
pourrait comparer à un conseil
d'administration qu'au niveau
de la direction opérationnelle
de la candidature. Il y aura
ainsi de nouvelles têtes après
le 8 juin , mais cela ne veut pas
dire que la ville de Sion, l'Etat
du Valais et la Confédération
ne seront plus représentés!»
Nous ajouterons qu'il reste à
trouver les oiseaux rares qui
dirigeront les nouvelles struc-
tures... (vp)

TEMPÊTES
AU PÔLE
Une étonnante et péril-
leuse expédition au
pôle Nord, qui aurait pu
mal tourner. Et une tres
belle affirmation de Soli-
darité PAf^P 31

JO: au cœur
du débat

8 juin, notre page «Débat» qui
remplace la page «Opinions»
du samedi donne un aperçu de
la controverse. Jean-Loup

Editorial
par P.-E. Dentan
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oilà cinq ans que dure
le conflit entre la Géor-

gie et l'Abkhazie. Les négo-
ciations menées par les Na-
tions Unies, confiées à
l'ambassadeur suisse
Edouard Brunner, sont
dans l'impasse, Moscou
étant parvenu à marginali-
ser l'ONU. Voulant conqué-
rir leur indépendance en
1992 , les Abkhazes requi-
rent l'aide de la Russie qui
envoya des combattants
tchétchènes pour les soute-
nir. Les rebelles avancèrent
rapidement dans la plaine
géorgienne jusqu 'à la capi-
tale, Tbilissi , avant que les
Russes ne craignent d'être
écartés du jeu.

L'ombre
de Moscou

ellupi-i- ||j3

http://www.nouvelliste.ch


Les consommateurs
restent prudents

ZURICH. - Dans des temps
économiques difficiles, les
consommateurs prennent
moins d'obligations financiè-
res et deviennent plus pru-
dents. De 1991 à 1996, le nom-
bre de crédits à la consomma-
tion en cours a reculé de près
d'un quart. Au niveau des
montants, le marché a subi une
diminution de 33% ou de 2 ,56
milliards de francs.

Les membres de l'Associa-
tion suisse des banques de cré-
dit et établissements de finan-
cement avaient enregistré en
1996 au total 404 814 crédits à
la consommation d'un montant
de 4,917 milliards de francs, a
indiqué l'organisation dans
son dernier rapport annuel.
Cela correspond à une diminu-

tion de la part des crédits a la
consommation de 2 ,2% et du
niveau des crédits de 3,9%.

L'environnement économi-
que avec une baisse de la con-
sommation privée et une
hausse du chômage n 'a pas été
très favorable pour la branche
l'année dernière, précise l'as-
sociation. Cela a inévitable-
ment conduit à un recul de la
demande des crédits à la con-
sommation. La supposition,
selon laquelle les consomma-
teurs suisses s'endettent plus
fortement en période de réces-
sion , n'est pas fondée. Les
nouveaux crédits à la consom-
mation et les contrats de lea-
sing pour des biens de consom-
mation se sont montés à
351 112 en 1996, soit un recul

de 0,1% par rapport à 1995,
tandis que les contrats qui se
sont terminés ont atteint
375 853, soit une baisse de
8,8%. La part des crédits à la
consommation encaissés a di-
minué de 4,99% et les engage-
ments en cours de 4,96%. Dans
les leasings de biens de con-
sommation, les membres de
l'organisation ont a nouveau
perdu des parts de marché. A
fin décembre 1996 , ils ont en-
registré 111 843 contrats de lo-
cation et de leasing, soit 3,1%
de moins que l'année précé-
dente.

La morale de paiement des
clients des crédits à la consom-
mation est restée bonne. Selon
un sondage de l'association ,
dans seulement 0,4% des cas,
des poursuites doivent être en-

gagées pour des mensualités
qui arrivent à échéance. Le
nombre de consommateurs,
qui avaient contracté un crédit
à la consommation ou un con-
trat de leasing ou de location ,
a reculé à fin 1996 de 0,3% à
524 497 , par rapport à l'année
précédente. 82 ,8% des clients
ne possèdent qu 'un crédit à la
fois, 14,9% en ont deux, 2% en
ont trois et 0,3% plus que
trois.

Les membres de l'associa-
tion ont agrandi leur part de
marché de 1% en 1996 à
92 ,7%. Ainsi, les grandes ban-
ques ont gagné de légères parts
de marché. Leur part a pro-
gressé de 0,4% à 79 ,7%. Les
grandes banques sont directe-
ment membres de l'association
ou grâce à leurs filiales, (ats)

De banque à banque...
BERLIN. - Le président de la
BNS Hans Meyer a apporté
hier son soutien à ses collègues
allemands. A l'Université de
Berlin, M. Meyer a tenu un
plaidoyer pour l'indépendance
des banques centrales face aux
gouvernements. Le gouverne-
ment allemand veut réévaluer
les réserves d'or et de devises,
contrairement à la volonté de
la Buba.

Devant la faculté des scien-
ces économiques de l'Univer-
sité de Berlin, M. Meyer a sou-
ligné que l'indépendance de
Bundesbank (Buba), comme
celle de la Banque nationale
suisse (BNS), est ancrée dans

la loi. L'indépendance est éga-
lement exprimée dans l'Union
économique et monétaire.
Ainsi, ni la Banque centrale
européenne, ni les banques
centrales nationales ne de-
vraient accepter des instruc-
tions des organes de l'UE ou
des gouvernements des Etats-
membres.

Les banques centrales ne su-
bissent pas ainsi l'influence de
la politique quotidienne. L'in-
fluence d'un gouvernement sur
sa banque centrale recèle en
soi le danger que «les politi-
ciens bouchent les trous de la
caisse de l'Etat avec de l'ar-
gent auquel la banque centrale
ne peut pas toucher», a pour-

suivi M. Meyer. Cela serait
dangereux car la politique se-
rait dirigée essentiellement à
court terme, tandis qu'une
banque centrale doit diriger sa
politique de stabilité à moyen
ou à long terme.

Si l'on regarde la Suisse,
l'indépendance de la Banque
nationale pourrait être essen-
tiellement renforcée, si l'on
pouvait inscrire l'objectif de
stabilité des prix comme une
priorité dans la Constitution, a
expliqué M. Meyer. La lutte
contre le chômage, par exem-
ple, n'est pas le propre de la
politique monétaire, selon lui.
L'indépendance d'une banque
centrale ne devrait pas cepen-

dant signifier un isolement
face à la politique, a ajouté
M. Meyer.

La Bundesbank (Buba) a
violemment critiqué mercredi
les projets de Bonn de rééva-
luer les stocks d'or pour com-
bler le trou prévisible des défi-
cits publics. La Buba dispose
de reserves d'or pour 95 mil-
lions d'onces, étalonnées dans
le rapport 1996 à 13,7 mil-
liards de marks (11,4 milliards
de francs), mais qui représen-
tent sur le marché une valeur
entre 50 et 70 milliards de DM.
Cette réévaluation entraînerait
un bénéfice pour l'institut
d'émission estimé entre 10 et
20 milliards de marks, (ats)
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des obligations
de la Confédération 3.28 3.26

Taux Lombard 3.00 2.87
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Léger recul
SINGEN. - Alusuisse Singen
GmbH, filiale allemande
d'Alusuisse-Lonza Holding, a
enregistré un chiffre d'affaires
de 943 millions de DM
(783 millions de francs) en
1996 contre 1,083 milliard de
DM en 1995. Cette diminution
est toutefois presque entière-
ment due à une modification
du calcul comptable.

Le producteur de biens en
aluminium prévoit pour cette
année une progression de ses
affaires dans certains secteurs,

tels que l'exportation de biens
d'investissement et l'utilisa-
tion d'aluminium dans la cons-
truction de véhicules. L'entre-
prise prévoit toutefois le main-
tien de la forte pression sur les
marges bénéficiaires en raison
des surcapacités et de la crise
du bâtiment.

En 1996 , Alusuisse Singen a
employé 2184 personnes (2198
en 1995). Elle a versé un béné-
fice de 20 ,7 millions de DM à
Alusuisse-Lonza Holding, (ats)

Logitech investit
GENÈVE. - Logitech a pris
une participation minoritaire
dans la société FotoWire, a an-
noncé hier cette dernière. Fo-
toWire a mis au point un sys-
tème qui permet d'expédier
des images digitales via Inter-
net , puis de les imprimer sur
papier photo, a relevé Marc
Chatel, responsable marketing
chez Logitech.

Le système développé par
FotoWire donne naissance à
des photos de très grande qua-
lité, qui peuvent quasiment se
comparer à celles obtenues
avec un appreil photo de
35 mm, a souligné M. Chatel.
Grâce au système, les images
digitales pourront être
transmises aux laboratoires
photo par Internet , afin qu'ils
les tirent sur papier.

Selon Fotowire, plusieurs la-
boratoires aux États-Unis et
en Europe se sont engagés à
adopter le système. FotoWire a
été fondée au début de l'année
par Daniel Cerutti , Patrick Se-
rex et Alan Tawil-Kummer-
mann, trois Genevois qui ont
fait leurs armes dans la con-
ception de logiciels d'édition
d'image.

Logitech a décidé d'investir
dans FotoWire, car le groupe
vaudois est très intéressé au
marché de l'imagerie digitale
via Internet , a poursuivi
M. Chatel. Logitech souhaite
également apporter son sou-
tien aux initiatives prises par
de jeunes entreprises promet-
teuses du bassin lémanique, a-
t-il ajouté, (ats)

Lloyd's: des bénéfices
LONDRES. - Lloyd's, le mar-
ché londonien de l'assurance, a
enregistré un bénéfice de 1,013
milliard de livres en 1994 (2 ,33
milliards de francs), son
deuxième exercice bénéficiaire
après cinq années de fortes
pertes, a annoncé vendredi le
marché dans un communiqué.

Le marché avait dégagé un bé-
néfice de 1,084 milliard en
1993.

La Lloyd's publie ses résul-
tats avec un décalage de trois
ans afin de prendre en compte
le traitement des différents si-
nistres, (ats/afp)
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• • guerre: un ouiatenei
aux conseauences ternoies

M. Adolf Ogi , chef du Dépar-
tement militaire fédéral ne ca-
che pas son opinion sur l'ini-
tiative socialiste contre l'ex-
portation de matériel de
guerre qui sera soumise à vo-
tation populaire le 8 juin pro-
chain.

Propos recueillis
par François Nussbaum/ROC

- Les citoyens sont appelés,
à voter sur cette initiative.
Quelles seraient les principales
conséquences d'une accepta-
tion?
- A mon sens, elles seraient

terribles et multiples. Pour no-
tre industrie de l'armement,
d'abord, qui serait condamnée
à disparaître sans autre forme
de procès. Mais ce n'est pas
tout! D'autres branches de no-
tre industrie seraient , elles
aussi , frappées de plein fouet
par une acceptation de cette
initiative.

En effet , cette dernière s at-
taque non seulement au maté-
riel de guerre à proprement
parler, mais aussi aux biens
«dual use» (à double usage), à
savoir des marchandises qui
peuvent avoir une utilisation
civile ou militaire. Plus con-
crètement, ce sont donc aussi
l'industrie des machines, de la
métallurgie, l'industrie de
l'électronique et de la chimie
qui souffriraient directement
d'un «oui» à l'initiative. Pour-
quoi? Eh bien, parce que ces
industries seraient alors con-
frontées à des problèmes aigus
de concurrence sur les marchés
où elles exportent , dans la me-
sure où la Suisse deviendrait
bien plus restrictive que la
plupart des autres pays dans
ce domaine.

Le risque serait grand, alors,
que ces industries réagissent
en déplaçant leur production à
l'étranger. Et cette situation,
voyez-vous, mettrait incontes-
tablement en péril des milliers

d'emplois dans notre pays. Il
faut renforcer la place écono-
mique suisse et non l'affaiblir !
- Y aurait-il des conséquen-

ces poux notre défense na-
tionale et pour notre politique
de sécurité?
- Pour notre défense na-

tionale, les conséquences d'un
«oui» seraient la perte du sa-
voir-faire technique en faveur
de notre armée et la perte de
notre autonomie en matière
d'armement. Si tel était le cas,
cela impliquerait évidemment
une augmentation de notre dé-
pendance à l'égard de l'étran-
ger.

Enfin, l'acceptation de cette
initiative aurait bien sûr des
répercussions négatives sur
notre politique de sécurité,
puisqu'elle frapperait égale-
ment le transit , via la Suisse,
de matériel et de troupes desti-
nés à des missions en faveur
du maintien de la paix, en ex-
Yougoslavie notamment. Si
l'initiative était acceptée le
8 juin, cette politique de soli-
darité serait remise en ques-
tion. Et cela non plus, nous ne
pouvons nous le permettre!

La Suisse est armée
pour interdire
l'exportation

de matériel sensible
- Par rapport au régime ac-

tuel, qu'apportent les deux
nouvelles lois sur le matériel
de guerre et sur les biens à
double usage?
- En 1996, la loi sur le maté-

riel de guerre a été sérieuse-
ment révisée. Simultanément,
le Parlement a adopté la nou-
velle loi sur le contrôle des
biens. Ensemble, ces deux ins-
truments permettront d'exer-
cer un contrôle plus sévère,
plus strict, sur les exportation
de matériel sensible.

Par exemple, la loi révisée
sur le matériel de guerre est

destinée à barrer la route au
trafic illégal d'armes. Elle of-
fre aussi - c'est une autre nou-
veauté - un contrôle sur les
transferts de technologies. Et
puis, «last but no least», elle
interdit tout simplement les
armes de destruction massive
et les mines antipersonnel.
C'est tout de même un sérieux
progrès , non?

La nouvelle loi sur le con-
trôle des biens nous permet,
elle, d'effectuer sur les biens
«duas use» et sur les biens mi-
litaires spéciaux (par exemple,
les simulateurs, les avions
d'entraînement) des contrôles
à l'exportation fondés sur des
principes internationaux. En
cas d'embargo de l'ONU ou de
l'Union européenne à rencon-
tre d'un pays, par exemple, la
Suisse ne pourrait plus expor-
ter ses avions d'entraînement
vers cette destination.
- L'attention s'est souvent

concentrée sur les Pilatus et
leur utilisation dans certains
pays. Quelles garanties sont-
elles données?

- n plus de ce que je viens
de vous dire, la nouvelle loi sur
le contrôle des biens donne la
garantie que les Pilatus ne
peuvent plus être exportés vers
quatorze pays. Entre autres, je
citerai la Birmanie, l'Iran,
l'Irak, le Nigeria , le Rwanda,
la Somalie ou encore l'Angola.
- Une réglementation euro-

péenne est-elle prévue dans ce
domaine? Si oui, a-t-on déjà
pu en tenir compte dans nos
deux lois?
- Une réglementation dans

le domaine des exportations
d'armes doit faire l'objet d'une
approche globale, c'est-à-dre
à l'échelon mondial. Et non
pas exclusivement au niveau
européen ou suisse. Il s'agit en
réalité d'harmonier les législa-
tions au plan international, sur
toute la planète.

La Suisse participe à toutes

les mesures de contrôle inter-
nationales portant sur des
biens utilisables à des fins ci-
viles et militaires. La nouvelle
loi sur le contrôle des biens of-
fre justement la garantie que
ces mesures seront appliquées.
En comparaison internatio-
nale, la Suisse dispose d'un ré-
gime de contrôle qui figure
parmi les meilleurs.
- Une réponse récente du

Conseil fédéral au conseiller
national zurichois Ulrich
Schluer a frappé l'opinion. La
défense du territoire - donc
l'aptitude au combat - n'est-
elle plus la première mission
de l'armée?
- La réponse du Conseil fé-

déral à l'interpellation Schluer
a malheureusement été réper-
cutée de manière fragmentaire
par plusieurs journaux. Et cela
a conduit à un malentendu!
L'aptitude au combat reste la
tâche principale de l'armée.
Mais, vu le contexte actuel de
la sécurité en Europe, les dé-
lais de réaction pour la montée
en puissance sont devenus
considérablement plus longs -
des années! - ce qui permet à
l'armée de faire des économies
en abaissant, notamment, son
degré de préparation. Mais il
ne s'agit pas du tout, j'insiste,
de renoncer à la défense du
territoire.

Quelle armée
au XXP siècle?

- Que peut-on dire, aujour-
d'hui, sur ce que pourrait être
la fonction de l'armée en 2030?
Esdste-t-il des scénarios?
- L'armée suisse, comme

toutes les autres armées, aura
toujours la même fonction!
L'armée restera un instrument
au service de la politique, de
l'Etat et du peuple. Elle res-
tera la garantie ultime de nos
intérêts fondamentaux: la sur-
vie, la liberté et leurs valeurs
démocratiques. Les trois mis-

sions que s est vu confier 1 ar-
mée, avec la nouvelle loi sur
l'armée - à savoir la préven-
tion de la guerre, la sauve-
garde des conditions d'exis-
tence et la promotion de la
paix - vont exactement dans
ce sens.

Enfin, il est clair qu 'un mi-
nistère de la Défense ne peut
pas travailler sans analyser la
situation et sans en retirer des
scénarios constructifs pour
l'avenir. La commission
d'étude pour les questions
stratégiques (commission
Brunner) y travaille en ce mo-
ment. L'avenir fait constam-
ment partie de nos réflexions.
C'est un processus continu.
- A plus court terme, quelles

sont les prochaines étapes de
la restructuration de l'armée?
- D'ici à l'an 2000 , le pro-

gramme de redimensionne-
ment et d'optimisation de l'Ar-
mée 95, «PROGRESS», entraî-
nera une diminution des effec-
tifs de l'ordre de grandeur de
10%. Une refonte fondamen-
tale des structures de l'armée
ne sera envisageable qu 'après
la publication du rapport de la
commission Brunner et après
décision des autorités politi-
ques, à savoir le DMF, le Con-
seil fédéral, le Parlement, le
peuple.
- On a l'impression que la

politique de sécurité s'oriente
vers une conception interna-
tionale de défense. Le partena-
riat pour la paix est-il un pre-
mier pas dans cette direction?
- On ne s'oriente pas vers

une conception internationale
de la politique de sécurité. La
politique de sécurité est inter-
nationale par définition. Elle
ne s'arrête pas à nos frontiè-
res ! Il est donc logique que la
Suisse participe au partena-
riat. H est logique aussi que la
Suisse puisse contribuer à la
paix et à la stabilité en Eu-
rope. Le partenariat est éga-
mement une mine d'informa-
tions pour nos forces armées.

Et puis, c est une «offre à la
carte» et donc une chance uni-
que!
- Quels sont les axes actuel-

lement privilégiés pour une re-
définition de notre neutralité?
- Comme l'armée, la neutra-

lité est un instrument de notre
politique de sécurité. La neu-
tralité ne s'oppose pas à la so-
lidarité internationale: la
Suisse peut contribuer à ren-
forcer la paix, la stabilité et la
démocratie. Preuve en est no-
tre engagement en faveur du
processus de paix en Bosnie -
je songe à nos bérets jaunes, au
droit de transit que nous ac-
cordons pour des troupes et du
matériel. Preuves, encore, no-
tre participation au partena-
riat , notre soutien aux
sanctions de l'ONU, et j'en
passe.

La politique de neutralité
est un organisme vivant qui
sait et doit s'adapter à son en-
vironnement.
- Que diriez-vous à un jeune

soldat prêt à «grader», mais
inquiet des conséquences
éventuelles sur sa carrière pro-
fessionnelle?
- Je lui dirais qu il s engage

d'abord au service de la com-
munauté et des valeurs de no-
tre pays: la démocratie, les
droits de l'homme et la paix.
La Suisse aussi doit apporter
sa contribution à l'architecture
européenne de sécurité. Je lui
dirais ensuite que l'expérience
du commandement est unique.
Et qu'acquérir cette expé-
rience très jeune, avec un
groupe ou une section, directe-
ment à la suite de la formation
professionnelle, est - et reste -
un avantage que seule l'armée
peut offrir. Je lui dirais enfin
que l'armée, aujourd'hui, peut
être un important instrument
de soutien aux civils - on l'a
constaté, récemment encore,
aux Grisons. J'ai été frappé
par l'enthousiasme des jeunes
soldats qui ont participé à la
lutte contre les incendies.

Pas suffisant!
Le Valais face à la Convention des Alpes«Moi je»

P E R S O N N E L L E M E N T

Etant donné l'abondance
de matière «olympique», la
page opinion de ce samedi
a dû céder la place. Nos
lecteurs la retrouveront
dans une semaine.
«Moi Jeux» (pardon!), moi je
vis tranquille, peinard. A
moins de faire une grosse bê-
tise, j' ai mon travail assuré
jusqu'au-delà de 2006. Moins
il y a de projets dans le canton ,
moins j'ai de travail...

Moi, je suis bien payé et,
pour éviter les sarcasmes, je
précise qu'en comparant mon
salaire et les heures de travail
effectives, je suis moins bien
payé qu'un enseignant de fran-
çais dans un cycle d'orienta-
tion si l'on tient compte aussi
des heures réelles de travail et
de ses vacances... Moi, comme
salarié, je dois payer mes im-
pôts jusqu'au dernier cen-
time...

Et bien malgré tout cela,
malgré cette petite vie pei-
narde, peut-être par maso-
chisme, moi , je voterai oui aux
JO 2006. Je voterai probable-
ment contre mes intérêts, je
laisserai mon égoïsme pour
soutenir le Valais, le Valais qui
bouge contre le Valais qui dort.

En fait , nous devons choisir

notre camp, être du côté du
Valais qui a peur ou de celui
qui croit en ses étoiles. Moi, je
choisis celui qui est descendu
de ses montagnes pour endi-
guer le Rhône et cultiver la
plaine, celui qui a conduit le
train jusqu'au Gornergat , celui
du premier développement in-
dustriel, de la Lonza, de Chip-
pis et de Monthey, celui de
l'épopée des barrages , ce Va-
lais de Troillet et du tunnel du
Grand-Saint-Bernard.

Le oui aux JO, c'est l'opti-
misme, c'est le courage de con-
tinuer à aller de l'avant; c'est
le Valais qui, après avoir réussi
les championnats de Montana
en 1987, sorte de répétition gé-
nérale des JO, veut encore
s'ouvrir et offrir une fête à la
jeunesse du monde. C'est le
choix du courage contre la
peur et le repli de soi, le choix
entre le Valais qui en a et qui
se donne et le Valais qui pleure
sur ses malheurs, ses ennemis
extérieurs et ne fait rien pour
s'en sortir.

On peut se complaire dans la
morosité actuelle, le Valais
peut continuer à dépenser cha-
que année entre 300 et 400
millions de francs pour aider
ses chômeurs, pleurer sur
l'étroitesse du régionalisme,
être jaloux de ses voisins et ne
rien faire pour sortir de son
trou. Un Valais sans projet
c'est un Valais qui meurt.

Dans un pays qui peut trou-
ver 100 millions de francs pour
chaque FA/18, 200 millions
pour contourner Brigue et Na-
ters, 750 millions pour réparer
la catastrophe de Brigue,
pourquoi ne peut-on pas con-
sacrer 30 millions et en garan-
tir 30 autres pour créer un

projet capable de nois remet-
tre en question. Ce millions
du canton seront .argement
couverts par les imjôts préle-
vés sur les revenus crées par
les JO.

Chacun a le droi d'être con-
tre ces Jeux et centre les 750
millions de recette des droits
de télévision et depublicité, à
condition d'avoir atre chose à
proposer , quelque chose qui
soit susceptible de rompre
avec cette lassitiie et cette
morosité qui plan comme du
brouillard tout auour de nous.

Vous avez encre une se-
maine pour prooser autre
chose ou pour dix oui. Je sais
que le projet n'estpas parfait ,
qu'il n 'est pas détrminé, qu'il
comporte de nomteuses lacu-
nes, mais faut-il vaiment tout
décider , tout précier , tout dé-
finir neuf ans à avance? Le
flou qui reste doitaisser place
à l'imagination e aux idées
que les jeunes, quiievront être
intégrés au projt, pourront
encore lui apporte

Moi, je voterai ai. Si le Va-
lais veut voter nn et bien ,
moi, je continueraà vivre pai-
siblement, et lui àrivoter et à
r.l__nr__r eiir* lu . _\ât-_-.___ T\/T/-.ilme. Moi , puis 1991, date de la signature M JgT M ae la nature et au paysage et la
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j'irai , chaque anne, faire ma
semaine de surf à Iéribel. Là-
bas, ils ont eu un partie des
courses des JO (Albertville;
ils ont embelli leu station, ils
reçoivent avec lesourire les
étrangers en prœnance de
très nombreux payr,
nent et reviennent :
tallations sont bea
efficaces que les nt
savent entretenir t
leurs pistes, toujoit
ses, et je ne vous p:
petits plats dans 1
de montagne...

Eux ont su ap{
JO!

Bernt

En fin de semaine dernière, le
président du gouvernement
Wilhelm Schnyder et le délé-
gué du Département des finan-
ces et de l'économie Alfred
Rey, se sont rendus à Sarnen
dans le canton d'Obwald, pour
une nouvelle rencontré dans la
perspective de la ratification
par la Suisse de la Convention
des Alpes, signée en 1991 par
Flavio Cotti. Y participaient
différents services de la Confé-
dération et quinze cantons
concernés. Wilhelm Schnyder
précise l'état actuel du dossier.

Propos recueillis
par Eric Felley

- Les cantons alp ins sont-ils
toujours réticents par rapport
à cette Convention des Alpes ?

- Les cantons alpins n'ont
jamais été fondamentalement
opposés à la Convention pour
la protection des Alpes. Mais
ils se sont toujours opposés à
une orientation unilatérale de
la Convention alpine sur la
protection. Les cantons alpins
ont défendu leur autonomie et
l'autodétermination des popu-
lations de montagne.

Ou en sommes-nous de

culture de montagne, la pro-
tection de la nature et du pay-
sage, les forêts et le tourisme.
- Quels sont actuellement

les résultats des discussions de
ce groupe d'accompagnement
constitué des organes fédéraux
et des représentants des can-
tons ?
- Les résultats de la pre-

mière séance tenue à Arosa en
1996 peuvent être résumés en
cinq points: l'application de la
Convention alpine et ses cinq

Suisse fera les réserves néces-
saires.
- Ses résultats sont-ils satis-

faisants pour le Valais?
- Ils sont rassurants, mais à

mon avis insuffisants. Le Con-
seil d'Etat valaisan veut faire
de la Convention alpine une
nouvelle base pour une politi-
que plus active de la Confédé-
ration en faveur d'un dévelop-
pement durable des régions de
montagne. C'est-à-dire assu-
rer:
- une péréquation suffisante
des ressources fiscales de la
Confédération;
- une compensation des char-
ges liées à la situation géogra-
phique et topographique diffi-
ciles des régions de montagne
dans les domaines des routes,
des transports régionaux, de la
protection contre les dangers
naturels, de l'épuration des
eaux, de l'agriculture de mon-
tagne et de la forêt;
- une juste rétribution des res-
sources naturelles telles que la
mise à disposition de l'eau po-
table ou l'utilisation des forces
hydrauliques;
- enfin nous demandons une
indemnisation équitable pour
les prestations écologiques ,
notamment pour la protection
de la nature et du paysage et la
renonciation à l'utilisation de

ae
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Le 
Fokker 27 que le Con-

seil fédéral a mis à dis-
position de l'ONU pour

faciliter son approvisionne-
ment et les rotations de per-
sonnel entre Istanbul et Tbi-
lissi, capitale de la Géorgie,
vole depuis trois heures au-
dessus des monts arides du
nord de la Turquie. Soudain
apparaît la mer Noire, d'un
bleu intense; puis une plaine
d'une fertilité rare enserrée en-
tre les chaînes couvertes de
neige du Caucase et les monta-
gnes d'Arménie. C'est beau, à
vous couper le souffle.

A Soukhoumi , il est midi. La foule des déshérités se presse
devant les locaux du CICR. Celui-ci sert mille repas chauds par
jour et nourrit 60 000 autres personnes démunies. nf

La côte de la mer Noire dans la station balnéaire de Gagra, déserte

L'avion descend vers Tbi-
lissi, petite ville de 1,2 million
d'habitants, avec un métro
pour éviter une circulation dé-
mentielle. Bâtiments histori-
ques superbes, certains démo-
lis par les tirs de l'artillerie
abkhaze en 1992 , monastères
et châteaux, certains datant du
Ville siècle; la ville est riche
d'un patrimoine culturel et re-
ligieux impressionnant. L'un
de nos guides - futur ambassa-
deur de Géorgie en Suisse -
nous rappelle que les Géor-
giens occupent leurs terres
d'aujourd'hui depuis le Vie

• V

siècle avant Jésus-Christ, et
que le premier manuscrit en
écriture géorgienne date de
450 av. J.-C; on le découvrit à
Bethléem. C'est en 326 que le
christianisme fut officielle-
ment déclaré religion du pays
par la conversion du roi Mi-
rian par sainte Nino, venue
d'Antioche.

Intégrité
admise

L'ambassadeur de France à
Tbilissi remonte moins loin
dans l'histoire. Mais quand
même: «Tout a commencé par
la chute de Constantinople!»,
nous dit-il... C'est lui qui coor-
donne les efforts des «Amis du
secrétaire-général pour la
Géorgie» avec les ambassa-
deurs d'Allemagne, des Etats-
Unis, de Russie, de Grande-
Bretagne. Ces pays sont parve-
nus à faire admettre l'intégrité
territoriale de la Géorgie avec
dix résolutions du Conseil de
sécurité. Ils s'efforcent de faire
entrer la Géorgie au Conseil de
l'Europe.

Par Paul-Emile Dentan

En parallèle, les ambassadeurs n„ ui„„„_, _;«„„_„„„
fournissent aux Abkhases Un bloCUS «goureux
vaincus des contacts avec En Abkhazie, c'est la misère
l'extérieur pour les aider a
comprendre ce que confédéra-
tion veut dire, à eux qui ne
veulent admettre qu'une union
entre deux pays égaux, ou-
bliant qu'ils ne sont guère plus
de deux cent mille contre six
millions de Géorgiens.

Sortis de Tbilissi , sous
bonne escorte d'un officier
suisse qui conduit un véhicule
de l'ONU, les traces de la
guerre sont plus visibles. En se
retirant , les Abkhazes ont in-
cendié toutes les maisons de
part et d'autre de la route
principale. Les usines désaf-
fectées aux poutrelles rouillées
et aux vitres cassées témoi-
gnent des rêves insensés de
l'industrialisation commu-
niste.

Trois dollars
par mois

Le gouvernement géorgien hé-
berge partout où il le peut
quelque 250 000 réfugiés qui
reçoivent l'équivalent de trois
dollars ' par mois pour leur
nourriture. Système D pour le

reste. L'impatience grandit
parmi ces réfugiés; le HCR es-
time à 50 000 ceux qui sont re-
tournés en Abkhazie en traver-
sant la ligne de cessez-le-feu
du fleuve Ingouri, dangereuse-
ment minée. Leurs maisons
n'existent plus ou sont occu-
pées par d'autres. On craint la
révolte.

Depuis un an, nous explique
le général du Bangladesh qui
commande les 121 observa-
teurs militaires de l'ONU, un
groupe non identifié, appelé
«White Légion», pose des mi-
nes modernes dans les zones de
séparation militaire contrôlées
par les forces russes. C'est fa-
cile de placer une ou deux mi-
nes dans le creux d'une route
défoncée. Pour se protéger et
patrouiller leurs secteurs, les
observateurs de l'ONU ont re-
cours à des véhicules blindés
que seule l'Afrique du Sud fa-
brique. Leur arrivée en Géor-
gie illustre une saga incroyable
de la bureaucratie onusienne:
il fallut attendre un an...

Aujourd hui, les militaires
comptent sur l'arrivée d'un dé-
tachement de démineurs sud-
africains rompus aux dangers
d'un métier suicidaire exercé
au Mozambique et en Angola.

Des officier suisses ont été mis à disposition du DFAE comme bérets bleus pour un
au sein de li mission d'observation de l'ONU.

Les Russes ont incendié le Parlement des Abkhazes dont ils
avaient été les fidèles alliés. ni

Les Russes imposent un blocus sont partis. Pas d'avenir pour
rigoureux. Le CICR et Méde- eux dans un pays qui ne vit
cins sans frontières se sont ré- que par les marias locales,
partis les hôpitaux qu'ils ravi- Sur la côte de la mer Noire ,
taillent en médicaments. Dans d'élégantes datchas (vides)
les maisons en ruines de Souk- voisinent avec un imposant
houmi, des délégués du CICR palace où les membres du co-
ont découvert des vieillards mité central venaient tenir
abandonnés, sans aucune res- leurs séances sous l'œil sévère
source. Ils leur apportent de d'une imposante statue de Lé-
quoi survivre. Quatorze «sou- nine.
pes populaires» permettent à Ce qui fut un petit paradis
des personnes âgées valides de est aujourd'hui un pays mort,
recevoir un repas chaud par résistant mal aux appels pa-
jour. Soixante mille autres re- thétiques lancés par le presi-
çoivent chaque trimestre un dent Azimba qui veut «son»
paquet de denrées essentielles: pays, aussi peuplé que le can-
farine, sucre, etc. Les jeunes ton d'Argovie.

an de service



LLE EQUIPE

[APRES 8 JUIN
ty lendemain de la vota-
(on, le comité d'initiative
00 terminé son man-
Jof. // conviendra dès lors
il désigner le comité de
candidature qui devrait
fonctionner jusqu 'au vote
ie Séoul.
is dicton dit que l'on ne
change pas une équipe
gui gagne. Toutefois ,
laqu'une équipe de LNB
accède en LNA, elle ne
mnque pas de revoir la
tgarniture » de ses
pueurs aussi bien sur le
plan qualitatif que quan-
fo'f.
Pour ce faire, Sion 2006
o les moyens de ses
ambitions pour position-
ner en gagnante la can-
didature valaisanne. Au
niveau des hommes et
des femmes , le pays
compte des personnalités
qui ont démontré leur
capacité d'entreprendre
el qui bénéficient d'une
grande crédibilité au-
delà de nos frontières.
Dans la constitution du
nouveau comité, le qrand
danger réside aansle fait
que l' on se préoccupe
plus de préserver cer-
taines susceptibilités que
de rechercher l'efficacité.
S faudra être implacable
dans la constitution de
l'ensemble car aucune
concession ne devra être
laite au détriment de
l'objectif visé : gagner
lace aux autres villes
candidates qui elles ne
lésineront devant rien. Il
faut le dire tout haut, un
comité de consensus dont
la direction serait limitée
dans ses responsabilités,
sera voué indubitable-
ment à l'échec.
Chaque ville candidate
dispose d'atouts de
valeur. La ville qui sera
choisie pour l'organisa-
tion des Jeux de 2006
sera celle qui , par son
professionnalisme, aura
mieux su les valoriser.
C'est l'engagement des
hommes et aes femmes
du comité qui fera la dif-
férence.

LA QUESTION
DU MOIS
AU 157 11 300

te bulletin que je
déposerai dans l'urne
sera pour les JO:
Un oui inconditionnel.
Un oui conditionnel.
Un non.
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Des retombées
pour tout le pays

Gérald Imfeld

Ou comment recevoir plus

Cela ne peut être contesté. Le
montant de 100 millions

que les collectivités publiques
engageront dans les JO entraî-
nera pour le canton du Valais
une plus-value d' un milliard
deux cents millions. L'avantage
est tel pour le pays que l' on
peut comprendre que certains
Valaisans soient sceptiques. Et
pourtant , il s'agit bien d' un
accroissement réel de la riches-
se pour toute la population du
canton car ces dépenses de plus
d'un milliard de francs seront
payées par des ressources exté-
rieures au canton et au pays.
Les JO prennent à leur charge
toutes les dépenses absolument
nécessaires à l'organisation des
JO c'est-à-dire les frais de
fonctionnement et l' aménage-
ment des infrastructures exis-
tantes.
En fait , cela se traduit tout
d' abord par les 628 millions
que le CIO consacrera à la
construction des installations
des Jeux (stade de ski, installa-
tions temporaires pour accroître
la capacité des patinoires ,
anneau de vitesse, etc.). A ce
montant il faut ajouter les 160
millions du budget d'investisse-
ment (anneaux de vitesse, villa-
ge olympique, etc.). Quant aux
recettes provenant des billets
vendus , loteries , émission de
médailles et de timbres , elles
seront également des sources
importantes de revenu pour le
canton puisqu 'elles sont esti-
mées à 347 millions. Tout cela,
sans tenir compte des retom-
bées fiscales qui seront supé-
rieures aux engagements pris
par le canton.

L'effet domino des JO
Nous devons réaliser que
l'impact des JO sur l'avenir du
canton représente des avantages
supérieurs à ceux que nous
connaîtrons jusqu 'en 2006. On
sait que les retombées après les
Jeux sont au moins équiva-
lentes à celles des Jeux eux-
mêmes. Toutefois , mal gré
l'attrait pécuniaire, faire des JO
dans cette unique perspective
serait un non-sens. Les JO sont
plus que cela, ils représentent
pour toute une population
l'occasion de se mobiliser der-
rière le symbole olympique
pour faire connaître ses valeurs
et lancer une invitation au monde
entier. Avec notre vocation tou-
ristique, il serait regrettable de ne
pas saisir une telle occasion de
mieux faire connaître les atouts
de notre canton. Face à une telle
chance, on comprend mieux ,
dès lors, pourquoi le président
Clinton a proposé que ce soit
l'Etat fédéral qui finance les
infrastructures des JO où qu 'ils
aient lieu aux USA. Le Conseil
fédéral , en apportant un soutien
plus important à la candidature de
2006, a tenu à démontrer l'impor-
tance pour la Suisse d'accueillir
un tel événement. L'impact des
Jeux est incontestable sur les
investissements directs aussi

d'un milliard avec 100 millions

Avec foi, et enthousiasme, nous apporterons au monde notre message de paix. pa_i maurer

bien pour les collectivités
publiques (fiscalité, Télécom,
CFF, Poste, Armée, Energie,
etc.) que dans le secteur privé
(rénovations , transformations,
etc.).

Des activités pour fous
Le concept des JO est en parfai-
te cohérence avec le projet pilo-
te que nous avons proposé pour
la création de 10 000 emplois
en Valais. Il pourrait même être
encore plus ambitieux. Dans le
secteur de la construction qui
est le plus touché, les possibili-
tés d'emploi seraient fortement
renforcées et tout ce qui louche
au tourisme pourrait bénéficier
de l'effet domino. Nous avons
une occasion rêvée de /oir le
Valais prendre la «polt posi-
tion» des destinations touris-

ti ques. La volonté politi que
s'est déjà manifestée dans ce
sens et les structures, telle Cim-
tec-Valais , n 'attendent que le
feu vert pour exprimer leurs
talents. A ce propos , la page
Forum de juin apportera des
précisions sur les structures que
l'on se propose de mettre en
place dans le canton pour per-
mettre d'atteindre l'objectif de
10 000 emplois.

Valais, destination
touristique au top niveau
Les Jeux doivent promouvoir tout
le Valais. Le succès dépend de la
solidarité et de l'engagement de
chaque partenaire. L'image du
Valais ne peut pas avoir deux
vitesses. Il est donc primordial
pour ce faire que l'Etat établis-
se de nouveaux partenariats

pour associer tous les acteurs
appelés à traduire sur le terrain
des propositions qui trop sou-
vent font insuffisamment appel
aux praticiens. Tourisme et
qualité vont de pair. On peut
s'étonner qu 'aucun plan
d'action précis n'ait été consa-
cré à ce mariage. Nos hôtes doi-
vent trouver sur place ce qui leur
a été promis. Si les Jeux ne
s'engagent pas dans cette voie,
l'exercice des JO .aura failli. Le
Valais a besoin des JO pour
l'avenir de son tourisme. Mais il
faut être consistant , en misant
sur le tourisme, nous devons
nous préparer à travailler dans
les métiers qui sont liés à cette
activité économique. C' est le
prix à payer pour l'emploi.

Directeur de l'Institut de l'Entreprise

OUI CONDITIONNEL AUX JO

Oui à des jeux contrôlés

Avant tout des professionnels au service du pays

¦ Le oui que les Valaisinnes et les
Valaisans diront cerainement
le 8 juin sera, pour un grand
nombre d' entre eu:, un oui
conditionnel par diven aspects.

Oui pour la créatitn
d'emplois
Il faudra en tenir conpte pour
apporter la preuve iar l' acte
que les JO bénéficiennt , direc-
tement ou indirecfement , à
toute la population. Siles Valai-
sannes et Valaisans aceptent de
participer aux Jeux (est aussi
pour avoir la chance l' acquérir
de nouvelles connaisances qui
renforceront leurs valurs sur le
marché de l'emploi. \près les
Jeux , des activités iouvelles
positionneront le cantn en lea-
der par rapport à ses cacurrents.

Oui pour le Haut e le Bas
Les Jeux représenent une

excellente occasion de rassem-
bler toutes les régions du can-
ton autour d'un projet et d'une
échéance. Même si le Valais
central deviendra le pôle
d' attraction et connaîtra les
moments forts , la dimension
des JO permettra de planifier,
aussi bien dans le Haut que
dans le Bas-Valais, ses impor-
tantes retombées.

Oui pour privilégier
les intérêts à long terme
Le pays attend que toutes les
manifestations qui s'inscrivent
dans la dynami que des Jeux
soient confiées à des profes-
sionnels , visionnaires rompus
aux règles du management de
manifestations d' une telle
envergure. A l'ère de la mon-
dialisation qui touche plus le
Valais que certains veulent bien
l'admettre, les Valaisans savent
que la survie exige que l'intérêt

gênerai dépasse les intérêts par-
ticuliers. Les JO ne doivent en
aucun cas porter atteinte à
l'essentiel.

Oui à la qualité
Le Valais doit apporter la preu-
ve à la commission d'évalua-
tion qu 'il organisera des JO qui
respectent les critères de qualité
du CIO et ceux du management
organisationnel. Cette démons-
tration pourrait être faite en
choisissant une station touris-
tique comme modèle pour
démontrer comment cette
volonté se traduirait concrète-
ment sur le terrain.
Le passage obligé d' une telle
démarche impose le recours à
des actions de formation qui
permettent de déboucher sur le
respect des critères essentiels de
qualité (organisation , personnel,
prestations de service).

Oui a un partenariat
privé-public
L' exemple de la qualité
démontre bien que certaines
actions doivent être menées à
travers une collaboration étroite
entre le secteur privé et public.
En effet , une démarche de qua-
lité ne s'improvise pas et elle
doit être partagée avec les pro-
fessionnels de la branche.
Les JO représentent une occa-
sion rêvée de mettre en pratique
de nouveaux concepts privilé-
giant la compétence en dehors
de tout préjugé.

Cette prise de conscience de la
population valaisanne accordera
aux pouvoirs publics une auto-
rité supplémentaire qui devrait
lui permettre d'éviter au Valais
les dérapages que certains ont
prêtés à Albertville ou Lillehammer.

B C V s

Valais

A LA JEUNESSE
VALAISANNE
DE CHOISIR
Si l'intérêt des Jeux rési-
dait uniquement dans le
fait de les organiser et
d'en tirer les oénéfices
jusqu 'en 2006, ils
auraient peu de raison
d'être. L'intérêt réside
dans le défi au'ils repré-
sentent pour l'avenir et,
lorsque l'on parle d'ave-
nir, c'est nécessairement
de celui de notre jeunesse
qu'il s'agit. Ce sont les
jeunes d'aujourd'hui qui,
par leurs exploits, feront
vibrer les foules en 2006.
C'est également la géné-
ration d'aujou rd'hui qui
héritera du produit des
JO. Il convient dès lors de
l'associer à la démarche
Cour savoir dans quel

alais elle ambitionne
d'évoluer. La jeunesse est
ambitieuse, mais ne par-
tage pas nécessairement
la même échelle des
valeurs que ses aînés. Il
convient d'en tenir comp-
te et de savoir si elle est
intéressée à assumer les
métiers dont le Valais
aura besoin. Pour ce
faire, pourquoi ne pas
innover et mettre en place
un conseil des jeu nes ;
pour les JO. N'est-il pas !
primordial pour notre
|eunesse de voir ses
ambitions prises en
compte? Elle doit pouvoir
s'exprimer par rapport à
la génération actuelle
qui, en 2006, aura son
avenir derrière elle. La
jeune génération possède
une conception des
valeurs et de la vie où le
sport aura une fonction
sociale et d'épanouisse-
ment encore plus forte
qu'aujourd'hui. La plus
grande retombée écono-
mique des JO n'est-elle
pas celle de donner à la
|eunesse valaisanne le
choix de pouvoir tra-
vailler et vivre dans son
canton.
Oui, les JO sont vraiment
VALAIS-compatibles.



?rf'ères DM DE LA FANFARE
Salle Edelweiss __P^V___k _^_V _̂_k DHL EDELWEISS
Samedi 31 mai
dès 23 heures AVEC L'ORCHESTRE AMBIANCE

PHARMACIE DE STATION
cherche pour juillet

pharmacien(ne) responsable
Jeune, dynamique avec expérience (pratiquant aussi
l' allemand ou l'italien).
Poste à plein temps;

vendeuse en parfumerie
ou esthéticienne
Expérimentée pour occuper un poste à responsabilités.
Horaire à convenir.

Faire offre sous chiffre 18-40163 à Publicitas, rue du
Prince 9-11, 1211 Genève 3.

Entreprise de Martigny
engage

• électronicien
audio-vidéo

ou formation équivalente.
Faire offre sous

chiffre C 036-403201 à Publicitas,
case postale 747,1951 Sion 1.

036-403201

Cherchons du
15 juillet au 20 août 1997 à Crans

gardien de piscine
avec brevet de sauvetage
Offres manuscrites à
Régie Antille, case postale,
3960 Sierre.

k 036-403639^

CONCOURS LECTEURS

LE RAID
ÉVOLÉNARD
Course open - Cross Country
EVOLÈNE - AROLLA - LA FORCLAZ - VILLAZ - LA SAGE - LES HAUDÈRES

Dimanche 15 juin 1997
Indiquez le lieu d'arrivée du Raid évolénard
et gagnez:
1er prix: 1 semaine pour 4 personnes

en appartement à la résidence
«Les Marmottes» à Arolla

2e prix: 1 vol en parapente biplace
pour 1 personne

3e au 10e prix: 7 polos «Raid évolénard»

Votre réponse au

156 60 164 (Fr 1,49/min )
code 23
ou retournez le coupon ci-dessous au Nouvelliste,
concours Raid évolénard, case postale 680,
1951 Sion, avant le 6 juin 1997

Lieu d'arrivée du Raid évolénard: 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité: 
n abonné ~J non abonné
Le concours est ouvert à tous, à l'exception des collaborateurs de Rhône
Media, des membres d'organisation du Raid évolénard ainsi que de la Société
de développement d'Evolène Région. Le tirage au sort aura lieu le dimanche
ISjuin 1997, dès 16h30 aux Haudères, les prix seront remis sur place.

Pf f̂fffSÎTWfi 
LE TRAIT D'UNION

mnàmiMimmlm DES VALAISANS
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HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

Le service des soins infirmiers de l'Hôpital régional de
Sion-Hérens-Conthey met au concours le poste

D'INFIRMIER(ÈRE) RESPONSABLE
pour une unité de médecine

Nous demandons:
- diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux, reconnu

par la Croix-Rouge suisse
- formation en gestion effectuée ou à envisager
- formation de soins infirmiers en oncologie effectuée

ou à envisager
- expérience professionnelle de quelques années dans

le domaine des soins
- volonté de promouvoir des soins de qualité
- dynamisme, entregent, ouverture d'esprit
- sens de la négociation
- maîtrise de la langue française.
Nous offrons:
- une activité intéressante au sein d'une équipe dyna-

mique
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Des renseignements peuvent être demandés au secréta-
riat des soins infirmiers , tél. (027) 324 41 17.
Les offres d'emploi, accompagnées des diplômes et cer-
tificats, sont à adresser à l'Hôpital régional de Sion, ser-
vice des soins infirmiers, 1951 Sion.
Délai de postulation: le 21 juin 1997.
Entrée en fonctions: date à convenir.

36-403056

Devenez Urgent!
Cherche

donneur!

Dame Suissesse
libre tout de suite, ex
périence auprès des
personnes âgées et
handicapées

jeune fille
au pair
de juin à octobre
1997, pour garder un
bébé de 6 mois,
à Grimentz.
0 (027) 475 56 24.

036-403620

« DEVENEZ PROPRIO POUR 100 BALLES»

r ">
Commerce de la place

de Sierre
engage

employée de bureau
ou de commerce
bilingue français-allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre Z 036-403592

à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

k 036-403592^

cherche
travail

Jeune fille
cherche place

à domicile.
0(027) 455 10 67.

036-403662

dans famille pour
3 semaines du 7 juin
au 26 juillet.
Event. avec possibi-
lité d'apprendre le
français.
0 (027) 473 28 45
0 0 079 221 16 48.

036-403642

A vendre
à Sensine

a ne eu s ne

Café du Centre,
Venthône
cherche
jeune fille

+ serv ice
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027)45516 02.

036-403509

Restaurant
Edelweiss
à Nendaz station
cherche

sommelière
entrée tcut de suite
ou à convenir.
0 (027) 288 21 04.

036-403414

un monteur
de service

pour notre secteur: entretien et
dépannage des tireuses à boisson.
Expérience technique en électricité
ou mécanique.
Formation possible en cours
d'emploi.
Salaire en rapport avec aptitudes.
Permis de conduire voiture
indispensable.
Entrée en fonctions au plus vite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffre F 036-403264 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-403264

^
&

».?

-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

URGENT
Auberge
à la mon
cherche

extras
Bon salaire.
Tél. (033) 75 12 32.

36-403794

Martigny
à vmdre dans la vieille ville

petil café-restaurant
wee jeux de quilles,
place de pétanque.

Dépendance et appartements.
Prix à discuter.

Hypthèques à disposition.
0027) 455 15 73 (prof.)
0 D27) 455 45 23 (privé).

L 036-403127 J

VENDEUR TRES
Zs cherchons dans la ré„ion d. S.on un

QUALIFIE
.T_H„r. dans la construction de cuisines,

ÏÏKSÏ un collaborateur pour

compléter notre équipe. 
te ue
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= atmosphère de travail agréable.

lS5S5l««« attendre M.AIbasini.

= _nfl. d_Dl. FUSt 1950 SU*

Av. de TourbiHon 47. tél. (027) 323 u «

SffiNARD-NENDAZ
A vendre

villa récente
250 rr habitables. Belle situation.

frix: Fr. 380 000.-.
Agence immobilière

Nestr Fournier, Haute-Nendaz
0 (027) 288 27 86.

036-403491

A vence à Granois-Savièse

chale 2 appartements
meubfes
Terraitarborisé env. 900 m2.
Prix Fi350 000.-.
Tél. (02) 731 20 45
ou (02) 395 36 78.

028-092602

695000

215000

SION, Pré-Fleuri, près de la gare, locaux commerciaux
avec vitrines, 250 m2 prix à discuter

SION, coteau de Sion, villas jumelles, 150 m2 Fr. 570 000.-

SION, immeuble Concorde, rue de Lausanne
2 pièces, 60 m1 Fr. 235000-
3 '/2 pièces, 121 m' Fr. 450000.-
4 '/2 pièces, 142 m2 Fr. 540 000.-

SION, villa attique avec piscine, 230 m2, terrasse 250 m7,
Fr. 1 250 000.

CHARRAT, bordure autoroute, surface commerciale, 800 m2

SION, à vendre, rue des Moulins, 2 '/2 pièces Fi

SION-OUEST, à vendre appartements immeuble
4 y/ 2 pièces Fi
3 '/_ pièces
4 '/_ pièces attique Fi

OVRONNAZ, à vendre
2 pièces Fi
2 '/_ pièces avec mezzanine Fi2 y/ ï  pièces avec mezzanine Fr. 325 000-

MARTIGNY, av. de la Gare, locaux commerciaux
avec vitrine de 200 à 600 m2 prix à discuter

ARDON, à louer ou à vendre, 4 V2 pièces

SAXON, à louer ou à vendre
3 pièces Fr. 125000.-
partie de maison avec parking Fr. 90000-
2 '/_ pièces
4 y/ i pièces
chalet: appartement + studio Fr. 395 000 -

SAILLON, aux Bains de Saillon
duplex meublé Fr. 235 000.-
studio meublé Fr. 160 000.-
(rent. net Fr. 10 000- par an 5 ans garantis)

235000

La Cible

A VENDRE
aux Mayens de Saxon

maanifiaue chalet
d'habitation de 4V_ p. sur 2 niveaux,
comprenant au rez: un living avec
cheminée française, une cuisine, un
WC-douche;
au 1er étage: 1 chambre parent,
2 chambres enfants, 1 WC-douche,
une salle de bains et un grand bal-
con
pour le prix de Fr. 225 000.-.
Idéal pour personne aimant le calme
et la nature.
0 (027) 720 51 33, Philippe Bour-
geois, heures de bureau (du lundi
au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h
à 17 h).

036-403425
jolie maison
mitoyenne
rénovée avec jardin-
garage. Bien située.
0 (077) 28 58 92.

036-403535

Bouveret-
Saint-GIngolph
A vendre

belle propriété près du lac.
Très belle vue. Habitation environ
200 m2. Terrain clôturé 1400 m2.
Pelouse. Prix intéressant pour
décision rapide.
0 (027) 323 88 20.

036-403266

Saillon
A vendre

terrain à bâtir
parcelle 900 m!,
bonne situation.

0 (027) 306 17 34.
036-403511

Suite à l'article paru dans « Le Matin » du 6 mars 1997 et à une
émission de la télévision suisse.
Riche ou pauvre, tout le monde peut devenir propriétaire d'un bel
appartement d'une valeur de 160'000 francs, il suffit pour cela de
s'acquitter du droit de participation et de répondre à des questions
de culture générale dans un délai de deux mois.
Ce concours n'est pas une loterie ou un tirage au sort, il fait uniquement
appel à l'adresse et à la sagacité des participants mais en aucun
cas au hasard.
Le concours est légal et son déroulement s'effectue sous le
contrôle d'un notaire suisse.
Le concours n'est valable que pour les Suisses ou les per-
sonnes au bénéfice du permis C conformément à la LFAIE.

Les règles du jeu :
Contre une participation de CHF 100.-, les

| 8. intéressés reçoivent un questionnaire d'une
¦ dizaine de questions, ainsi que le règlement

_B_______p^____________i ou concours et un aescnpiii au loi.

Inscription et informations au 156 603 033, 1,49 fr./min., ou
écrivez à Christophe BONVIN, CP 50,1122 Romanel/Morges.



ur nazi: louanges ae uunion
Documents sur les pillages nazis.

0tNE. - Le président améri-
_n Bill Clinton a félicité par
léphone le président de la
.nfédération Arnold Koller
;ur les initiatives de la Suisse
ms l'affaire des fonds en dés-
jrence. Par ailleurs, des orga-
sations ju ives présenteront
semaine prochaine des do-

iments sur les pillages nazis.
Arnold Koller a informé le
jnseil fédéral mercredi de la
neur du coup de fil qui a eu
iu lundi. C'est Bill Clinton
ii a appelé: l'entretien, en
iglais , a duré cinq minutes,
i président des Etats-Unis a
tirné que la Suisse, avec ses
lentes initiatives, suivait la
une voie, et dans un bon es-

prit . Il a notamment salué la
création d'un fonds en faveur
des victimes de l'holocauste et
le projet de fondation de soli-
darité.

M. Clinton a en outre con-
cédé que le rapport Eizenstat
contenait quelques malenten-
dus. Arnold Koller lui a expli-
qué l'attitude critique de la
Suisse vis-à-vis de la préface
du rapport. Il a assuré son ho-
mologue de la volonté helvéti-
que de poursuivre la coopéra-
tion.

Documents
sur les pillages

Par ailleurs, des documents

américains sur le pillage des
juifs par les nazis seront pré-
sentés lundi à Jérusalem lors
d'une réunion de la World Je-
wish Restitution Organization
(WJRO). Selon le congrès juif
mondial (CJM), ces documents
américains - en partie déjà
connus - permettent une meil-
leure évaluation du pillage des
biens juifs par les nazis.

Des fortunes de plusieurs
milliards de dollars ont été vo-
lées aux juifs des pays occu-
pés, ont expliqué à New York
des représentants du CJM.
Aux Pays-Bas, les nazis au-
raient dérobé aux juifs d'An-
vers des diamants pour plu-

sieurs millions de dollards. Des
négociants dans des pays
comme la Suisse, la Suède,
l'Espagne et même les Etats-
Unis, avant leur entrée en
guerre, les auraient rachetés.

Les documents montrent
aussi que les pays européens
libérés et les neutres n'ont
rendu après la guerre qu'une
petite partie des biens volés.
Un texte évalue à 40 000 le
nombre de tableaux et
d'œuvres d'arts volés en
France et qui n'ont pas été res-
titués à leurs propriétaires. La
commission Volcker siégera
également lundi à Jérusalem.

Fin de la visite de Borer
L'ambassadeur Thomas Borer
a terminé hier sa visite en Is-
raël. Après avoir inauguré
jeudi à Kiryat Ono un square
en mémoire de Paul Griiniger,
le chef de la Task Force a ren-
contré plusieurs personnalités
politiques.

Au rang des personnalités
rencontrées figurent Eitan
Bentsur, directeur général du
ministère israélien des Affaires
étrangères, Avi Beker, direc-
teur du bureau israélien du
Congrès juif mondial (CJM) et
Avraham Hirschson, membre
du directoire du Fonds suisse
pour les victimes de l'holo-

causte. La visite du chef de la
Task Force a rencontré peu
d'échos auprès de l'opinion
publique israélienne.

D'Amato en Suisse
Par ailleurs, le sénateur
d'Amato se rendra à Genève
les 24 et 25 juin pour partici-
per à une conférence interna-
tionale sur les biens en déshé-
rence organisée par le Centre
Simon-Wiesenthal. des experts
débattront des aspects juridi-
ques et moraux de la restitu-
tion des biens volés par les na-
zis. Simon Wiesenthal a per-
sonnellement invité Flavio
Cotti à y participer. (ats)

Exposition Rouault

Politique

LUGANO. - Le musée d'art
moderne de Lugano accueille
actuellement et jusqu'au
22 ju in, une exposition d'ex-
ception consacrée au peintre
George Rouault, un artiste de
grand talent à la force et puis-
sance incomparable, qui a tra-
versé le XXe siècle comme un
mage et un grand artiste.

Cent vingt œuvres sont pro-
posées à Lugano, cinquante
ans après la grande rétrospec-
tive du Kunsthaus de Zurich
en 1948: 80 tableaux datés en-
tre «Job», de 1892, et «Sahra»,
de 1956, ainsi que la série du
«Miserere», l'une des œuvres
les plus achevées du peintre
français. peut aussi se référer au Christ,

Admirateur de Courbet, Ma- le Rédempteur, le Sauveur, le
net, Daumier, Lautrec, issu Guide.
d'une famille modeste, Rouault Les planches du célèbre «Mi-
fut un pèlerin solitaire, un in- serere», entreprise sur de-
dépendant, un «chercheur mande de Vollard, son mar-
d'or», un créateur solitaire qui chand, relève d'une grande au-
partagea sa vie entre sa famille thenticité, pureté et sincérité.
et l'atelier: le mystère, les in- On peut aussi découvrir à
terrogations profondes, la spi- Lugano des séries de nus, qui
ritualité l'ont toujours inter- nous reportent à l'attention
pelé, lui qui plaçait la liberté qu'il portait à Cézanne,
au premier rang. Les natures mortes ne sont

Les filles, les fugitifs, les pas absentes non plus, de
clowns, les bourgeois ont cons-
titué quelques-uns de ses thè-
mes favoris, lui que l'hypocri-
sie, la lâcheté, l'injustice, tor-
turaient profondément.

L'exposition de Lugano re-
trace les principales étapes de

___________________¦_-.__¦[ EN
Transporteurs

inquiets
Les transporteurs de marchan-
dises en Suisse mettent en
garde contre un renchérisse-
ment «massif et artificiel» du
trafic de marchandises. Ils ne
pas la redevance sur le trafic
des poids lourds liée aux pres-
tations comme une solution
miracle.

d'information
La commission de gestion du

sa recherche et de sa création
avec la pérdiode académique
marquée par l'enseignement de
Gustave Moreau, comme par
exemple, «Samson tournant la
meule» ou les paysages bibli-
ques des «Musei Vaticani». A
souligner crue sa fille Isabelle a
Farticipé a l'organisation de

exposition avec la Fondation
Rouault .

Les sujets religieux occupent
une place privilégiée, avec l'at-
tention portée par l'artiste au
mystère religieux; le thème des
clowns, comme chez Baude-
laire, symbolisant la dérision
et l'ambivalence de la condi-
tion humaine, sa déchéance,

même que divers paysages.
Une rétrospective tres com-

plète avec la publication d'un
catalogue publié en version
italienne et allemande, au mu-
sée d'art moderne de Lugano.

Jean-Marc Theytaz

1EF
Conseil national a présenté son
rapport sur la politique d'in-
formation du Conseil fédéral
et de l'aciministration en cas
de crise. Constat: les situations
de crise montrent les points
faibles certains.

Culture encouragée
«Il n 'y a pas de politique cul-
turelle nationale, cependant
l'Etat doit être attentif aux
arts», a déclaré hier Ruth
Dreifuss. La conseillère fédé-
rale souhaite soutenir une po-
litique d'encouragement à la
culture. (ats)

•iseussir au ieminin...
Pour la présidente du 3undestag allemand, les femmes

ne doivent surtout pas singer les hommes !
BERNE. - Rita Sùssmuth, la
toute puissante présidente du
Bundestag allemand, était
jeudi soir l'hôte du «Business
and Professional Women»
(BPW) de Thoune. L'occasion
pour cette oratrice d'exception
de présenter ses thèses sur la
place de la femme dans le
monde politique et profession-
nel d'aujourd hui...

Le cap de la soixantaine tout
juste franchi, pétillante de vie,
d'intelligence et de profon-
deur, entourée de deux im-
pressionnants gardes du corps,
Rita Sùssmuth a littéralement
captivé son auditoire en jouant
sur tous les registres de l'art
oratoire. Il faut avouer qu'il
est fort rare d'entendre parler
quelqu 'un pendant plus d'une
heure sans note!

Investir au bon endroit
Débutant par le général, J la
présidente du Bundestag a

d'abord relevé que le processus
de la construction européenne
était d'abord et surtout un
processus de paix, ce qui en
tant qu'Allemande la touchait
tout particulièrement.

Mais l'Union européenne est
bien sûr également une cons-
truction économique. L'espoir
de Rita Sùssmuth: que les fem-
mes fassent entendre haut et
clair leur voix, afin que les bâ-
tisseurs, dépassant l'objectif
du «share holder value», gar-
dent constamment à l'esprit
que les investissements les plus
importants concernent le capi-
tal humain.

User du pouvoir
Pour Rita Sùssmuth, les fem-
mes doivent s'engager dans la
politique. Elles doivent ap-
prendre à saisir et à user du
pouvoir. A celles qui préten-
dent vouloir faire de la politi-
que «autrement», c'est-à-dire

pas comme les homnes, Rita traire de mettre en avant les profit du contact humain.
Sùssmuth crie casse-ou. Car qualités spécifiques dont elles Contrairement à ce que l'on
on ne fait pas de la plitique disposent . Des qualités bien pouvait attendre au départ , la
seule dans son coin, ei atten- réelles, des qualités qui mè- succursale féminine s'est révé-
dant que le parterre rmarque nent à la réussite... lée plus rentable que la suc-
que l'on est la. Rj ta sùssmuth donne deux cursale masculine.

Faire de la politiqie veut exemples, un politique, l'autre
dire convaincre: dès les, on a économique. Elle s'est rendue Des chances à saisir
besoin des autres. L. tâche u y a Peu en Tunisie. Ceux
n'est pas toujours fadle re- qu elle a rencontres lui ont dit Rita Sùssmuth a exhorte les
cormait Rita Sùssmuh sur- <lue sans l'inlassable travail de femmes à se profiler dans les
tout lorsque l'on et une persuasion des femmes, le secteurs de pointe de demain,
femme. Qirimporte, il aut re- parti intégriste aurait sans II n'est selon elle pas normal
venir à la charge, dx fois, doute effectué un énorme bond que les femmes n'occupent
vingt fois. La présideite dû en avant lors des dernières qu'un tout petit 10% d'Inter-
Bundestag glisse avoir adopté élections. net. Pas normal non plus
le principe de la porte i tam- La présidente du Bundestag qu'elles soient actuellement
bour: «Dès que je suis tehors , a par ailleurs relevé qu'une moins nombreuses dans les fa-
je me demande déjà conment banque suisse avait tente il y a cultes d'informatique qu 'il y a
rentrer.» Et puis, elle a fait quelques années une expé- dix ans.
sien un mot d ordre: «Le<ça ne rience audacieuse: confier une
va pas» n'existe pas»! succursale rien qu'à des hom- Reste que, pour que les fem-

mes et une autre rien qu'à des mes puissent avancer en politi-
La spécificité d'abird femmes. Les hommes ont in- que comme dans leur carrière

vesti dans la technique, ont ré- professionnelle, il faut qu 'elles
Cela étant, les femmes n- doi- duit le personnel. Les femmes, disposent des conditions-cadre
vent surtout pas singe les elles, ont investi clans une requises. Farmi ces dernières,
hommes, n leur sied au con- technique moins poussée, ce au il y a le congé parental.

Souplesse requise
Rita Sùssmuth note que l'Alle-
magne a introduit un tel
congé, d'une durée de trois
ans. Quelques expériences...
La loi ad hoc ne s'applique pas
aux entreprises de moins de
vingt collaborateurs. Or, fait
piquant , on s'est aperçu que ce
type d'entreprises a crée sans
contrainte des solutions sou-
ples et originales dans le do-
maine.

La présidente du Bundestag
estime en outre qu'il faut peut-
être revoir la loi. Un congé in-
interrompu de trois ans est

riodes

LAMal sous tension
Les propositions de Ruth Dreifuss critiquées

GENÈVE. - Les assureurs-ma-
ladie ont critiqué hier les pro-
positions de la conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss pour lut-
ter contre la hausse des pri-
mes. L'Association suisse des
assurés (Assuas) a également
fait part de sa déception , esti-
mant les dispositions impro-
pres à enrayer l'augmentation
des primes.

Selon les assureurs-maladie,
les propositions de Mme Drei-
fuss concernent d'abord le fi-
nancement et ne contribuent
pas assez à la réduction des
coûts. Le Concordat des assu-
reurs-maladie suisses (CAMS)
approuve les réductions tari-

faires portant sur les analyses
de laboratoire et les efforts en
vue de diminuer le prix de mé-
dicaments. Dans un communi-
qué, il dit regretter que le Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur (DFI) n'entreprenne au-
cune action concrète pour
freiner la hausse des coûts des
établissements médico-sociaux
(EMS) et des soins à domicile
(SPITEX).

Le concordat critique en ou-
tre le fait que les propositions
formulées jeudi par le DFI ne
concernent pas les coûts dans
le secteur hospitalier.

De son côté, l'Association
suisse des assurés (Assuas)
considère que les dispositions

prises par la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss ne permet-
tront pas d'enrayer la hausse
des primes maladie. Sous ré-
serve de quelques points de
détails, les actions envisagées
sont «insuffisantes», a fait sa-
voir l'association. L'augmenta-
tion des franchises constitue
indirectement «une augmenta-
tion des primes», a poursuivi
l'Assuas. De plus, malgré cette
hausse des franchises, il y
«aura bel et bien une augmen-
tation des primes» en 1998.
L'Assuas souhaiterait le gel
immédiat des primes au moyen
d'un arrêté fédéral urgent.

(ats)

Suisse-UE : l'attente
BRUXELLES. - Le commis-
saire européen Neil Kinnock
attend de nouvelles proposi-
tions suisses dans les négocia-
tions bilatérales sur les
transports. Une discussion ne
sera possible que si l'offre de
Berne est assez proche des exi-
gences de l'UE, a-t-il déclaré
hier. M. Kinnock n'a voulu ci-
ter aucune échéance pour une
conclusion.

Répondant aux questions de
la presse à Bruxelles, la com-
missaire aux transports a re-
fusé de se prononcer su- un ca-
lendrier pour la suite des né-
gociations. «A 55 ans, j. ne fais
même pas de pari sur la date
de mon prochain anniver-
saire!», a-t-il lancé. U s'est dit
persuadé que personre ne sou-
haitait un retard inutle. Lundi
dernier à Lucerne, le .onseiller
fédéral Moritz Leienberger
avait estimé qu'il ify aurait
vraisemblablement jas d'ac-
cord avant 1998.

La Suisse et l'Union euro-
péenne (UE) ont un engage-
ment et veulent un accord ,
mais celui-ci doit être satisfai-
sant pour les deux parties, a
commenté Neil Kinnock. S'ex-

Montz Leuenberger doit reactiver ses troupes... id_

primant pour la première fois
devant la presse depuis l'annu-
lation du Conseil extraordi-
naire des ministres des
transports prévu le 29 mai, il a
rappelé que la dernière offre

de Berne était encore trop éloi-
gnée des exigences de l'UE. La
discussion ne pourra se pour-
suivre que sur la base de nou-
velles propositions.

Le commissaire estime que
les dossiers internes qui
avaient été liés aux négocia-
tions avec la Suisse en matière
de transports vont suivre leur
cours séparément. Là nouvelle
directive «eurovignette» sur la
fiscalité routière dans l'UE
doit être soumise aux minis-
tres des Transports à la mi-
juin. Le montant du péage du
Brenner - trop élevé au regard
du droit de l'UE - amènera
probablement l'Autriche de-
vant la Cour européenne de
justice. «Le lien entre ces trois
dossiers était pratique, mais
pas indispensable», a dit M.
Kinnock. Le projet de couloirs
ferroviaires transeuropéens
pour le transport de fret va
exactement dans la direction
souhaitée par la Suisse, estime
Neil Kinnock. (ats)

Chou blanc
BERNE. - L'enquête ou-
verte à la suite d'indiscré-
tions publiées le 27 février
dernier dans le «Blick» n'a
débouché sur aucun résul-
tat tangible. «L'hypothèse
de la communication indue
d'informations par des tiers
non interrogés demeure ou-
verte», a indiqué hier le
DFJP.

Arnold Koller avait
chargé Jùrg Aeschlimann
de mener une enquête sur
la révélation, deux jours
avant la date officielle pré-
vue, que le Ministère public
de la Confédération avait
placé sur écoute le quoti-
dien «Der Bund» et le ma-
gazine «Facts». Ces écoutes
devaient elles-même per-
mettre de déterminer l'ori-
gine d'autres indiscrétions.

(ap)



Proposition
SINTRA. - Le secrétaire d'Etat
américain Madeleine Albright
a proposé à ses collègues des
pays membres de l'OTAN d'en-
voyer une mission d'évaluation
en Albanie, afin de définir le
rôle que l'Alliance pourrait
jouer dans le rétablissement de
l'ordre public dans ce pays.
(ap)

Délibérations
DENVER. - Le jury a com-
mencé ses délibérations hier
dans le procès de Timothy
McVeigh, responsable présumé
de l'attentat d'Oklahoma City,
qui avait fait 168 morts et plus
d'une centaine de blessés le
19 avril 1995, encourt la peine
de mort , (ap)

Confirmation
MOSCOU. - Valeri Okoulov,
gendre du président Boris Elt-
sine, a été confirmé hier à la
tête d'Aeroflot, la première
compagnie aérienne russe, lors
d'un vote des actionnaires, (ap)

Remplacement
SINTRA. - L'Espagnol Carlos
Westendorp, 60 ans, a été
nommé hier haut représentant
civil en Bosnie par le comité de
suivi des accords de paix de
Dayton, a-t-on appris de sour-
ces diplomatiques.

Il remplacera le Suédois
Cari Bildt , démissionnaire. Ce
dernier devrait quitter ses
fonctions le 30 juin , (ats/afp)

Verdict
BOGOTA. - Six policiers ont
été condamnés à vingt ans de
prison en Colombie pour sé-
questration et assassinat dans
la localité de Palmira (sud) en
février 1996.

La justice militaire les a dé-
clarés hier coupables de la sé-
questration de trois personnes
retrouvées mortes dans le
fleuve Cauca. (ats/afp)

Rebondissement
TOKYO. - Rebondissement
dans l'affaire du meurtre d' un
enfant décapité à Kobé, dans
l'ouest du Japon.

Hier, les médias nippons ont
rendu public un message re-
trouvé dans la bouche de la
victime, qui révèle l'inquié-
tante personnalité du tueur.
«Alors, c'est le début du jeu»,
dit la note écrite au feutre
rouge, (ap)

Accrochage
VIENNE. - Deux soldats au-
trichiens de la force d'interpo-
sition de l'ONU sur les hau-
teurs du Golan (UNDOF) ont
été tués par balles hier matin,
a annoncé le ministère autri-
chien de la Défense. Les deux
victimes sont un sous-officier
et un soldat, (ats/afp)

Jean Paul II
en Pologne

Revers des talibans «Kabila assassin»

Prison
BERLIN. - Quatre hauts res-
ponsables militaires de l'ex-
RDA ont été condamnés à des
peines de prison pour les tirs
contre des fugitifs est-alle-
mands le long du Mur de Ber-
lin et de la frontière interalle-
mande. Les quatre anciens gé-
néraux étaient tous membres
d'un collège chargé de conseil-
ler le ministre de la Défense.
Le tribunal les a reconnu cou-
pables de complicité de meur-
tre pour avoir encouragé le
dispositif meurtier mis en
place à la frontière contre ceux
qui essayaient de fuir l'Alle-
magne de l'Est, (ap) I percée dans le nord-ouest avec

KABOUL. - La présence des
talibans à Kaboul s'est réduite
laissant les habitants de la ca-
pitale perplexes après les re-
vers essuyés par la milice, no-
tamment à Mazar-i-Sharif. Le
CICR a ramassé plus de 300
morts au cours des dernières
48 heures dans cette ville du
nord.

Les talibans, qui parcou-
raient la capitale à bord de vé-
hicules tout-terrain japonais ,
ont disparu. Les habitants de
Kaboul pensent que la plupart
des cadres ont été envoyés sur
les différents fronts, afin de
combattre les opposants qui
défient la milice au moment où
son emprise sur la totalité du
pays semblait imminente.

Dans un premier temps, les
talibans avaient effectué une

l aide des troupes ouzbekes du
général Abdul Malik. Mais ce
dernier a retourné ses armes
mardi contre ses alliés. Des af-
frontements à Mazar-i-Sharif
entre les talibans et les forces
de Malik mardi et mercredi se
sont soldés par des centainessun u ùuiui_b peu u__ ueu_£___«.& __c ucm. __ a luuiaui- idb_ .m- partis politiques Laurent-Dé- Apres ies ecnecs électoraux
de morts. La ville a été perdue blé qu'eitre 200 et 400 person- 
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KINS ..A. - Les opposants
IU président de la Ré-

démocratique du
RDCongo), Laurent-
abila , ont une nou-
défié les autorités en
nt hier à Kinshasa,
n'a toutefois rassem-
;re 200 et 400 person-

velle foi
manifes
Le défil
blé qu'e

res est restée discrète. Mer-
credi , quelque 2000 opposants
avaient été dispersés de façon
musclée par l'armée. Les nou-
velles autorités de Kinshasa
ont interdit les manifestations
et suspendu les activités des

VARSOVIE. - Le pape Jean
Paul II est attendu aujourd'hui
en Pologne pour sa septième
visite pastorale dans son pays
natal depuis son élection en
1978. Il trouvera un pays di-
visé sur les grandes questions
de société.

Ce voyage, qui pourrait être
le dernier pour le souverain
pontife âgé de 77 ans, inter-
vient au moment où les Polo-
nais sont de plus en plus nom-
breux en effet à refuser le ma-
gistère moral de l'Eglise. Bien
que 90% des 40 millions de
Polonais se disent catholiques,
moins de la moitié d'entre eux
pratiquent régulièrement.

Dimanche dernier , une pe-
tite majorité d'électeurs a ap-
prouvé par référendum la nou-
velle Constitution proposée
par les anciens communistes
au pouvoir , malgré l'opposi-
tion des partis politiques de
droite, du syndicat Solidarité
et de l'Eglise, qui réclamaient
que l'avortement soit interdit.

Après les échecs électoraux
de la droite, le troisième de-

Heurts
BETHLÉEM. - Deux cents
manifestants palestiniens se
sont heurtés à des soldats is-
raéliens hier à Bethléem, a
constaté l'AFP Les incidents
ont eu lieu devant la «Tombe
de Rachel», un lieu saint vé-
néré par les juifs et sous la
garde de l'armée israélienne.
(ats/afp)

Demande
ROME. - Ali Agca, l'homme
qui avait tenté d'assassiner le
pape Jean Paul II en 1981,
compte faire une demande de
libération conditionnelle qui
lui permettrait de quitter sa
prison durant la journée pour
travailler à l'extérieur, a an-
noncé hier son avocate Marina
Magistrelli . (ap)

Chaos au Sierra Leone
Une opération militaire pour évacuer les étrangers .

FREETOWN. - Tandis que 843
ressortissants étrangers étaient
évacués de Sierra Leone par
des hélicoptères américains,
l'ambassade des Etats-Unis à
Freetown a cessé hier ses acti-
vités en raison de la «grave dé-
térioration de la situation».

Les hélicoptères des marines
avaient atterri en début de
matinée à Freetown pour pro-
céder à l'évacuation des 200 à
300 ressortissants américains
présents dans la capitale sier-
ra-léonaise, quatre jours après
le coup d'Etat militaire qui a
renversé le régime du prési-
dent Ahmed Tejan Kabbah.

En fait , les militaires améri-
cains ont également transféré
vers le navire amphibie «USS
Kearsarge», qui mouille à en-
viron 20 milles (32 km) au
large de la Sierra Leone, des
ressortissants d'autres natio-
nalités. Des centaines d'autres,
massés devant l'hôtel de front
de mer de Freetown où avaient
heu les évacuations, n'ont pas
eu cette chance et devront pa-
tienter.

Des quelque 80 Français sur
place, 40 ont déjà été évacués,
a de son côté assuré le Quai
d'Orsay. La France, qui n'a
pas d'ambassadeur sur place,
espère que ceux qui souhaitent
Eartir pourront bénéficier des

élicoptères américains, souli-
gnait-on hier à Paris.

Alors que les étrangers com-
mençaient à quitter la Sierra
Leone, les nouvelles autorités
putschistes ont envoyé des
troupes dans l'intérieur du
pays, notamment à Koidu, ca-
pitale de la région diamanti-
fère, pour mettre la main sur
les mines locales, principale

Les étrangers plient bagages sous protection militaire

ressource nationale. Les af-
frontements pour le contrôle
du secteur auraient fait au
moins 21 morts.

Les hélicoptères américains
avaient atterri en dépit de
l'annonce par les rebelles de la
fermeture des frontières et

l'interdiction de survol de l'es-
pace aérien. Les vols intérieurs
ont été également interdits.
Aucune résistance à l'évacua-
tion des étrangers n'a été si-
gnalée. Tôt hier, un avion
transportant 396 étrangers
évacués de Sierra Leone a at-

ap

terri sur l'aéroport de Gat-
wick, à Londres. Le Boeing
747 était affrété par le Forëign
Office. Parmi les passagers se
trouvaient 200 Britanniques.
Les autres étaient Australiens,
Canadiens et d'autres nationa-
lités, (ap)

Frustration en Indonésie
Fraude et intimidation pou x des élections contestées.

DJAKARTA. - Au lendemain Parmi les deux autres for- Parlement . Les 75 restants nombrables tentatives de
des élections législatives en In- mations autorisées à présenter sont désignés dans les rangs de fraude et d'intimidation des
donésie, les résultats partiels des candidats, le Parti du dé- l'armée par le président Su- électeurs ont été relevées par
donnent une avance écrasante veloppement uni a recueilli harto, général porté au pou- les observateurs indépendants
au parti du président Suharto, 23% des suffrages , tandis que voir par un coup d'Etat en durant le scrutin. De nom-
assuré de se maintenir au pou- le Parti démocratique indoné- 1966. Le Parlement sera appelé breuses personnes auraient
voir pour cinq années supplé- sien n'obtenait que 3% des l'an prochain à réélire le prési- voté sans être inscrites sur les
mentaires. voix. Les chiffres définitifs ne dent pour un septième mandat listes électorales. D'autres au-

Après dépouillement de sont pas attendus avant une de cinq ans. raient glissé plus d'un bulletin
83,4% des bulletins de vote, le semaine. . dans l'urne,
parti Golkar, qui a remporté Malgré ce raz de marée, les
toutes les élections depuis Quelque 125 millions d'Indo- observateurs estiment que le Malgré le déploiement de
1971, est crédité de 74% des nésiens sur une population de Golkar devra répondre à une plus de 130 000 policiers et
voix, son meilleur résultat de- 200 millions d'habitants frustration grandissante dans soldats à travers le pays, des
puis que des élections sont or- étaient appelés à élire 425 dé- la population, excédée par la incidents n'ont pu être évités,
ganisees en Indonésie. pûtes sur les 500 que compte le corruption du régime. D'in- (ap)

Visite historique
Boris Eltsine se rend en Ukraine.

KIEV. - Le président russe ne
passera que 24 heures à Kiev
mais sa visite est historique.
Arrivé hier en début d'après-
midi dans la capitale ukrai-
nienne, Boris Eltsine doit si-
gner aujourd'hui avec son ho-
mologue Leonid Koutchma un
traite d'amitié et de coopéra-
tion qui pourrait normaliser
définitivement les relations
entre les deux poids lourds de
l'ex-URSS.

Repoussée à six reprises de-

puis 1994 par Boris Eltsine en
raison du différend sur la
flotte de la mer Noire, cette vi-
site aura «un énorme impact
politique», comme l'a dit le
président russe lui-même aux
télévisions russe et ukrai-
nienne avant de s'envoler pour
Kiev.

Pour préparer cette visite,
les premiers ministres russe et
ukrainien ont signé mercredi à
Kiev trois pactes portant sur la
division de la flotte, l'autorisa-

tion donné, à la Russie de ba-
ser ses bâiments sur le terri-
toire ukrainien et les sommes
dues par lt Russie à l'Ukraine
pour les navires et l'utilisation
du port deSébastopol.

La Rusiie louera pendant
vingt ans es installations por-
tuaires, leterrain et les infras-
tructures nécessaires à sa
flotte à .ébastopol et dans
d'autres 'égions de Crimée.
Sébastopd restera en outre le
port d'at'ache de la portion
ukrainieme de la flotte. En

échange, 1 Ukraine bénéficiera
de l'annulation d'une partie de
sa dette vis-à-vis de la Russie,
ce qui devrait soulager l'éco-
nomie ukrainienne.

Pour Kiev, ce texte marque
la reconnaissance définitive
par Moscou de la souveraineté
ukrainienne sur la Crimée. La
péninsule avait été cédée en
1954 par Nikita Krouchtchev à
la république soviétique d'Uk-
raine, mais les nationalistes la
considèrent toujours comme
une terre russe, (ap)

France:
la gauche
favorite

PARIS. - La gauche tenter;
demain de transformer Fessa
marqué au premier tour des lé
gislatives, alors que la droit
espère qu 'un sursaut lui per
mettra de conserver la majo
rite à l'Assemblée et d'éviter 1;
cohabitation.

Sur le papier, les socialiste
et leurs alliés sont favoris. Ha
bituellement prudent , Lione
Jospin a invité hier les Fran
çais à «confirmer et amplifie
le vote du premier tour». L
gauche a obtenu au premie
tour 42% des voix, contre 36 .
à la majorité sortante e
14,94% au Front national. L
droite a réalisé là son plus ba
score depuis le début de la \
République, inférieur encore
celui obtenu en 1981 (42%
lors de la «vague rose».

Le taux de participation
atteint 67 ,96% , et la mobilisa
tion des abstentionnistes d
premier tour est l'une des clé
du scrutin de demain, qi
pourrait se jouer à quelque
sièges.

La droite estime qu'elle pos-
sède un important «réservoir»
chez ceux qui n 'ont pas voté la
semaine dernière. Mais cer-
tains politologues observent
qu'historiquement, la mobili-
sation de second tour sert plus
souvent le camp qui a le vent
en poupe. D'autres, au con-
traire, évoquent les législatives
de 1978 et la victoire in extre-
mis d'une droite qui avait
perdu le premier tour.

Par rapport au premier tour,
la situation politique a consi-
dérablement évolué à droite,
où Alain Juppé a promis de
démissionner au lendemain du
scrutin, quel qu'en soit le ré-
sultat. Le premier ministre a
cédé la première place à son
vieux rival Philippe Séguin,
qui fait campagne avec Alain
Madelin pour tenter de séduire
ceux qui au premier tour ont
exprimé leur mécontentement.

Ce tandem est le dernier
atout du chef de l'Etat, qui se
retrouverait très affaibli si
1'«opération-dissolution» dé-
bouchait sur une cohabitation
deux ans seulement après son
élection à l'Elysée

Si la poussée de la gauche
devait se confirmer, le PS
n'écarte pas tout à fait la pos-
sibilité d'obtenir la majorité
absolue (289 sièges) à lui tout
seul, comme en 1981. Une telle
situation modifierait la dorme
à gauche, où les socialistes ne
seraient plus tributaires à l'As-
semblée nationale du vote
communiste, (ap)



Pour les petits et les grands
L'exposition «La nouvelle
BD enfantine» a su présen-
ter la bande dessinée sous
un angle qui intéressera les
bédéphiles , toutes généra-
tions confondues.

Par Sylvie Biderbost

«La nouvelle BD enfantine»
est l'une des principales expo-
sitions du Festival de la bande
dessinée et c'est sans doute
aussi la plus belle. Le titre ne
colle peut-être pas exactement
à l'expo qui présente une BD
enfantine sous un autre angle
et plus proche de la sensibilité
des enfants plutôt qu'une
réelle nouvelle orientation. Les
auteurs sélectionnés l'ont été
en fonction de la qualité de
leur scénario ou de leur gra-
phisme.

On y retrouve Alph pour son
album «Prop et Emmanuelle»
(voir encadré), Frank Le Gall
pour «Catastrophes au Pays du
Père Noël», Wasterlain pour sa
série «Docteur Poche», Yvan
Pommeaux pour sa série «Ma-
rion Duvall», Colman & Des-
berg pour leur série «Billy the
cat» et Edmond Beaudoin pour
«Mat». Les dessous de la créa-
tion de «La classe du Prof Mu

heim» de Liz Sutter pour le
scénario et de Ted Sigger pour
le dessin sont également visi-
bles.

Expo
interactive

Particulièrement originale,
l'expo est un véritable paradis
pour les jeunes bédéphiles.
Toute la réalisation d'une
bande dessinée y est détaillée
et analysée sous une forme lu-
dique. Pour comprendre, ap-
prendre et retenir (c'est aussi
le but), il faut toucher, mani-
puler, décortiquer sans restric-
tion ou presque. Parfait ma-
nuel de la création dessinée,
«La nouvelle BD enfantine»
est en outre très visuelle et pas
uniquement dans sa percep-
tion mais dans sa conception.
Des vidéos invitent les visi-
teurs à partir à la découverte
des auteurs exposés et de leur
travail.

L'étage «coin lecture» est ré-
servé exclusivement aux culot-
tes courtes ravis de pouvoir
feuilleter les albums en toute
tranquilité et en toute décon-
traction. Et soudain, le miracle
se produit . La classe bruyante
de gamins devient soudain
étonnamment calme et silen-
cieuse. Les petits yeux sont
captivés par les bulles qui s'of-
frent à eux si librement. Et

Le décor captivant de la «Nouvelle BD enfantine» passionnera autant les parents que leurs
enfants. sacha bittel

pour satisfaire la curiosité des
gosses, un concours leur per-
met de tester les connaissances
acquises durant la visite.

Totalement impliqués dans
l'exposition, les dessinateurs-
scénaristes sont régulièrement

présents sur les lieux pour re-
pondre aux questions des jeu-
nes curieux. Rejoignant les
idées d'Alph, «La nouvelle BD
enfantine», qui sera visible
jusqu'au 15 juin, a été montée
pour intéresser autant les en-

fants que leurs parents. Les
adultes y trouvent largement
leur compte et il ne serait pas
surprenant que ces derniers
demandent à leurs chérubins
de pouvoir profiter encore un
moment de l'expo.

Coup double réussi
Le dessinateur Chabuel dédicace son premier
album et découvre le Festival BD de Sierre.

Jeudi soir, 20 heures, à l'hôtel
de ville. Au milieu des nom-
breux invités au banquet du
festival, Humbert Chabuel se
tient un peu en retrait. Non
pas que le jeune dessinateur
snobe l'assemblée mais c'est sa
première participation au Fes-
tival BD de Sierre et il ne con-
naît encore personne. Alors, il
observe le va-et-vient des con-
vives entre l'arrière-cour, où
l'apéritif est servi, et la grande
salle qui commence à se rem-
plir. «J'ai entendu beaucoup
de bien du festival et, en effets
ça me paraît très sympa. Le
décor est superbe.»

Ce Lyonnais de 27 ans a
sorti un album dans la veine
du manga chez Glénat. Géné-
ralement qualifiée de violente,
l'image du manga le dérange-
t-elle? «Je m'en méfie mais en
fait j' apprécie beaucoup ce
style car je traite mes histoires
sur cent trente-huit pages et
non pas sur une quarantaine
comme c'est le cas dans la BD
traditionnelle. Ça me laisse
plus d'espace pour développer
mon sujet.» Dans l'album de
Chabuel, il y a bien sûr de l'ac-
tion mais ni trop de sexe, ni
trop de violence. En définitive,
c'est une BD normale qui a le
gros avantage de durer beau-
coup plus longtemps et on ne

Chabuel en séance de dédicace à BD'97 pour «Kazandou». Le
dessinateur français travaille actuellement sur un second album.

sacha bittel

s'en plaint pas, bien au con-
traire.

Mal connu
«La plupart des gens connais-
sent mal le manga. Es le cata-
loguent dans un genre restric-
tif alors qu'il comporte en réa-
lité plusieurs facettes. Le
manga est souvent zen», re-
marque l'auteur français qui
apprécie également le fait que
ce type de BD intéresse un
nouveau public. Lors de la
réalisation de son premier al-

bum, Chabuel n'a pas eu à su-
bir les pressions de sa maison
d'édition. E. a travaillé à son
rythme prenant son temps
lorsqu'il en ressentait le be-
soin. Son seul regret , le titre de
la BD, «Kazandou», lui a été
imposé. «Je n 'aurais pas choisi
ce titre qui ne veut rien dire»,
souligne Chabuel. Quant à ré-
sumer l'histoire de «Kazan-
dou», ce serait vraiment trop
réducteur. Sachez seulement
que Chabuel mêle de la scien-
ce-fiction à de la néofantaisie
avec bonheur. (sy bi)

Chariot, ce héros
Le vagabond au chapeau melon est apparu dans l'univers
des bulles; il y est aussi à l'aise que dans le septième art.

«Chariot dans la BD» présente
le héros de Chaplin dans un
rôle que la majorité des gens
trouveront inhabituel. Le hé-
ros des «Temps modernes», du
«Dictateur» ou encore de la
«Ruée vers l'or» a troqué les
lumières du 7e art pour celles
du 9e. Dès 1915, le vagabond
au chapeau melon est apparu
dans l'univers des bulles. L'ex-
position consacrée aux aventu-
res dessinées de Chariot réunit
une importante quantité de
planches inédites. «Les visi-
teurs sont étonnés de décou-
vrir Chariot en BD et de cons-
tater qu'en 1915, les planches
paraissaient déjà en couleur»,
précise Philippe Racine, qui
s'est occupé des longues re-
cherches nécessaires au mon-

1 on reconnaît au détour d'une

case. «Chariot dans la BD»
consacre son dernier volet à un
hommage réalisé par des dessi-
nateurs contemporains. Sept
auteurs proposent leur vision
futuriste du personnage de
Chaplin. Ces œuvres seront
mises aux enchères le 1 du 6 à
16 h 16, soit dimanche. Le pro-
fit de cette vente sera versé en-
tièrement à l'institut pour l'en-
fance handicapée Notre-
Dame-de-Lourdes à Sierre.

Rappelons que cette exposi-
tion s'inscrit dans le cadre des
événements liés à «L'été Cha-
plin», une manifestation orga-
nisée à l'occasion du vingtième



Soutien de l'OFEN
CHABLAIS. - Le syndicat
d'étude pour une installation
régionale de traitement des dé-
chets organiques du Chablais
et de la Riviera communique
que l'Office fédéral de l'éner-
gie (OFEN) a décidé de soute-
nir financièrement le projet
d'installation de compostage à
Villeneuve au titre d'installa-
tion de démonstration. Actuel-
lement en consultation auprès
d'une trentaine de communes,
ce projet est devisé à plus de
12 millions de francs, financé
pour moitié par les subven-
tions cantonales et fédérales.
Dans le cadre du programme
Energie 2000 , l'Office fédéral
de l'énergie a accepté d'accor-
der une subvention de 440 000
francs , soit 27% des coûts im-
putables à la méthanisation.
Outre l'apport de fonds pro-
pres qui réduira les charges
d'intérêts, la décision de
l'OFEN ne manquera pas d'ap-
porter un surplus de crédibilité
au projet , se devait conclure le
syndicat d'étude.

Saut à l'élastique
CHAMPÉRY. - L'office du
tourisme de Champéry associé
à la maison Keller de Genève
met sur pied ce week-end des
séances de saut à l'élastique
depuis le téléphérique Cham-
péry-Planachaux. Ceux qui
souhaitent tenter le grand saut
dans le vide (70 mètres) pour-
ront le faire entre 9 et 20 heu-
res. Inscriptions auprès de
l'OT au (024) 479 20 20 ou di-
rectement sur place.

Profession
perpétuelle

SAINT-MAURICE. - Demain
1er juin, tous les frères de la
région romande et de la pro-
vince suisse seront en fête.
Frère Bernard Mùller s'engage
en effet définitivement dans
l'ordre des frères capucins en
faisant sa profession perpé-
tuelle dans la chapelle des ca-
pucins de Saint-Maurice à
15 heures. Suite à la profes-
sion, les 2 et 3 juin, les capu-
cins de la Suisse romande se
réunissent au Foyer francis-
cain à Saint-Maurice pour le
chapitre des Nattes. Une ving-
taine de frères évoqueront les
éléments essentiels de la fra-
ternité résumés autour du con-
cept de fraternité évangélique.
Participeront aux échanges le
ministre général de l'ordre,
Frère John Corriveau, et le dé-
finiteur général pour la partie
francophone et germanophone
de l'ordre, Frère Paul Hinder.

Thé dansant
MONTHEY. - Le groupement
des aînés de Monthey et envi-
rons organise un thé dansant
lundi 2 juin de 14 à 17 heures à
la salle de la gare de Monthey.
Avis aux intéressés.

Davantage
de courses

SAINT-MAURICE. - La so-
ciété Car postal Valais romand
- Haut-Léman communique
que dès le 1er juin, date du
changement d'horaire, les liai-
sons entre Lavey et Saint-
Maurice seront considérable-
ment augmentées. Ces
transports seront assurés en
collaboration par le car postal
et le bus de l'établissement
thermal de Lavey-les-Bains.
Les titres de transport pour-
ront être achetés directement
auprès des chauffeurs ou à la
poste de Lavey-Village qui de-
vient par là même un pont de
vente Car postal.

Victime
de la conjoncture

VILLENEUVE. - Entreprise
de transport bien connue dans
le canton de Vaud et au-delà,
la maison Riesen Transports à
Villeneuve met la clef sous le
paillasson, victime de la con-
joncture économique. Son pa-
tron , le municipal et député
Raoul Riesen, se retrouve au-
jourd'hui salarié d'une nou-
velle entité économique qui a
acquis une dizaine de véhicu-
les de la société en faillite.
Côté emploi , la nouvelle so-
ciété a pu engager une partie
du personnel licencié, la plu-
part des autres collaborateurs
ayant déjà pu retrouver du
travail.

Devant 60 000 spectateurs
La f a nfare des GF en démonstration sur la p lace Saint-Pierre de Rome

SAINT-MAURICE. - Des mu-
siciens suisses jouant sur la
place Saint-Pierre de Rome
devant plus de 60 000 person-
nes: l'événement est rare et
tout à l'honneur de la fanfare
du corps des gardes-fortifica-
tions basée à Saint-Maurice.
Chargée de représenter offi-
ciellement l'armée suisse, la
formation agaunoise dirigée
conjointement par Didier Mo-
ret et EUe Fumeaux a marqué
au début du mois de mai une
belle page de son histoire en
assumant la partie musicale de
la cérémonie d'intronisation
des nouveaux gardes du pape.
Accompagnés d'une délégation
officielle, les musiciens agau-
nois ont défilé au milieu de
l'imposante foule assistant tra-
ditionnellement à l'audience
pontificale avant d'interpréter
quelques pièces en présence du
pape Jean Paul II. Le concert
donné l'après-midi dans les
quartiers de la garde suisse au
Vatican restera également un
grand moment dans la jeune
histoire de la fanfare du CGF.

Quinze minutes
avec le pape

Décor grandiose, ambiance

émouvante, poignée de main
personnelle avec le Saint-Père,
rencontre avec les gardes suis-
ses, visite de la ville: les musi-
ciens agaunois garderont un
beau souvenir de cette aven-
ture hors des frontières na-
tionales. Ce déplacement à
l'étranger et particulièrement
au Vatican où les fanfares suis-
ses doivent réserver leur place
longtemps à l'avance ne fait en
fait que confirmer le bon ni-
veau atteint par la formation
depuis sa création en 1992 à
l'occasion du cinquantenaire
du CGF. La disponibilité et le
professionnalisme militaire de
ses membres ont finalement
réjoui une fois de plus les amis
de la fanfare CGF qui se pro-
duisait mercredi à Saint-Mau-
rice lors de son traditionnel
concert annuel. Que ce soit
«Contrasten» de Jan de Haan ,
avec ses descriptions de la ca-
tastrophe de Tchernobyl, ou
«Irmuendo» du regretté Freddy
Mercury, les amateurs de
bonne musique de tous styles
auront trouvé leur fortune, y
compris le commandant de
corps Arthur Liener qui hono-
rait ce concert de sa présence.

(elem) La fanfare des gardes-fortifications en compagnie de Sa Sainteté le pape Jean Paul II

Soutien aux Bains
La commune de Val-d'llliez

et la société de développement
font confiance à Richard Cohen.

VAL-D'ILLIEZ. - Les autori- restent persuadés de l'intérêt
tés communales de Val-d'llliez que représente le développe-
et les responsables touristiques ment des Bains de Val-d'ILLiez

Les autorites communales croient en l'avenir des Bains de Val-
d'llliez. nf

pour l'avenir de la commune et
de la région. Ce point de vue a
été exprimé lors d'une rencon-
tre tenue lundi passé à Val-
d'llliez, rencontre qui réu-
nissait le Conseil communal, le
comité de la Société de déve-
loppement Val d'Illiez-Cham-
poussin-Les Crosets et le pro-
moteur des Bains de Val-d'll-
liez, Richard Cohen. Dans un
communiqué de presse, les res-
ponsables val-d'illiens témoi-
gnent de leur confiance au
projet , « bien que l'exploita-
tion du complexe soit encore
largement déficitaire vu son
état embryonnaire».

Méritoire
Abordant les problèmes qui
ont opposé dernièrement le
personnel des Bains à la direc-
tion, les autorités val-d'illien-
nes déplorent le «feuilleton
tragi-comique» abondamment
relaté dans la presse, et ce
suite à l'intervention du syndi-
cat . Elles espèrent vivement
que cet incident ne com-
promettra pas l'avenir du cen-
tre thermal.

Enfin, la commune souligne
les efforts de la société pro-
priétaire du centre thermal
qui, malgré les pertes financiè-
res et les difficultés rencon-
trées depuis de nombreuses
années, a eu pour priorité de
maintenir le centre ouvert en
attendant les autorisations
pour son développement.

(elem)
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La FTMH
politisée?

Le président de la section
de Monthey fustige Mmes
Brunner et Hildbrand.
MONTHEY - Le président du
comité FTMH de la section de
Monthey Julio de Lima a ou-
vertement accusé Liliane Hild-
brand et Christiane Brunner,
présidente du syndicat, de po-
litiser au maximum la FTMH
Valais. Cette déclaration fait
suite au licenciement voilà
quelques semaines du secré-
taire syndical FTMH de Mon-
they Léonard Bruchez . Pour le
président montheysan, Léo-
nard Bruchez, qu 'il qualifie de
personnalité écoutée et appré-
ciée, a été relevé de ses fonc-
tions sous des motifs falla-
cieux.

Accusations
Julio de Lima explique dans
un communiqué de presse que
le comité directeur FTMH a
multiplié les promesses «afin
d'imposer un nouveau secré-
taire socialiste et faire en sorte
que la section de Monthey
n'existe plus en tant que telle
mais comme une succursale du
Parti socialiste». Et le prési-
dent de la section monthey-
sanne de regretter que la
FTMH fasse passer la politique
avant ses fonctions syndicailes
qui sont de défendre les sala-
riés contre les employeurs
malhonnêtes. Julio de Lima se
déclare finalement très déçu
de Mme Brunner, l'accusant
d'être une mauvaise patronne
et traitant Mme Hildbrand de
mauvaise syndicaliste. «Je res-
terai à la tête de la section de
Monthey, afin de sauver ce qui
vous tentez de détruire», de-
vait conclure le Montheysan.

Contactée par Radio Cha-
blais, la présidente de la
FTMH, Mme Brunner, se re-
fuse à tout commentaire sur ce
sujet , estimant«qu'il n 'y a pas
de réaction à avoir à ce genre
de déclaration». (c/elem)

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 471 12 38
Fax 471 52 61

Gilles Berreau (gib)
© (024) 471 61 56

Léon Maillard (elem)
© (024) 471 60 47
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monthey - théâtre du crochetan
du 3 au 21 juin

exposition de dessins
réalisés par les élèves des classes primaires

de l'ensemble du canton
ouverture: de 14 h à 17 h 30
vernissage: 2 juin à 17 h 30

* invitation cordiale %

-
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du Signal de Bouqy

tn juin

31 mai et 1" juin Jean Garance prestidigitation

7 et 8 juin Blondine cocktail musical, magie
14 et 15 juin Clown Macaroni

21 et 22 juin Jean Garance prestidigitation ¦

28 et 29 juin Clown Macaroni
30 juin au 7 juillet Marionnettes Les Marioles

et d'autres artistes tous les jours jusqu'au 24 août et
tous les week-ends jusqu'à fin septembre.

Concerts du samedi. 3 IC> M
à la terrasse du restaurant:

7 juin Old New Orléans Monkeys jazz traditionnel
14 juin Brass Ensemble Bienne variétés et jazz
21 juin Flavio Durante accordéon
28 juin FanFare «Echo du Chêne»

et d'autres concerts tous les samedis jusqu'au
27 septembre.

tntree Les spectacles ont lieu par beau temps seulement

I i b re Demandez le programme: 021/808 59 30

Attractions permanentes: minigolf, streetball, beach volley, pétanque, jeux pour
enfants et adolescents, animaux de la ferme, daims, cerfs, restaurant à prix sympas
avec grande terrasse panoramique. Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 22 h.

Parc Pré Vert du Signal de Bougy -Tél. 021/808 59 30- Fax 021/807 33 86
H Sorties Rolle (Genève), Aubonne (Lausanne)



médico-sociales
Deux axes d'action pour le CMS de Martigny dont l 'aide aux chômeurs

M.TIGNY. - Le maintien des
tients à domicile et l'aide
x chômeurs constituent les
ux chevaux de bataille du
ntre médico-social de Mar-
piy. Président de l'associa-
n, Hubert Ducry l'a d'ail-
irs rappelé lors d'une toute
jente assemblée générale.

T7T

Le directeur du Centre médico-social subrégional de Martigny
Jean-Daniel Bossy est préoccupé avant tout par la situation des
sans-emploi. nf

L'occasion également de dres-
ser le bilan de l'exercice écoulé
et de faire connaissance avec
le nouveau comité du centre
piloté depuis le début de l'an-
née par Mlle Dominique Dela-
loye, conseillère municipale au
coude du Rhône, en charge du
Département des affaires so-

ciales. Directeur du CMS octo-
durien, M. Jean-Daniel Bossy
a lui aussi souligné l'impor-
tance du maintien à domicile.
«Un objectif ambitieux qui
prend en compte la qualité de
vie des malades, des handica-
pés ou des personnes âgées,
lesquels peuvent ainsi rester
dans leur environnement fami-
lier.» La réduction sensible des
lits de soins aigus dans les hô-
pitaux, le vieillissement de la
population, de même que le
développement des connais-
sances médicales sont autant
d'arguments qui prêchent en
faveur de la solution dite du
maintien à domicile.

Danger
d'exclusion

Cela dit, le chômage demeure à
l'évidence la préoccupation
majeure de la population et de
ses autorités. C'est aussi celle
du Centre médico-social de
Martigny. Cette triste réalité
est d'ailleurs largement prise
en compte. La preuve? Le CMS
collabore activement à l'élabo-
ration d'emplois temporaires,
de concert avec les collectivi-
tés publiques, l'Office régional
de placement et l'association

Trempl lnterim. «Ainsi, rap-
pelle encore le directeur Bossy,
plus de deux cents chômeurs
ont bénéficié de ces mesures
l'an dernier. Et d'ajouter
qu'aujourd'hui la situation de-
vient préoccupante, puisque
ces activités ne donnent plus le
droit au chômage, d'où un fort
risque d'exclusion au terme du
délai cadre de deux ans. La
nouvelle loi sur l'intégration
offre cependant des possibili-
tés intéressantes qui devront
être développées avec les com-
munes, afin d'éviter que les

sans-emploi en fin de droit ne
tombent à charge des collecti-
vités locales.

Ces états généraux du Cen-
tre médico-social de Martigny
auront aussi permis au respon-
sable de Chez Paou de présen-
ter son association. L'invité
Brice Zufferey a parlé des
deux structures d'accueil pour
les personnes momentanément
sans ressource ni possibilité
d'hébergement, structures mi-
ses en place l'une à Ayent,
l'autre à Ravoire, au-dessus de
Martigny. (gram)

Délégué, mode d'emploi Le «Kit école» qu'est-ce?
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Nouveau système de sécurité p iétonne
réservé aux écoliers.

Le PDC de Martigny m
nove et propose un règle
ment pour les fameux délé
gués.
MARTIGNY. - Souvent criti-
qué, sinon décrié, le système
des délégués au sein du PDC le
sera peut-être un peu moins ou
plus du tout dans un proche
avenir. Le PDC de Martigny
vient en effet d'adopter un rè-
glement applicable à l'échelon
de la section, du district, des
quatre districts du Bas et
même à l'assemble cantonale.
Voté à l'unanimité, dans le ca-
dre des assises annuelles du
principal parti d'opposition du
coude du Rhône, ce règlement
est subordonné aux statuts du
PDC valaisan dont il constitue,
assurent ses initiateurs, «le
complément sans contredire
aucune disposition». Les dis-
positions imaginées par les Oc-
toduriens répondent en parti-
culier à l'absentéisme, souvent
chronique lorsque les assem-
blées n'offrent qu'un intérêt
relatif. Ces mêmes dispositions
font également état d'un cer-
tain nombre d'obligations, no-
tamment le respect des déci-
sions prises démocratiquement
au sein des sections par leurs
représentants. Le président
Voide et ses amis espèrent,
bien sûr, que cette initiative
soit comprise et partagée en
«haut heu».

Bonne résistance
Cela étant, les démocrates-
chrétiens d'Octodure ont ana-
lysé lors de ces états généraux
les résultats des dernières élec-
tions, tant communales que
cantonales. Sur le plan local,
le PDC a frisé l'exploit. Il n'a
manqué qu'une candidature
féminine pour reprendre le
troisième siège.

Pour ce qui concerne le
Grand Conseil, le camp d.c. de
la ville de Martigny a bien ré-
sisté en pourcentage, malgré la
présence d'une liste fermée
qui, pense-t-on, a entraîné une
baisse sensible de la participa-
tion. Du coup, c'est la position
du PDC de Martigny, à l'éche-
lon du district , qui s'est trouvé
affaiblie. Alors le gain du siège
au Parlement? «Il est dû uni-
quement à l'effondrement libé-
ral» commente le chef de file
de la fraction politique.

Oui aux Jeux
Tout autre chose maintenant.
Sur le plan administratif , le
PDC de Martigny boucle
l'exercice par un excédent de
dépenses de 4000 francs en
chiffre rond. C'est peu si l'on
sait que le parti a investi
30 000 francs dans la campa-
gne électorale de décembre
dernier. D'ailleurs ce passif
n'est déjà plus qu'un souvenir.
Le caissier a retrouvé le sou-
rire. Les cotisations 1997 lui
ont permis d'éponger la dette
et de faire une petite provi-
sion.

Cette assemblée a également
vu le renouvellement du co-
mité pour une période de qua-
tre ans. Nicolas Voide demeure
fidèle au poste, entamant un
deuxième mandat présidentiel .
Il sera épaulé par les anciens
Paul Guex, Roseline Sarrasin,
Roger Bonvin, Gérard Michel-
lod, Charles Subilla et Cathe-
rine Mettan. Fraîchemet élue,
cette dernière, employée de
banque, remplace Lisette Dé-
lez , démissionnaire.

Un mot encore pour signaler
que le PDC de Martigny ap-
porte son soutien massif au
Erojet olympique. Gilbert De-

ons, Bernard Schmid et
Chantal Bournissen ont su
convaincre les derniers scepti-
ques, (gram)

MARTIGNY. - Première valai
sanne en Octodure qui beneh- pied.
cie depuis peu d'un «Kit Enfin, le système présente
école». Installé devant l'école l'avantage d'être particulière-
primaire de Martigny-Bourg, mennt économique. «L'inves-
ce concept est destiné à renfor- tissement est de 2500 francs,
cer la sécurité de ces chères tê- précise le sergent Robert Jen-
tes blondes. Le «truc» en quel- zer, de la police communale de
ques mots. Il est basé sur la Martigny à qui l'on doit cette
simplicité. Trois bandes rouges initiative. Au coude du Rhône
de texture granuleuse sont tra- où l'on joue, en l'espèce, les
cées à distance régulière sur la 
chaussée. Elles précèdent un
grand panneau «Attention
école» de 6 mètres de haut
pour 2 m 50 de large peint , lui
aussi , à même le sol. «Selon
différentes études réalisées
dans le canton de Genève, ce
type de marquage est assimilé
dans l'esprit des automobilis-
tes à des seuils de ralentisse-
ment, même si leur effet est es-
sentiellement psychologique»
explique le Genevois Georges
Jost dont l'entreprise Surfax
S.A. est spécialisée dans ce
genre de réalisation.

Bandes antidérapantes
Un jeu de deux «Kit école» -
un par côté du bâtiment sco-
laire - a donc été installé à la
rue de Rossetan. Dépassant de
3 millimètres la chaussée, cha-
cun émet cependant au pas-
sage du véhicule un léger son
qui n'est perceptible que de la
part de 1 automobiliste. Ainsi,
ces marquages n'engendrent ni
dégât aux suspensions des voi-
tures, ni bruits intempestifs
pour le voisinage, tout en assu-
rant une bonne sécurité aux
piétons. Les bandes tracées sur
la route sont également an-
tidérapantes, ce qui est impor-
tant par temps de pluie pour
l'ensemble des usagers, qu 'ils
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circulent à vélo, à moto ou à

Le «Kit école» de Martigny-Bourg. Il devrait faire... école en Va-
lais, ni

communes pilotes, on pense
poursuivre dans cette voie. Un
second «Kit école» pourrait
être installé cette année encore
à la rue du Simplon, devant
l'institut Sainte-Jeanne-An-
tide qui abrite une partie du
CO régional et où les automo-
bilistes n'observent pas tou-
jours la prudence du Sioux.

(gram)
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Samedi 31 mai et dimanche 1er juin 1996

GRANDES JOURNÉES DE LA FRAISE VALAISANNE

Tél. (027) 744 39 40

Profitez de notre «prix promotion» (valable uniquement lors
des journées ci-dessus) pour vos confitures, congélation, sirops ,

desserts et bien sûr pour manger frais.
Nous pouvons vous servir à notre bistrot

Planches valaisannes - Portions de viande séchée, de fromage
et de saucisses

Coupes et tartelettes aux fraises
L'Etape, la petite halte sympa qui s'impose dans un cadre typique

où vous trouvez tous les produits régionaux

\j/' ~ o<xi/ -. w*)
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à Saxon - sortie autoroute

m Des pommes
trop colorées

MARTIGNY. - Par un com- nozide». Ce produit était gé-
muniqué publié hier soir, néralement employé pour
Cultivai, groupement pour la améliorer la coloration de
culture intégrée en Valais, pommes rouges; il a été inter-
dénonce une affaire d'utilisa- dit en Suisse. Cette utilisa-
tion de produit interdit en tion serait due à une erreur
arboriculture, dans la région d'application liée à une con-
de Martigny. Voici le texte si- fusion entre deux produits de
gné du président de Cultivai, dénomination proche.
M. Xavier Moret .

Responsable de la promo- L'autorité compétente a
tion et de l'application de la pris toutes mesures pour éli-
PI (production intégrée) en miner du marché les trente
Valais, Cultivai a découvert, tonnes (environ) de marchan-
lors de ses contrôles habitu- dise incriminée et prendre, le

Galerie Supersaxo
MARTIGNY. - Le photographe
Thierry Fumey est l'hôte de la
galerie Supersaxo de Marti-
gny. Jusqu 'au 21 juin pro-
chain, ce spécialiste du noir et
blanc présente trois séries de
clichés souvent consacrés aux
gamines de Pereira , en Colom-
bie. Le vernissage a lieu ce sa-
medi matin à partir de 11 heu-
res. L'espace culturel de la rue
des Alpes est ouvert du mer-
credi au vendredi , de 17 à
19 heures; le samedi, de 15 à
19 heures.

Inconnue du Rhône
SAILLON. - Il y aura vingt
ans dimanche, le Rhône livrait
à la hauteur de Saillon le corps
d'une inconnue jamais identi-
fiée. Depuis, chaque année, les
Amis de Farinet et les familles
qui croient reconnaître en elle
un être cher disparu font célé-
brer une messe le 1er juin .
Cette année, la manifestation
prend une dimension particu-
lière, marquée par toute une
série de rendez-vous qui débu-
tent à 10 h 30 , sur les berges
du fleuve. Un avion de tou-
risme lancera sur le Rhône
quelque vingt mille pétales de
roses, avant l'inauguration du
quatorzième vitrail - La souf-
france - du sentier à Farinet.

Ball-trap à Fully
FULLY - Le stand de tir aux
pigeons d'argile de la Botza-
che, à Fully, sert de théâtre,
cet après-midi et demain di-
manche, au traditionnel con-
cours annuel. Les meilleurs
spécialistes du giron octodu-
rien s'affronteront à travers
différentes épreuves. Le début
de la compétition est fixé sa-
medi à 16 heures, la reprise di-
manche matin à 9 h 30.

Pêche au Rosel
MARTIGNY. - Tradition soli-
dement instaurée au sein de la
section des pêcheurs amateurs
du district de Martigny. Tous
les participants au dernier loto
de la société se voient offrir ,
dès 7 heures le matin, deux
journées de pêche à la gouille
du Rosel. C'est pour ce week-
end du 31 mai et 1er juin. Les
deux jours , la pesée est prévue
à 11 heures, au moment de
l'apéro. Les autres membres
du groupement peuvent égale-
ment participer à ce rendez-
vous, moyennant une contri-
bution financière fixée à
40 francs la journée.

Droit d'initiative
SEMBRANCHER. - On votera
à Sembrancher pas seulement
sur le plan fédéral et cantonal,
le dimanche 8 juin prochain,
mais également sur le plan lo-
cal. Ce scrutin se rapporte à
une demande d'introduction
du droit d'initiative en matière
de règlements communaux. Si
la proposition est acceptée par
le souverain du chef-lieu de
district, elle permettra de de-
mander la modification de dis-
positions réglementaires com-
munales. Cette requête adres-
sée à la Municipalité est signée
par huitante-trois citoyennes
et citoyens.

Théâtre du Masque
MARTIGNY. - Dernière repré-
sentation pour la troupe de
théâtre Le Masque, ce samedi
31 mai à la salle des Combles.
Dès 20 h 30, la compagnie oc-
todurienne joue Feydeau «Léo-
nie est en avance» et «Feu la
mère de madame». Réserva-
tions à l'office du tourisme de
Martigny, tél. (027) 721 22 20.
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2 fourneaux à bois en catelle, dimensions
35x45x80. 0 (024) 471 68 19, le soir.

Jeune famille suisse allemande cherche
pour s'occuper de 2 garçons (4-6 ans) jeune
fille au pair , et un petit ménage, dès mi-juillet
ou à convenir, possibilité d'apprendre l'alle-
mand et de suivre des cours , congé 2 jours
par semaine + chambre indépendante, bon
salaire. 0 (033) 722 23 41, famille Blum.

Citroën BX 19 TRi break, embrayage et ser-
vice fait , 1987, avec catalyseur, voiture ex-
pertisée, Fr. 3200.-. 0 (027) 722 41 81, heu-
res de repas. 
Ferrari Testarossa, 1990, gris métal, cuir
crème, 19 000 km, superbe. 0 (022)
732 67 28. 0 (022) 732 67 27.

Action spéciale, duvets nordiques à 50 %
de rabais, 160 x 210 cm, plumettes duve-
teuses d'oies à Fr. 74.50 au lieu de Fr. 149.-
ou pur duvet d'oies 90 % à Fr. 260.- au lieu
de Fr. 520.-. Envoi rapide jusqu'à épuise-
ment du stock. Duvet Shop S.A. Genève.
0 (022) 786 36 66. fax (022) 786 32 40. De-
mandez les prix des autres grandeurs!
Banc d'angle, table a 3 rallonges, 3 chaises
en pin foncé, 5 tapis, 1 table à 2 rallonges, le
tout Fr. 850.- ou séparément , à discuter.
0 (027) 346 25 24.

Qui prêterait ou louerait à bas prix à une
étudiante, un ordinateur portable, jusqu'à fin
septembre 97. 0 (027) 203 24 59. Ford Orion 16i, expertisée, 100 000 km, kit

RS Ford, Fr. 3800.-. 0 (079) 213 76 81.
Harley-Davidson FXS, low ride 1340, 1981,
50 000 km, expertisée, Fr. 18 800.-. 0 (027)
458 51 31.

Sierre, grand 3'A pièces attique, loggia
30 m! Fr. 350 000 - parc Fr. 30 000 -
0 (027) 456 23 50.

Billard américain, en bon état. Fr. 500
0 (027) 203 32 51.

—-¦ '- : Sierre, cherche à louer chambre. Ecrire a
Billard américain, en bon état. Fr. 500.-. case postale 421, 3960 Sierre.
0 (027) 203 32 51. t ĵ d'appartement , frein magnétique.
Camping car VW , très bon état , expertisé + 0 (027) 455 96 26.
tente auvent, adaptable 340x200, 
Fr. 9500. -. 0 (027) 481 60 36 , le soir. W ŷW*W*\-W*W*\WW*W*WtTt*W-W-\W-f9*tM

Vélo d'appartement , frein magnétique
0 (027) 455 96 26.

Cause déménagement , frigo caravane Elec-
trolux RM 275, lave-linge Bauknecht 5 kg,
sèche-linge Zug 5 kg, 2 colonnes amplifi-
cation Psy 300 w, 2 colonnes Montarbo
100 w. 0 (027) 458 55 14. 
Chambre enfant + literie, lit rabattable, pin
massif. Barbecue camping-gaz, tuyaux ar-
rosage acier + jet sur trépied. Bas prix.
0 (027) 722 32 08.

Dame avec expérience cherche à garder
enfants et aider au ménage ou autre. Libre
tous les matins. A Sierre. 0 (027)
456 57 61 0 (079) 433 17 71. 
Dame, cherche n'importe quel travail, à Sion.
0 (027) 322 21 68. 
Etudiant français-anglais, 25 ans, cherche
place dans hôtellerie ou tourisme pour juil-
let et août. 0 (024) 485 27 55.

Honda Civic Coupé CRX 1.6, gris métallisé,
radiocassette, toit ouvrant, + 4 roues d'hiver,
69 000 km garantis, parfait état , expertisée
mai 1997. Fr. 5600.-. 0 (027) 722 34 32.
Honda Civic 1300 de 1981, pour bricoleur
ou pièces. 0 (027) 346 78 33 ou 0 (027)
328 71 51. 
Honda CRX-V-TEC, blanche, 1994,
72 000 km, très bon état , pneus et jantes hi-
ver-été, toit ouvrant , au plus offrant. 0 (027)
746 36 67. 0 (079) 221 13 78. 
Jaguar cabriolet V12, 1990, 48 000 km, an-
thracite métal, cuir crème. 0 (022)
732 67 28. 0 (022) 732 67 27.

Moto Husqvarna enduro 250 cm3, 1984,
moteur refait , expertisée Fr. 1500.-. 0 (027)
306 30 65; 0 (027) 306 23 39, professionnel.
Moto Suzuki TS 125 ER, 1981, 10 500 km,
rouge, Fr. 1000 -, à discuter. 0 (027)
395 34 32.

Suzuki RG 125, 28 000 km, pneus + kit
chaîne neufs, rapide, expertisée. Fr. 1650-,
0(027) 722 34 32. 
Vélomoteur Cilo, bon état. Fr. 1200.-.
0 (027) 306 40 25.

Sion, coteau de Gravelone, magnifique 37
pièces, 90 m2 , duplex/attique, cheminée, ter-
rasse-véranda, garage, cave et guérite. En-
trée indépendante, Fr. 300 000.-. 0 (027)
398 55 55, 0 (027) 327 41 22.

Sion, Hermann-Geiger 17, appartement 47:
pièces, rénové, 112 m2, 2 salles d'eau,
Fr. 255 000 - garage et parc Fr. 25 000.-.
0 (027) 322 94 48.

Camping-Honzon-Bleu-Villeneuve, cara
vane + auvent + bateau + moteur 3 CV
Fr. 3000.-. 0 (027) 785 17 01.

Console Sega Saturn, avec 10 jeux et nom-
breux accessoires, valeur à neuf Fr. 1200 -,
cédée Fr. 300.-. 0 (024) 471 31 33. Etudiante, 16 ans, cherche travail pour

l'été, durant 3-4 semaines, région Conthey-
Sion. 0 (027) 346 36 66.

Lancia Delta HF turbo, 1988, bordeaux mé-
tal, excellent état , expertisée. Fr. 4900.-.
0 027) 398 37 68, répondeur.

Yamaha DTLC, en excellent état, révisée
prix Fr. 2000.-. 0 (079) 353 84 08.

Cuisines d'exposition Fr. 5000.- inclus
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon
0 (027) 744 35 35. J'entretiens vos jardins, taille, plantation,

création, travail soigné par jeune paysagiste
avec CFC. 0 (024) 485 27 55.

Lancia Delta, blanche, 45 000 km, toutes
options, rabaissée, jantes alu couleur, auto-
radio , chargeur 6 CD. 0 (027) 483 59 52,
soir.

Lave-vaisselle Zugg, 55 cm, 2 ans
Fr. 1500.-. 0 (027) 323 23 03, dès 19 h.

Jeune fille cherche travail. Garde enfants
ménage, ou autres. 0 (027) 764 1191.

Mazda Coupé RX7, 111 000 km, avec roues
hiver, expertisée du jour, Fr. 2000.-. 0 (027]
744 23 36.

A vendre 4 pneus, 3000 km, 145/50/
13 Michelin, Fr. 300.-. 0 (027) 746 26 64, le
soir.

A 3 km Saint-Maurice, 3 pièces, entière-
ment rénové, au rez, cuisine agencée, cave,
place de parc. 0 (027) 767 18 16.

Grand solarium d'appartement , état de
neuf. Fr. 500.-. 0 (027) 458 15 83, dès 10 h.

Magnifique morbier. 0 (027) 322 16 00, re-
pas.

Jeune fille 14, pour ramasser les framboi-
ses , aussi les abricots, juillet, août, nourrie et
logée. 0 (027) 458 48 93.

Mitsubishi Pajero TD 2400, 1985, experti-
sée, modèle long, surélevé. 0 (027]
395 13 77, soir.

4 jantes avec pneus, Mitsubishi Coït
155 SR 13, Fr. 100.-. 0 (027) 456 58 06.

Lave-vaisselle Zugg, 55 cm, 2 ans. ménage, ou autres. 0 (027) 76411 91. ""_?• ;,7fi
ouro uu 
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Meuble de style merisier massif , bar, TV- Jeune fille, cherche place comme apprentie -—— —— : - r— 17 pour VW BMW Audi Opel Fiat Lancia Anzère, appartement ZA pièces, meuble,
hifi, bibliothèque, meubles divers. 0 (024) boulangère-pâtissière, dès 1997-98. Opel Ascona 1.6i, super occasion à saisir. M£ jamajs rou|é Fr 1600 - '0 (079. avec balcon' situation plein sud, Fr. 500.-
471 30 55 0 (027.322 21 68 5 portes, 1988, catalyseur, expertisée. o/m'c^ qn v ' par mois , location par mois ou à l'année.

Jeune fille, cherche place comme apprentie
boulangère-pâtissière, dès 1997-98.
0 (027) 322 21 68.

Opel Ascona 1.6i , super occasion à saisir
5 portes, 1988, catalyseur, expertisée
Fr. 3000.-. 0 (027) 323 01 36.

4 jantes 7,5x17, 4 trous; pneus 215/40/
17 pour VW , BMW, Audi, Opel, Fiat, Lancia,
Alfa. Jamais roulé. Fr. 1600.-. 0 (079)
240 53 90.

Anzère, appartement 2V» pièces, meublé
avec balcon, situation plein sud, Fr. 500.-
par mois , location par mois ou à l'année
0 (027) 398 11 62.

Natel C Motorolla Micro Tac II, 4 batteries
3 chargeurs, 1 chargeur voiture. Fr. 250.-
0 (077) 29 14 54.

Natel C Motorolla Micro Tac II, 4 batteries, Jeune homme, motivé cherche n'importe
3 chargeurs, 1 chargeur voiture. Fr. 250.-. quel emploi. 0(027) 723 11 14.
.7 (077. 29 14 54 1 ' Maçon cherche travail, temps libre : renova-
Remorque de voiture, charge utile 350 kg, tion, carrelages, rustique, pavés, peinture,
bon état , bas prix. 0 (027) 458 24 56. etc. 0 (027) 764 23 83, 0 (027) 764 1191.

Maçon cherche travail, temps libre : rénova
tion, carrelages, rustique, pavés, peinture
etc. 0 (027) 764 23 83, 0 (027) 764 1191.

Séances d'amincissement auprès de
l'institut Bodyline. Prix à discuter. 0 (089)
210 35 57. 
Sion, à vendre ou à louer, av. de France 15,
ravissant 3V» pièces, attique, cuisine équi-
pée, cave, galetas, calme, vue, prix très inté-
ressant. 0 (027) 322 25 18.

A vendre Nissan Primera 2.0 XLS 4x4,
75 000 km, beige métallisé, pneu été-hiver,
non accidentée, prix neuve Fr. 33 000.- cé-
dée à Fr. 13 500.-. 0 (027) 455 79 32 ou
0 (027) 457 58 16. 
Achète mini-bus: Liteace-Hiace, Toyota Ter-
cet Renault, Peugeot et autre. 0 (077)
22 05 32.

Opel Corsa 1600 GSi, 98CV, 1991,
120 000 km, expertisée du jour , très bon
état, Fr. 7200 -, à discuter. 0 (027]
483 54 39. 0 (027) 483 27 37, jour. 
Opel Kadett 1.8L Injection, année 1984,
172 000 km, 3 portes, noire, non expertisée,
4 pneus neige, 4 pneus été sur jantes alu,
porte-skis, autoradio, diverses pièces,
Fr. 500.-. 0 (027) 395 21 92. 
Opel Tigra 1.6 16 V, bleu métallisé, 1995,
37 000 km, climatisation, CD, pneus été-hi-
ver. Fr. 18 000.-. 0 (079) 221 15 10. 
Opel Vectra CDX 2.0i, 16V, 8.94,
80 000 km, ordinateur bord, climatisation,
ABS, 2 airbags, vitres électriques, verrouil-
lage central, jantes alu, 4 pneus hiver sur jan-
tes, porte-skis, Fr. 15 000.-, à discuter.
0 (027) 456 14 15

Beuson-Nendaz, (au carrefour des
4 vallées), appartement de 111 m2, avec bal-
con, jardin, place de parc. Taxé:
Fr. 135 000.-. 0 (027) 322 68 71 ou 0 (027)
323 23 61, heures des repas. 
Cherche terrain à construire, 500 m2 , région
Chalais-Réchy. 0 (027) 458 38 01. Natel
(079) 220 34 06.

Bluche, Randogne, 2 pièces, villa neuve,
meublé, bloc cuisine, lave-vaisselle, jardin,
parc , Fr. 800.-. Fax + 0 (021) 323 43 57,
professionnel. 0 (027^ 481 09 47, samedi
dès 16 h, dimanche, lundi.

Remorque-tente , 5 places, expertisée, equi
pée, électrifiée 12/220 volts, au plus offrant
0 (027) 395 39 05 ou 0 (079) 204 49 05.

Solarium lit, 10 tubes et ventilation
Fr. 800.-. 0 (027) 722 03 29.
Tableau : huile signée Paul Messerli, por-
trait de femme, dimensions 62/46, au plus of-
frant. 0 (026) 677 31 63.

Achète tous véhicules d'occasion, même
beaucoup de km ou accidentés. Paiement
cash. 0 (077) 53 40 20.

Tente camping 5 places, Fr. 500.-; frigo,
largeur 45 cm, hauteur 85 cm, Fr. 120.-,
4 pneus été 165 SR13, montés sur jantes,
Fr. 150.-. 0 (024) 481 33 90.
Un lit en pin massif , 160 cm, avec 2 tables
de nuit ainsi que divers meubles, bas prix.
0 (027) 744 20 07. Aston Martin DB6, 1967, automatique, ar-

gent métal, cuir noir, expertisée. 0 (022)
732 67 28. 0 (022) 732 67 27.

Renault Clio 1800, pour cause départ, bleu
roi, 5 portes. Octobre 96, 26 000 km, état de
neuf, Fr. 16 500.-. 0 (027) 346 12 16 ou
0 (079) 418 79 72.

2 ruches Dadant Biat, avec nuclée, une
barre de coupe Goldoni, neuve. 0 (027)
323 11 80. Audi coupé GT, année 85, pour bricoleur,

prix à discuter. 0 (027) 346 69 32.
3 chambres froides, 1 congélateur , 3 x 3 x
2.20 m environ + 1 meuble frigorifique. Prix
intéressants. 0 (032) 753 00 53, répondeur.
Fax (032) 753 00 55.

BMW 325 i cabrio, 192 cv, 7.1994,
57 000 km, noire, cuir , RK7 CD, hardtop, jan-
tes 17" 0 (027) 455 14 93.

Renault Espace 2.2 RT Alizé, 7.95,
28 000 km, gris perle, toutes options,
7 places, pneus neige, état de neuf ,
Fr. 30 000.-. 0 (027) 230 43 27.

Grone, à vendre ou à louer, proche du golf,
appartement -VA pièces, entièrement ré-
nové, prix modéré, Fr. 980.- charges compri-
ses. 0 (027) 458 12 08.

A acheter, maison de village, même à réno-
ver , accès toute l'année, Valais central.
0 (027) 323 36 80. 
Bagnes-Montagnier, terrain à construire.
0(027) 722 23 10.

BMW 520, expertisée, pour bricoleur ,
Fr. 1700 - à discuter. 0 (027) 306 74 06, le
soir. 
BMW 525 iX, 4x4, 94, toutes options, prix à
neuf Fr. 64 000.-, cédée à Fr. 33 000.-.
0(021)626 02 40, journée. 
BMW 528I, 96 000 km, pneus + échapp.
neufs, direction assistée, jantes alu,
Fr. 8500.-, carrosserie état de neuf. 0 (077)
28 76 94. 0(027) 346 17 94.

Sauna d'intérieur , très bon etat , valeur neuf
Fr. 3400.- sacrifié Fr. 1000.-. 0 (024)
472 82 08. 
Toyota Corolla GTi, 16, 1.6, 1991,
68 000 km, direction assistée, verrouillage
central, vitres électriques, pneus été et hiver
neufs, radiocassette, feu stop suppérieur,
expertisée. 0 (027) 346 60 28. 
Volvo 245 break , 163 000 km, expertisée du
jour. 0 (077) 29 02 03.

Martigny, appartement 4V_ pièces, rénové,
véranda, cuisine bois massif , garage,
Fr. 340 000.-. 0 (027) 722 94 12. 
Martigny, proximité CERM, villa contiguë en
l'état de gros œuvre. Prix très intéressant.
0 (079) 410 76 76, jusqu'à 20 heures.
Martigny, villa individuelle avec
4 chambres, 2 salles d'eau, cave, galetas,
carnotzet et grand jardin. Prix Fr. 430 000 -
à discuter. 0(027) 723 16 14, Natel
089 220 36 61.

Granois-Savièse, à louer dans villa, prix mo-
déré, studio indépendant, meublé ou non,
parc, lave-linge, terrasse. 0 (079) 213 83 41.
Les Valettes, petite villa, 2 personnes,
Fr. 900.-, libre de suite. 0 (027) 722 39 22.
Local commercial, boutique, en bordure de
route Cantonale, environ 50 m2. 0 (027)
203 26 26, le soir.

Hôtel cherche femme de chambre avec ex-
périence, pour juillet-août. 0 (027)
475 25 09.
penence, pour juillet-août. 0(027) Cabriolet Ford Escort XR3i , 1988, blanche
475 25 09. bon état. Fr. 5500.- 0 (077) 28 92 36.
Jeune étudiante pour travaux dans pen- Cherche VW Golf GTi Edition ou VR6
sion-restaurant , du 15.7.97 au 20.8.97. 93-94, gris-tempête, 5 portes, toutes op
0 (027) 281 14 75. tions. 0 (027) 398 53 27, midi-soir.

Cherche VW Golf GTi Edition ou VR6,
93-94, gris-tempête, 5 portes, toutes op-
tions. 0 (027) 398 53 27, midi-soir.

Jeune fille pour garder 2 enfants + ménage
0 (027) 470 37 43 (matin et soir).

Chrysler Saratoga, 52 000 km, toutes op-
tions, année 1995. 0 (027) 483 32 34, repas.

VW Golf 1.6 Ultra Plus, 1990, 74 000 km,
expertisée. 0 (027) 398 56 75.

Plan-Conthey, demi-maison à rénover, plus
places. 0 (027) 436 25 45. (repas).

Mayens-d'Anzère, chalet simple, période
juin-juillet. 0 (027) 398 12 53.
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Pour une pièce de théâtre, qui me prêterait
une robe de soirée, taille 36-38, de couleur ,
genre nunuche + smoking noir, (taille
183 cm)? 0 (027) 207 32 29.

Fiat coupé turbo 16 plus, 1995, 45 000 km,
rouge, toutes options, cuir , 8 pneus, radio-
cassette 10 CD. Fr. 26 000.-. 0 (027)
322 80 35 ou 0 (079) 204 23 81.

City-bike dame, peu utilisé, 21 vitesses, en
bon état, Fr. 300.-. 0 (027) 395 46 41.

Privé cherche entretien de pelouses
0 (027) 323 73 50, midi et soir. Ford Escort 1.4, limousine, 1989, expertisée

4 jantes montées été-hiver , prix intéressant
0 (027) 346 24 09.

Harley Davidson Wide-Glide . 1993 .
13 000 km, Fr. 21 500.-, à discuter. 0 (027]
203 76 35.

Sierre, centre-ville, bel appartement
5 pièces, cave, garage. 0 (027) 456 49 70.

Etudiant 16 ans cherche job, pour l'été
0 (027) 455 57 44.

Achète tous véhicules récents Paiement
comptant. 0(027) 322 34 69 ou 0 (077)
28 02 13 Garage Delta, Sion.
Achat de voitures, bus et camionnette, non
expertisées, kilométrage élevé. Récentes
accidentées.0 (077) 59 22 02.

Pour bricoleur, Lancia delta Intégrale, mo-
dèle 89, carrosserie en excellent état. Pro-
blème moteur. Prix à discuter. 0 (027)
455 36 12.

Fontenelle, sur le coteau de Verbier, ter-
rain à bâtir , 575 m2, du propriétaire. 0 (024]
481 38 21.

Bramois, studio indépendant, meublé, bain,
grand balcon, parking. Fr. 600.-, charges
comprises. Libre 1.6.97. 0 (027) 203 34 57.

Golf II GTI 16V noire, 1989, expertisée du
jour, très bon état , Fr. 6900 - à discuter.
0 (024) 472 18 48.

Honda Chopper 125, 1991, 13 000 km
Fr. 2500.-. 0 (027) 722 09 59.

Sion-Ouest, appartement -VA pièces, avec
place de parc. Prix intéressant. 0 (027]
323 59 32.

Opel Astra 1.8 sport 16V, 1995, expertisée,
état de neuf, 36 000 km. Fr. 18 500 - à dis-
cuter. 0 (027) 322 09 33, privé, 0 (027)
327 31 26, prof.

4 pneus d'été Michelin Energie
185-70-14 sur jantes Ford Scorpio, neufs
Fr. 400.-. 0 (024) 441 33 55, le soir.

Aven-Conthey, appartement 2 pièces, avec
terrasse. Prix: Fr. 430.- + charges. 0 (027]
346 53 81, 0 (077) 28 07 69.

VW Golf GL 1.3, très bon état , amortisseur +
courroie, distribution neuf , carburateur révisé
+ 4 roues d'hiver, expertisée du jour,
Fr. 3800.-. 0(027) 456 32 73, heures des
repas.

Samedi 31 mai, dimanche t'juir ,

Monthey, sur le coteau, villa-chalet 5'A neuf,
Fr. 335 000.- avec terrain et garage. 0 (027)
329 05 62 ou 0 (027) 203 71 34, le soir.

Aprilia Futura, 1994, 8000 km, Fr. 3800 -, à
discuter. 0 (027) 722 64 25.

Réchy, appartement 3V» pièces, à rénover
avec cave, grange, garage, terrain 1200m!
0 (027) 458 22 79.

Aprilia Red Rose 125, 13 000 km, 1990, prix
à discuter. 0 (027) 746 16 88, heures des re-
pas.

Scooter Benelli 125, 4000 km, 1986
Fr. 800.-0(079) 213 37 68.

Sion, vieille ville, privé vend son apparte-
ment , 3 pièces, 100 m2, rénove.
Fr. 198 000.-. 0 (079) 357 59 34.

Yamaha DT 50, 40 km/h, 23 000 km, 1986
Fr. 1000.-0(079) 213 37 68.

Agettes , altitude 1200 mètres, vue, soleil ,
tranquillité, chalet 100 m2 habitable, 500 m:
terrain, 4 chambres , grande cuisine, grand
salon, meublé, équipé à discuter ,
Fr. 350 000.-. 0 (022) 782 05 55, Lucette,
heures de bureau. 
Arolla, 2000 m, 2 pièces, 56 m!,
Fr. 103 500.-. 0 (027) 283 13 59.

Ayent, Botyre, Boulleux, appartement 3'A
pièces (meublé ou non) + cave, places de
parc, pelouse, au rez-de-chaussée, dans
maison familiale, à un endroit très calme. Li-
bre dès le 1.7.97, loyer Fr. 800.- par mois
charges comprises. 0 (027) 398 45 19.

Monthey, centre ville, zone calme, proche
de toutes les commodités et dans immeu-
ble neuf, luxueux 3'A pièces, avec grande
terrasse loggia, cuisine entièrement équipée,
nombreux rangements , etc. Disponible dès le
1.7.1997. Fr. 950.-par mois + avance de
charges Fr. 100.-. 0 (079) 213 68 25 .

Fully, -VA pièces, avec cachet, boisé, centre
du village, spacieux, calme, belle vue, loggia,
caves, prix à discuter. 0 (027) 746 38 03.

Chermignon-Haut, à l'année, 3 pièces, bal-
con, cave, place parc, dans chalet , libre
1.6.97, Fr. 600.- + électricité, équipé.
0 (027) 483 25 51.

Granges, appartement -VA pièces, entière-
ment rénové, place de parc, cave,
Fr. 175 000.- à discuter. 0 (022) 751 00 41.

Monthey, sur le coteau, villa-chalet 5'A neuf,
Fr. 335 000 - avec terrain et garage. 0 (027]
329 05 62 ou 0 (027) 203 71 34, le soir.

Martigny, route de Fully 23, tout de suite,
joli appartement 2V. pièces, avec grand bal-
con, Fr. 750.-/mois charges comprises
0 (026) 655 10 33 ou 0 (077) 35 01 88.

Sierre, appartement 3V. pièces, cave, gale-
tas , garage, place parc extérieure, locatif de
6 appartements , Fr. 180 000.-, à discuter
quartier tranquille. 0 (027) 481 04 69
0 (027) 346 13 40.

A deux pas du lac de Mont d'Orge, bel ap-
partement 4 pièces, dans villa, pelouse,
Fr. 1150.-. 0 (027) 395 31 25.

Conthey, appartement 3 pièces meublé
dans maison familiale. Place de parc et cave
Loyer raisonnable. Nax, à louer ou à vendre
appartement 3'A pièces, avec garage
0 (027) 346 29 04. 
Fully, 3'A pièces, bain, WC séparés, cave
place parc, pour 2 ou 3 personnes maximum
Fr. 770.-. 0 (027) 746 14 24.
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31 mai, dimanche 1"ju

(lana, près du centre, 2 pièces meublé,
I avec balcon, cave, garage facultatif. Li-
ler août. Fr. 650.- + charges. 0 (027)

i31_25, 
nihey, centre ville, zone calme, proche
toutes les commodités et dans immeu-
neuf , luxueux 2'/» pièces, grande ter-

;e loggia, cuisine entièrement équipée,
ibreux rangements etc. Disponible dès le
1997. Fr. 750.- par mois + avance de
raes Fr. 80.-. 0 (079) 213 68 25.

Van-d'en-Haut sur Salvan, 3 pièces, con-
fort , avec pelouse. 0(027) 746 13 42 ou
0 (027) 746 26 23.

«v. arand studio, place de parc souter-
Fr. 580.- charges comprises. 0 (027)

20 35.
cherche appartement à louer à Sion,
éces ou -VA pièces, centre ville, 1er ou
étage , loyer de Fr. 900 - à Fr. 1200.-
¦aes comprises, pour juin. 0 (027)
.1 07.

A vendre berger appenzellois, 2 mois, fe-
melle. 0 (027) 346 63 78.

e-Cheville , Derborence, chalet à
«nager , bail longue durée, altitude
vjrjm. accès Valais, Vaud. 0 (027)
1653 81 ou 0 (077) 28 07 69. 

ildes, 3 pièces, calme, cheminée, cachet ,
ut confort, toutes commodités , Fr. 720.-,
IÇ27) 306 60 65. 
ilins-Arvillard, 5 min de Sion, grand stu-
5, cachet rustique, meublé, entièrement
uipé. Libre de suite. Fr. 450.- + charges.
(027) 207 27 28, repas. 
iviése-Granois , appartement 3'A pièces,
plain-pied avec cave, pelouse, endroit très
lme. Libre de suite. Fr. 840 - + charges.
(027) 458 16 02, midi, 0 (027) 395 47 00,

A vendre deux chèvres chamoisées avec
cabris. 0 (027) 764 14 63, heures des repas.
A vendre 1 chèvre portante, pour début juin
ainsi que quelques chèvres pour la boucherie.
0 (027) 281 20 16. 
Adorables chiots bichons colorés, vaccinés,
élevée en famille, Fr. 500 - (petite race).
0 (026) 424 76 84. 
Perdu caniche nain abricot foncé, femelle,
nom «Dolly», région Sion et environs, contre
récompense. 0 (027) 203 12 35 ou 0 (027)
323 15 53. 
Perdu, le 22.5.1997, petit chien blanc
(Westie), à Grimisuat. 0 (027) 398 26 47 ou
0 (027) 398 48 72.

se, 2'A pièces, en duplex, dans maison
.pendante, partiellement meuble, tout
ilort. 0 (027) 395 14 62. 
rre centre-ville: appartement 2V_ pièces
if avec balcon. Possibilité louer garage re-
par ascenseur. Fr. 626.- avec aide fédé-
i Tout de suite ou à convenir. 0 (027)
i30 53 si non réponse 0 (077) 28 18 69.
rre, appartement 2'A pièces meublé,
mbre, salon, hall, WC-bains , cuisine, bal-
i, cave. Libre de suite. 0 (027) 455 58 59.
rre, 3'A pièces, aide fédérale, balcon +
âge, tout de suite. 0 (027) 456 57 10.

Rencontres valaisannes, hors agence, dis
crétion-et efficacité pour toutes générations
0 (021) 683 80 71 (aucune surtaxe). 
Yaesu scanner 140-170 Mhz, avec char
geur, deux antennes, bloc pour piles 1.5V
etat de neuf , Fr. 500.-. 0 (027) 744 23 88.

rtianv. 2'/» Dièces. balcon + aaraae. tout
.suite. 0 (027) 456 57 10. 
lion, environs, on cherche appartement
7i-5 pièces ou vieille maison.
oyer max. Fr. 1100.-. 0 (027) 322 21 68.
ion/Vissigen, grand appartement 3'A piè-
es, 100 m2 environ, dans immeuble rénové.
r. 890.- charges comprises. 0 (027)
22 30 38.

TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et videos
couleur, neuves, des meilleures marques au
prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-
dig, Sony, JVC, Panasonic, TV écran 54 cm,
50 programmes, Fr. 400.-, 63 cm stéréo té-
létexte Fr. 650 -, vidéos VHS,
50 programmes, Fr. 300.- à Fr. 400.-.
0 (026) 668 17 89.

à louer, date à convenir, belle surface
ommerciale 150 m2. Loyer avantageux
venue Tourbillon (proche Gare). Convien
rait pour pharmacie, centre distribution
jence, etc. 0 (079) 353 77 50.

10 TV couleur Philips, état neuf , grand
écran 67 cm, télécommande , garantie un an,
Fr. 200.-/Fr. 450.- p. 0 (026) 668 17 89.ion, appartement 4V» pièces. Fr. 1100.-

charges comprises. 0 (027) 323 23 03, dès
I9h. 
Sion, centre ville, locaux pour dépôts, ate-
iers + garage. 0 (027) 322 34 20. 
Sion, dans villa, appartement 3'A pièces,
pour personne seule ou jeune couple.
Fr. 900 - charges comprises. 0 (027)
322 56 41. 
Sion, centre, studio meublé. Libre tout de
uite. 0 (027) 322 52 07, repas. 
Sion, près gare, PTT, joli studio meublé,
calme, ensoleillé, libre de suite ou à convenir,
Fr. 450.- + charges. 0 (027) 322 66 27.
Sion, centre, 1er étage, studio, avec cuisi-
nette et balcon, par mois charges comprises
: Fr. 600.-, non meublé, Fr. 650.- meublé.
3(027) 322 36 51.
Sion, rue Hermann Geiger, appartement
4-5 pièces, 2 salles d'eau. Place de parc ex-
térieure + box , Fr. 1200.- charges compri-
ses. Chiens interdits. 0 (027) 322 99 34,
soir.
Sion, spacieux 2'A pièces, avenue Tourbil-
lon 33, entièrement rénové, libre tout de
suite, Fr. 780.- charges comprises. 0 (027)
322 11 48, midi ou soir. 
Sion, vieille ville, à louer cause départ, ap-
partement 2'A pièces, meublé ou non.
3(027) 395 30 68. 
Sion, Aubépines 12, urgent, bel apparte-
ment 2V» pièces. Fr. 980.- charges compri-
ses. 0 (027) 329 29 31,
prof. Caroline ou 0 (027) 323 84 46. 
Sion-Champsec, appartement -VA pièces.
Fr. 1000.- par mois. 0 (027) 203 39 62.
Sion, Champsec, 3'A pièces, neuf, rez-de-
chaussée, avec terrasse, Fr. 990.- charges
comprises, avec aide fédérale, libre tout de
suite. 0 (027) 203 75 14, le soir. 
Vétroz, chambre à louer. 0 (027)
34613 01. 
Vétroz, spacieux -VA pièces, moderne,
place parc intérieure. Sion, petit dépôt,
60 m2, haut de la ville, libre, place parc. Prix
modérés. 0 (027) 322 07 57.

y"y . -| IteSI. IN I CH-ALfCS V (U^4) 400 il t>/ .̂  V̂Optez maintenant pour la M - r>/s > C///' / J'achète CASH
hk /^'Cf /L -J /toutes marchandises,habits,divers,

gamme Lancia k et profitez T'^ ( ^^^SS^T
Rencontre pour tout le monde \ TA, «o/i /iico <_ ¦» _io
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Pendant 1UU \J\J\) km. Cocktail brésilien offertt aux dames N̂ aX 024/459 22 24XOuvert: vendredi - samedi 1 7 h - 2 h  *̂»w ___«»'

Amin ona , Montana, à louer chalet, mi-con-
fort , à la semaine, au mois ou à la saison, so-
laire, gaz, bois, beaucoup de place. 0 (027)
395 35 43. 
Cambrils (E), appartement 6 personnes,
tout confort, véranda, terrasse, garage. Mer
250 m. 0 (027) 481 18 55. 
Caslano, lac de Lugano, maisonnette et ap-
partement , dès Fr. 22.- par personne.
8(091)922 01 80. 
Cherche à louer pour la période du 12 au
19 juillet 97, chalet ou appartements de 2 à
4 lits, de préférence Saint-Luc, à prix mo-
déré. 0 (021) 881 24 43. 
Côte d'Azur, Fréjus, appartement 4 lits,
piscine, tennis, garage, 3 km mer, libre
31 mai au 26 juillet 97, Fr. 400.- à Fr. 650 -
semaine. 0 (027) 481 30 64. 
Espagne, Ampuriabrava près Rosas (Ve-
nise catalane), location séduisante villa bord

r/canal avec amarre, magnifiques criques. Ci _P — ~ T*! _-. * T" v t_ A021)634 40 28. ÏMon: Garage I heytaz rreres S.A.,
o Pomposa Adriatique, appartement ne* — ._-» ,r_ r» n i--w M rm 

Contactez-nous -
ièces, 4 lits, bord de mer. 0 (027) \j2à i / à Z \)S o7 47.  ou parlez-en à
- 39 51- votre thérapeute
isqu'ile Saint-Tropez, maison tout con- ou maqas j n spécial
t, vue mer. 0 (027) 483 52 22. mMiiagasiî peua.

Avec l'assurance gratuite: 3 ans de garantie
Que vous choisissiez la luxueuse Lancia k Berline, la très confortable Lancia k SW
ou le superbe Lancia k Coupé, peu importe: entre le 1.5. et le 31.12.97, la gamme
Lancia k vous propose des privilèges exceptionnels. Outre l'ensemble de presta-
tions «Top Mobilité» , le réseau des agents Lancia vous offre gratuitement l'assu-
rance «Top Assistance», une garantie d'une valeur de 2"320 francs (TVA incl.) qui
couvre les frais de pièces de rechange et de main-d'oeuvre pour la deuxième et
troisième année d'utilisation (max. ÎOO'OOO km).

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

Rencontre pour tout le monde \ Tâ. ni/l /zico n JIAmbiance sympa et décontractée \^ ' «•• U_l'./459 17 -%
Cocktail brésilien offert aux dames ^V

^ F3X 024/459 22 2Ouvert: vendredi - samedi 17 h - 2 h "̂̂  ̂ ^̂dimanche - jeudi 17 h -1  h *̂*~

ïC^J^

A louer campings-cars de Fr. 700.- à
Fr. 1500.- semaine. Location week-end (hors
saison). Fun-Travel S.A. Champlan. 0(027)
398 32 44; fax (027) 398 32 38.
A louer Sud Vendée, microclimat ,
15 minutes mer, ferme (8 personnes), mai-
son de village (4-8 personnes), confort ,
calme, jardin, cheminée, barque de pêche à
disposition, Fr. 450.- à Fr. 700.-/semaine.
0(0033) 2 51 974 380.

Mas provençal avec piscine, aux Arcs-sur- ^[t]^IH^>BMkTii.-Ki >̂-l
Argens (Var), mer à 20 km, Saint-Tropez à ^̂ ^̂ ^̂ gg^̂ ^̂ g^̂ ^̂40 km, propriété privée, calme absolu, ___________________________ '̂ ___________________________
2 séjours, 3 chambres: 6-8 personnes, TV
satellite, beaucoup de caractère, du 12 au
26 juillet: Fr. 2000.-/semaine. 0 (0033)
494 733 957.

A réserver adorables chatons persans
Smock , 0 (027) 455 20 44.

^̂ Ĥ e20àOU /o
SUR DES ARTICLES DE QUALITÉ

Lancia mw II Granturismo

J _

r ,_ .

it

Plus de permis = Problèmes de déplace
ments, je suis là à votre disposition
0 (027) 744 21 07.

A vendre, TV, vidéo révisés, bon étal
Fr. 500 - le tout, cause double emploi
0 (079) 219 45 70.

La prophétie
des Andes

Séminaire de 2 jours
à la montagne

Ouvert aux thérapeutes
et au public.

Rens.: 0 (077) 36 08 84.
Places limitées.

036-403433

'%< >̂ ^̂  Distance
sW&^̂ iP-B merci

-sfiËI /̂
SKs

AUJOURD'HUI, 20 H AU
THÉÂTRE LA POSTE A VIÈGE:

PIERRE FAVRE
extraordinaire percussionniste suisse avec son «band»

«Les Tambours du Temps».
A16 h 30: Workshop pour les intéressés

OUVERTURE
SAMEDI 31 MAI

PISCINE DU DOMAINE
DU RHÔNE A BEX

Face à Massongex
Si vous aimez le calme,
les vacances et le soleil:

profitez de nos abonnements
avantageux!

Fr. 3.- enfants
Fr. 5.- adultes

36-403181

Saxé-Fully,
(Route Fully - Saillon, traverser le
canal au café des Amis et 4e route
à gauche

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

036-401716

Sonia Delaunay
A vendre, de privé, 1 tapisserie en
couleur. Titre: Composition (1956).
H 1.88 m, L 1.50 m = 2.82 m2. Car-
ton de Sonia Delaunay. Rare, Très
belle. Edité par Tabard Frères &
Sœurs. Aubusson. Avec Bolduc
(certificat d'authenticité).
Au plus offrant.
Ecrire sous chiffre M 022-509572 à
Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-509572

Le plaisir de tondre!
\  ̂ HONDA
w^\ wxsnnnjùT

iMÊfe ; BONVIN FRÈRES

^̂ ÂÔJp toutes marques
Supermarché de la batterie: auto, moto, camion
CONTHEY CHARRAT
027/346 34 64 027/74612 42

Nouvelliste 13
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BOUTIQUE ¦BRI
CARMELA WT%
Av. Grand-Saint-Bernard 9

(027) 723 10 23 
^
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«Starmedia sur la scène de la Matzex
Les 230 étudiants de l'Ecole normale du Valais romand ont créé un dixième spectacle.

SION. - Les élèves de l'Ecole pied un grand spectacle inti-
normale ont travaillé pendant tulé Starmedia. «Il s'agit d'une
toute l'année pour mettre sur adaptation de l'opéra rock

Un des groupes en pleine répétition

Starmania mais une véritable
création a été réalisée puisque
les étudiants ont été plus que
jamais mis à contribution», ex-
plique le directeur de'l'établis-
sement de formation. «Dans
les ateliers, ils ont adapté
l'œuvre originale à leurs possi-
bilités d'expression , ils ont
transformé en dialogue le con-
tenu littéraire de certains
chants, ils ont créé des textes
et des personnages de liaison,
ils ont recherché et propose
des mouvements chorégraphi-
ques, ils ont dessiné les costu-
mes...», rajoute M. Edmond
Farquet. Dans les classes ont
été conçues les affiches, con-
fectionnés les accessoires. Le
but en effet était de simuler les
capacités créatrices des futurs
instituteurs. Une dizaine de
professeurs ont apporté leur
précieuse contribution tandis
que Monette Daetwyler con-
duisait le projet.

Histoire de scénario
L'action se déroule à l'Under-
ground café , dans la ville de
Monopolis. Le bistro , lieu de
rencontre d'une bande d'anar-
chistes, est situé au rez-de-
chaussée d'un gratte-ciel de
121 étages. Celui-ci abrite les
studios d'une station de télévi-
sion «Télécapitale, les bureaux
d'un homme d'affaires milliar-
daire, et une discothèque. Les
billets pour les représentations
des 5, 6, 7 et 8 juin à 20 heures
à la salle de la Matze sont à ré-
server auprès de Billetel à Sion
ou à Monthey. Après avoir mis
en oeuvre notamment une
adaptation de Petrouchka sur
la musique de Stravinsky, de
la comédie musicale «Cats», de
contes pour enfants «les rêves
d'Alice et de Peer Gynt», les
acteurs espèrent rencontrer un
nouveau succès pour ce
dixième spectacle.

Nouveau défi
L'organisation nécessite un
budget de 35 000 francs qui
s'appuie sur les billets d'entrée
dont le prix a été fixé à 17

francs. Une garantie de défii
de l'Etat est à chaque fois o
tenue. L'an dernier , elle t
pas été requise. Plus de 20
spectateurs s'étaient déplar.
pour le spectacle. (ci

Défendre les acquis
Préoccupations pour le
personnel de la Confédéra-
tion.
SION. - Le comité d'associa-
tion de l'Association du per-
sonnel de la Confédération re-
groupe environ 16 000 mem-
bres. Mardi et mecredi, il a
siégé à l'hôtel Europa sous la
présidence du Zurichois Peter

De gauche à droite: Walter Burger, Bernhard Schùrch, le prési-
dent Kôberle, Otto Siegrist, Pierre Savary et Jean-Pierre Métrai,
secrétaire-rédacteur. Derrière, M. Devènes. m

Kôberle. L'importante mani-
festation avait été préparée
par le responsable de la sec-
tion cantonale, Gérard Devè-
nes.

Les problèmes de la caisse
de pensions du personnel fédé-
ral ont été abordés. On sait
que les rentes ne sont pas mi-
ses en danger, par contre l'af-
faire est loin d'être liquidée.

La menace de morcellement
d'une politique du personnel
uniforme à la Confédération
décelée lors de des négocia-
tions sur la nouvelle loi est
source d'inquiétude. Le main-
tien des principes tels que
«travail égal-salaire égal» doit
rester de la compétence du
Conseil fédéral. Dans le cas
contraire, on pourrait craindre
des solutions différenciées, ar-
bitraires.

Baisse des effectifs
Depuis le début des années no-
nante, 20 000 postes environ
ont été perdus sur les quelque
140 000 existants. Le comité,
soucieux, attend de ce fait du
Conseil fédéral qu'il souscrive
aux «mesures en matière de
durée de travail génératrices
d'emplois» qui lui ont été pro-
posées par l'Union fédérative
dans sa requête de fin février.
L'objectif visé, à savoir réduire
de moitié la diminution des
postes, ne peut être atteint que
grâce à cela. A l'occasion de
cette rencontre, les membres
ont indiqué rejeter l'initiative
pour une interdiction totale de
l'exportation du matériel de
guerre. (cat/c)

Un pain «préventif»

JO
ATTRAPE-NIGAUDS
1. Valaisans, à quoi vous engagez-
vous? Ouvrez les yeux, relisez l'article
3 du texte soumis au vote:
2. «Le canton accorde par ailleurs une

SION. -Les moulins de Sion et
de Granges-Marnand produi-
sent une nouvelle farine dimi-
nuant les risques de malforma-
tion chez le nouveau-né.

Les risques de malforma-
tions du tube neural, qui en-

Qarantle de base de dU millions de îranCS A relever que les mesures re- l' expérience, des connaissances et
à Un éventuel déficit , la Confédération et commandées par l'office fédé- W' des compétences. Tout un acquis
leS COmmUneS-SiteS participant égale- [̂ tanï ulSf̂ te »  ̂ K 
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ment a Un deflClt de base. Si Cette ga- C ÎrtantTe labTFokdnt M « *M IPp -'i- cesse aux nouvelles idées. Un rôle
rantie devait S'avérer i nsu ff i san te, le so°nt Pégatement proposées

1
"!. *>-^^P ; £Êr de formateur qui se joue aussi bien

canton accordera une garantie supplé- soutenues par les sociétés ; ^-̂ I^y à '' 'n 16"16 avec les apprentis , ies
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Rappelons encore que les M *, dans le cadre d' une telle expé-
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de Granges-Marnand et Sion.

t*

traînent des maladies handica-
pantes irréversibles tels que la
terrible «spina bifida», peu-
vent être considérablement ré-
duits par l'absorption de fola-
cine, également appelée acide
folique, une vitamine du
groupe B.

Publicité

Constat médical qui a incité
les Minoteries de Plainpalais,
dont font partie les moulins de
Sion, à enrichir avec cette vi-
tamine toutes les farines pani-
fiables commercialisées sous
les marques Mino Farine et
Belflor. Les deux moulins de
Sion et Granges-Marnand li-
vrent donc dès aujourd'hui des
farines portant la mention «fo-
lacine» dans plus de 600 bou-
langeries, ainsi que dans le
commerce de détail.

Assemblée générale de la BCVs

Valeurs reconnues
Des études conduites en Gran-
de-Bretagne, en Hongrie et
aux Etats-Unis ont prouvé
l'efficacité de l'acide folique
dans la prévention des malfor-
mations neurales, mais aussi
d'autres risques tels que bec-
de-lièvre, tumeur du cerveau,
artériosclérose et cancer du
côlon.

Soutien des sociétés
médicales

Leçon de choses pour deux classes
de l 'Ecole supérieure de commerce de Monthey
La récente Assemblée générale de
la Banque Cantonale du Valais a
permis à déjeunes étudiants mon-
theysans d' allier prati que et théo-
rie. Elèves de l'Ecole supérieure de
commerce de Saint-Joseph , qua-
rante jeunes gens ont ainsi pu vivre
en direct le fonctionnement d' une
société anonyme , en l' occurrence
matière de leur cours d'économie
d' entreprise.

Présents en qualité d'invités, ils ont
été reçus par M. Guy Reichenbach ,
responsable de la formation , qui
pour l' occasion , avait également
convié les apprentis de la BCVs.
Au programme: présentation de la
personnalité juridi que de la BCVs.
orientation sur le déroulement de
l' assemblée, bases légales, procé-
dure s de vote et autre s aspects for-
mels. Ensuite , sous la conduite de

M. Jean-Yves Pannatier , respon-
sable de la communication , ils ont
exploré les coulisses de l' organisa-
tion d' une telle manifestation qui
réunit plus de 600 personnes.
En plus de son activité bancaire , la
BCVs développe de nombreuses
autres facettes toutes aussi impor-
tantes qui lui permettent d'affirmet
sa responsabilité sociale à l'égard
de la population valaisanne. La
BCVs c'est donc aussi un institut
de formation rassemblant par l ' in-
termédiaire de ses collaboratrices
et collaborateurs du savoir-faire, de

Sous haute surveillance
Quatorze agents de police honores

SION. - La Société des agents de la police can-
tonale valaisanne a comme tradition de récom-
penser à chaque assemblée générale ses mem-
bres qui comptent une ou deux décennies d'en-
gagement. Mercredi en fin d'après-midi ainsi
ont été félicités aux Iles quatorze représentants
du corps de police. Pierre-Yves Bender , Didier
Burger, Fabien Darbellay , Emmanuel Fournier,
Pierre-Antoine Lengen, Maria Locher, Pascal
Pierroz , Kurt Ritz, Christian Schwery et Wolf-
gang Venetz ont été applaudis pour leurs dix
ans de service. Raymond Cosandey, Martin

Bernard Geiger, commandant de la police cantonale, et Pierre Lathion, président de la société,
posent en compagnie de quelques-uns des fidèles collaborateurs. *

Publicité

Lauber, Klaus Minnig et Jean-Eugene Monc
ont été congratulés pour leurs vingt ans de fidi
lité.

Centaines d'adhérents
Près de 400 membres actifs et une centaine t
retraités sont regroupés au sein de cette socié
qui poursuit différents buts. La sauvegarde d
intérêts moraux et matériels des membres,
promotion de la solidarité entre eux, l'appo
d'une aide à ceux qui sont frappés par le m.
heur en sont quelques exemples. (ce



Changement
d'horaire!

;. - Dès demain matin
nche, un nouvel ho-
est en vigueur pour les
et les cars postaux.
CFF, on constate une
entation de la cadence
part de Sion et en di-
in de Lausanne et Ge-
Aéroport (environ
i les trente minutes),
urs en direction de
/e, mais également en
ion de Milan , trois ra-
ie Pendolino (aller et
:) circulent chaque
sur la ligne du Sim-
Autre avantage, l'in-
:tion sur cette ligne

catégorie de trains
Régio» (voitures di-
tes et petite restaura-
nouvelle étape vers

000.

itention aux habitudes,
changements d'heures

l également importants,
scignements et nou-
ix horaires à disposi-
dans les gares, ou au

iéro de téléphone
.2 22.

i ce qui concerne les
postaux, le nouvel ho-
!, valable du 1er juin au
lai 1998 est également à
Dsition dans tous les
ts de vente Car postal ,
que dans les véhicu-

lamuz à Conthey
ÎÂTEAUNEUF. - Le
ntre valaisan du film, de
photographie et du son,
collaboration avec la

ir Lombarde de Conthey,
[anise ce soir samedi, à
h 30 à la salle polyva-
te de Châteauneuf-Con-
y, la projection en pre-
îre valaisanne du film
j imentaire «CF. Ramuz,
iparition de la beauté»,
Pierre-André Thiébaud .

e film documentaire est
coproduction entre lé-

sion Suisse romande,
ace 3, Au large de
len et les Productions
ttin et Thiébaud.

Lumineuses
présentations

Appels à recourir davantage
à l'énergie solaire.
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SION. - Le développement de
l'utilisation des possibilités so-
laires en Valais ne paraît pas
suffisant au Département de
l'énergie. «Ceci est dû en par-
tie au fait qu'il existe encore
des a priori négatifs et que les
différents freins reposent sou-
vent sur un manque de con-
naissances générales et profes-
sionnelles», indiquait Moritz
Steiner dans l'invitation à une
séance d'information adressée
à des responsables commu-
naux et à des architectes. Une
cinquantaine de personnes se
sont ainsi retrouvées mardi en
fin d'après-midi à l'aula Fran-
çois-Xavier-Bagnoud afin de
compléter leur savoir et peut-
être de réviser une conception
erronée.

Options diverses
Jôel Fournier, en préambule à
ce « 5 à 7 solaire», a mentionné
que cette année s'avérait inté-
ressante financièrement par-
lant pour ceux qui se laisse-
ront séduire. L addition de
subventions et une déduction
fiscale peuvent être proposées
dans certains cas.

Œuvrant également au Ser-
vice cantonal de l'énergie, Ca-
mille Ançay a fourni des indi-
cations sur le solaire passif qui
ne nécessite pas le recours à
une installation technique et

sur le solaire actif , qui , au con-
taire, en a besoin. Pour la pro-
duction d'eau chaude sani-
taire, le coût d'un petit aména-
gement comprenant capteurs,
accumulateurs, tuyauterie,
pompe, régulation et montage
se monte à 2500 francs par m2.
Pour une réalisation d'enver-
gure, il baisse fortement. Le
prix du kWh se situe entre 12
et 22 centimes.

L'énergie solaire photovol-
taïque a figuré au centre des
propos de Marcel Maurer , du
laboratoire d'énergie de
l'Ecole valaisanne d'ingé-
nieurs.

Cas de figure
Le cadre législatif valaisan a
été abordé par Bernard Attin-
ger. L'architecte cantonal a
cité les différents principes fi-
gurant dans la nouvelle loi sur
les constructions et dans l'or-
donnance d'application. Des
exemples de bonnes et de mau-
vaises intégrations dans un en-
vironnement ont été mises en
exergue. Jean-Claude Ender-
lin, architecte solariste à Mor-
ges, s'est arrêté sur la brochure
intitulée «Qui a peur des ins-
tallations solaires?», qu'il a
traduite et adaptée en fran-
çais. Cette publication comme
d'autres sont de véritables mi-
nes d'information. (cat)

Thé dansant
)N. - Bonne humeur et
vivialité sont les leitmo-
; du thé dansant du
rdi 3 juin au restaurant

Fougères à Château-
if dès 14 h 30. Quel que
: son âge, chacun est le
avenu. Animation par
ihèle Riccio.

isa criolla»
ION . - Apres cinq mois
Amérique du Sud, le
roupe Kotosh est de retour
i Valais dans la même
imposition que l'an passé.
va à nouveau soutenir

action de la Fondation
toi pour toit qui lutte aux
ités des enfants de la rue
s Pereira en Colombie,
otosh va présenter la misa
iolla, pièce liturgique
origine argentine. Ce sa-
edi, c'est la paroisse de
lint-Guérin de Sion qui
icueille ce moment d'émo-
*n partagé entre musique
solidarité. La messe est

sée à 17 h 30 , ce samedi
mai. La collecte du jour

ra offerte aux enfants de
oi pour toit.

Portes ouvertes
IARTIGNY. - L'exposition
e Raoul Dufy fermera ses
ortes dimanche 1er juin à
8 heures. La Fondation
iianadda organise, samedi
1 mai de 18 à 20 heures,
ne soirée portes ouvertes
rec visite commentée de
exposition à 18 heures
récises. Bienvenue à tous.

La marche de espoir
Coup de pouce

aux enfa nts malades et handicap és
SION. - Rendez-vous tradi-
tionnel de la solidarité, la
Marche de l'espoir de Terre des
Hommes aura à nouveau lieu
cette année dans de nombreu-
ses localités de Suisse. Pour le
Valais, une telle marche a lieu
demain dimanche, sur le ter-
rain de la bourgeoisie aux Iles,
de 10 à 13 heures.

En participant à la Marche de l'espoir, on peut aider d'autres en-
fants à retrouver leurs Jambes. Rendez-vous demain dimanche,
dès 10 heures aux Iles

Le principe est toujours le
même: des enfants marchent
pour d'autres enfants, et cher-
chent des parrains ou des mar-
raines prêts à les soutenir fi-
nancièrement pour chaque ki-
lomètre parcouru. Il ne s'agit
pas d'une compétition, il ne
s'agit pas d'arriver le premier
ou de courir le plus vite, mais

terre des hommes

seulement de participer. En-
fants et adultes de tous âges
peuvent donc être acteurs de
cette marche de la solidarité.

Redonner espoir
C'est l'addition de multiples
gestes individuels de solidarité
qui permet chaque année de
soigner des milliers d'enfants
malades et handicapés. Ainsi
en 1996, l'engagement de
15 000 enfants dans une telle
marche a permis de récolter
près d'un million de francs.

Parmi les nombreux enfants
soignés à Terre des Hommes,
Karam et Manu. Karam, un
petit garçon égyptien de 11
ans, avait été blessé gravement
à une jambe suite à un acci-
dent de la circulation. Il doit à
l'aide de Terre des Hommes de
pouvoir à nouveau marcher.

Autre exemple, la petite
Manu du Népal, qui s'était
grièvement brûlée au visage
avec de l'eau bouillante.
N'ayant pu recevoir les soins
appropriés, son corps s'est dé-
formé, et elle ne pouvait plus
lever la tête ni se nourrir nor-
malement. Consciente de son
handicap, elle s'entourait tou-
jours la tête d'un chiffon. A
l'hôpital de Terre des Hommes,
diverses transplantations lui
ont permis de retrouver son vi-
sage et de reprendre confiance
à la vie.

Marcher, pour que d'autres
enfants puissent marcher,
qu 'ils retrouvent espoir et joie
de vivre. Ça vaut vraiment le
coup de participer. (c/wy)

Publicité

Une grande première
valaisanne!
Le marche vinicole trinque à la ligne «Brisier»

Dôle et tendant, deux «top-modèles» de la ligne complète «sé-
lection Brisier», seront prochainement et aisément à portée de
votre main et de votre budget dans tous les marchés et super-
discount Pam, ainsi que dans les magasins Primo et Vis-à-Vis
du Valais et du Chablais vaudois. idd

SION. - Le Valais , ce
Vieux-Pays qui se dis-
tingue, entre autres,
par son activité et son
économie viti-vinicoles,
s'apprête à enrichir -
et de quelle manière! -
sa carte des presta-
tions. En effet , Germi-
dor Cave Derborence
S.A., à Conthey, a
confectionné la nou-
velle ligne «sélection
Brisier». Il s'agit d'une
grande première valai-
sanne, synonyme, en
l'occurrence, d'exclu-
sivité. En effet , vous
ne trouverez cet as-
sortiment de crus uni-
que en son genre que
dans les marchés et
superdiscounts Pam,
ainsi que dans les ma-
gasins Primo et Vis-à-
Vis de notre canton et
du Chablais vaudois.

Défi:
plaisir-qualité-prix

satisfaire actuellement le budget du consommateur. Concevoir , par
exemple, la mise sur le marché d'un fendant «sélection Brisier» de'pre-
mière qualité à, respectivement , Fr. 5.95 la bouteille de 75 cl et Fr. 3.90
^^11̂  r l r -, dCi r-.l ~r-.t r-.. ,~ r-> ' , . .-, r-IAf. I r-,, . r~.\\l A r*.0..,\ „..~. D „ ™ X~i *• \ m ̂  ,-, J- \ I \ r-. X \ f. r.

Seul un partenariat, à
grande échelle, peut



Maintenir cinq ans ae colle
Les professeurs de l'enseignement secondaire ont des soucis

par rapport à la baisse de qualité de l'école.
SIERRE . - Les assises annuel-
les de l'Association valaisanne
des professeurs de l'enseigne-
ment secondaire du 2e degré
ont été placées sous le signe
tout d'abord d'une minute de
silence rappelant le décès ré-
cent de Sœur Dolores, direc-
trice de l'école de commerce de
Brigue. Récemment nommés à
la tête de deux établissements
AVPES, Peter Arnold , nouveau
directeur du collège de Brigue
et Marcel Bornet , nouveau di-
recteur de l'école de commerce
de Sierre ont été félicités, avec
une mention particulière au
second puisque l'assemblée
s'est tenue mercredi dans la
ville de l'école supérieure de

commerce de Sierre. La nom-
ination de Jean-François Lo-
vey, nouveau chef du service
de l'enseignement, en tant que
membre d'honneur de l'Asso-
ciation des professeurs com-
pléta un tableau administratif
argumenté par le très exhaus-
tif rapport envoyé aux quel-
ques 450 membres de l'asso-
ciation.

Non à la délocalisation
Le plat de résistance de cette
assemblée fut composé par la
prise de position par rapport
aux deux projets E2000 ac-
tuellement en consultation.
Dans les propos liminaires qui

complétèrent le rapport , le co-
mité se félicita du combat
mené depuis trois ans par l'as-
sociation dans le cadre du
maintien d'une formation
large et complète en Valais.
Sous le thème de «Non à la dé-
localisation», l'AVPES plaide
depuis trois ans pour mainte-
nir cinq années de collège, ceci
afin d'éviter d'envoyer hors
canton des étudiantes et étu-
diants moins bien préparés et
coûtant fort cher, tant au can-
ton qu'aux parents, en n 'ac-
complissant pas leurs études
au plus vite. «Les chiffres nou-
vellement négociés dans le ca-
dre du concordat intercantonal
font froid dans le dos puis-

qu 'ils voient des montants de
30 à 40 000 francs à payer par
le canton, selon les facultés, en
lieu et place des quelque 9000
francs actuels. L'AVPES a dé-
veloppé une voie médiane pré-
voyant en 9e année une filière
maturité gymnasiale au collège
et une filière maturité profes-
sionnelle dans les écoles de
commerce, école de degré di-
plôme» souligne le secrétaire
de l'association, Patrice Cli-
vaz. L'association a également
pris note des prises de position
négatives et tranchées d'asso-
ciations de parents par rapport
à la proposition d'E2000 en la
matière et a également mani-
festé son souci par rapport à la

mise en place , avec E2000 , en
amont, de voies de formation
qui, avec les branches favori-
tes pourraient rendre les étu-
diants encore plus hétérogènes
et par conséquent obliger les
écoles du secondaire à effec-
tuer encore plus d'homogénéi-
sation en début d'étude. «Si la
répartition en champs d'acti-
vité paraît acceptable, l'AV-
PES ne peut concevoir le dou-
ble discours qui est prôné dans
les projets , d'un côté rendre les
enseignants plus autonomes et
responsables, d'un autre les
mettre dans un carcan qui dé-
finirait les jours ouvrables et à
la rigueur, interdirait le travail
du samedi», précise encore le

secrétaire. Enfin, toute
question des «équipes péd
giques» a également été d
tée, dans le sens de les sou
tre à l'autorité des direc
d'école et de les définir
exhaustivement. Dans vu
prit constructif , l'AVPE
donc accepté un catal
d'une dizaine de proposi
concrètes et d'autant de <
tions et de remarques hée
commentaires des projet
loi. La réponse donnée ;
éléments par la prise de
tion du chef du départemi
du Conseil d'Etat détenu
l'attitude de l'AVPES par
port au projet de loi qui
réellement présenté au C
Conseil.

Concert de solidarité
L'Arc-en- Ciel

pour les enfants de la rue.
SIERRE. - Retenez le rendez-
vous que vous donne l'Arc-en-
Ciel des enfants et des jeunes:
dimanche 1er juin à 17 heures

Du dialogue entre générations
à la rencontre d'autres cultu-
res: une cohérence certaine.

m. t. roux

à l'hôtel de ville. Un concert en
faveur des déshérités y sera
donné. Après le succès de la
comédie musicale Généra-
tions, qui a attiré plus de 4000
spectateurs en dix-sept repré-
sentations, les jeunes d'Arc-
en-Ciel mettront à nouveau
leur talent au profit d'une
grande cause. Les instrumen-
tistes du choeur ouvriront les
feux, suivis par Didier Mé-
trailler, le percussionniste qui
avait fait un tabac lors du ré-
cent festival de Miège. Avec
Michèle-Andrée Epiney, c'est
lui qui accompagnera les
chanteurs. La suite du pro-
gramme est essentiellement
composée de chants d'aujour-
d'hui ainsi que d'extraits de
comédies musicales. L'humour
aura aussi sa place, avec «La
chanson du gardien de phare».
Les 120 choristes chanteront
en canon «L'alligator», histoire
de clore en beauté ce concert.
Tous les ingrédients sont réu-
nis pour que la musique nous
transporte à nouveau dans ses
territoires enchanteurs, et que
grâce à elle on puisse
transporter de l'aide vers les
territoires déshérités. (il)

45e amicale des fanfares
Une fête à ne pas manquer

E 

JE* ?-*»*»
>*#_•,* 11/

K^M final» coup« SUISM I I Ce T-shirt est produit par JOK'IMPORT à Vernayaz, propriéta ire exclusif des droits d'utilisation du texte et du logo du FC SION en collaboration^
HfiSfl fc k«êlrnn-Vc »ion avec la maison Anthamatten Meubles et le Nouvelliste. Les texte et logo du FC SION sont déposés et leur utilisation est strictement interdite.H

| f B Tout contrevenant s'expose à des poursuites judiciaires. B

CRANS-MONTANA. - La fan-
fare Echo des Bois organisera ,
aujourd'hui samedi 31 mai, la
45e amicale des fanfares de la
Noble et Louable Contrée. Cel-
le-ci verra la participation des
sociétés de musique Union, de
Venthône; Cor des Alpes, de
Montana-Village; Concordia ,
de Miège; Cécilia , de Chermi-
gnon, et naturellement Echo
des Bois de Crans-Montana.
Le chœur mixte Saint-Hymne-
mode de Montana prêtera
aussi ses voix chaleureuses à la
manifestation. Dès 17 heures,
les sociétés défileront à Crans
en direction de la place du
Scandia où se déroulera la

partie officielle.Un second dé-
filé conduira les participants
jusqu'au centre de congrès Le
Régent. La halle de tennis,
aménagée en salle de fête, ac-
cueillera dès 19 heures toutes
les sociétés, les amis, les invi-
tés et surtout le public pour un
dîner-concert avec l'Echo des
Bois, sous la direction de Marc
Reift, dans son show tant vi-
suel que sonore. Dès 20 heures,
les sociétés de l'amicale et la
chorale invitée se produiront
en concert. Enfin, à partir de
22 h 30, l'orchestre «Sing's»
emmènera les danseurs jus-
qu'aux premières heures du di-
manche, (cl il)

i nt re

Les musiciens de l'Echo des Bois sont prêts a faire reson
leurs instruments. A
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es d'hiver 2006 tient compte de l'expérience passée, en mettant
n t é  d e  c o h é s i o n

ousiasme pour ce défi sportif et culturel."

les j e u x , e n s e m b l e
sion valais wallis

switzerland 2006
candidate

Une assemblée
constructive

Les architectes valaisans
soutiennent la candidature
des JO 2006.
SIERRE. - L'Association va-
laisanne des bureaux d'archi-
tectes (AVBA) a tenu lundi à
Sierre son assemblée générale.
Fondée en 1988, cette associa-
tion regroupe environ un tiers
des quelque 220 architectes
inscrits au registre profession-
nel de notre canton. Ce succès
mitigé s'explique par le carac-
tère individualiste des archi-
tectes, qui auraient cependant
tout intérêt à faire preuve de
plus de solidarité en cette pé-
riode de crise prolongée: «En
étant plus nombreux, notre
crédibilité se trouverait ren-
forcée face à l'Etat et à nos
partenaires. Nous pourrions
ainsi mieux défendre nos inté-
rêts communs, notamment vis-
à-vis des critères européens de
qualité ISO 9000 , qui font
double emploi par rapport à
nos propres critères déjà très
élevés», relève Nico Sneiders,
le président sortant.

Optimistes
pour l'avenir

L'AVBA reconnaît que le Va-
lais est suréquipé dans le sec-
teur de la construction par
rapport à la moyenne suisse.
Cependant, la crise actuelle ne
devrait pas se prolonger indé-
finiment. L'usure des bâti-
ments et surtout les JO 2006 ,
que l'association soutient à
deux cents pour cent , laissent
présager un futur meilleur. Au
moins cette crise aura-t-elle
permis de se séparer des colla-
borateurs les moins perfor-
mants et de réadapter les sa-
laires dans ce secteur. Roger
Bonvin, le nouveau président ,
précise que construire n'est
pas uniquement un acte écono-
mique: «Bâtir est aussi et
d'abord un acte de culture».
Cette philosophie architectu-
rale exprime la direction vers
laquelle se dirige l'AVBA, qui
entend assurer le meilleur rap-
port entre la qualité et le prix
de ses travaux. (il)

Entre de bonnes mains
Magimalice récompensé
pour son organisation de
spectacles à la jeunesse.
SIERRE. - Le prix de l'organi-
sateur 1997 a été remis samedi
à Magimalice. Cette récom-
pense est attribuée chaque an-
née par l'Association suisse du
théâtre pour l'enfance et la
jeunesse (ASTEJ) à un organi-
sateur particulièrement méri-
tant. Jacques Zwahlen, délé-
gué de l'ASTEJ, justifie les
raisons de ce choix: «Magima-
lice répond à un besoin dans la
région sierroise. La moyenne
de 120 personnes par représen-
tation, avec des pointes à 200
lors de certaines soirées, est
tout à fait remarquable. Cela
prouve que la programmation
des spectacles plaît aux en-
fants (et à leurs parents) et

qu'un faible budget (environ
15 000 francs) n'est pas forcé-
ment un obstacle à l'origina-
lité.» L'ASTEJ regroupe envi-
ron 150 artistes. Ces derniers
sont sensibles aux conditions
dans lesquels ils se produisent
ainsi qu'à l'accueil et au res-
pect des organisateurs à leur
égard . Autant de points dans
lesquels les membres de Magi-
malice excellent , ce qui contri-
bue également à la qualité des
spectacles.

Des cours de théâtre
Les nouveaux lauréats du prix
de 5000 francs ont déjà dési-
gné l'emploi qu'ils feront de
cette somme. Elle est destinée
à l'organisation de cours de
théâtre pour des jeunes de
quarième et cinquième pri-
maire. Alain Bonvin, un des

six membres de Magimalice,
explique les motivations de
son équipe: «L'enfance est un
royaume de l'imaginaire au-
quel nous essayons d'apporter
notre contribution. En tant

Jacques Zwalhen (au centre) entouré par la sympathique é
de Magimalice: Alain Bonvin, Estelle Dani, Christian B
Babeth Antille, Martine Dani et Nadia Devantéry.

que parents, nous connais
mieux les attentes de la
nesse, et cette position pri
giée nous permet de réelei
leur offrir ce qu'ils aiment,

¦ ¦
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Avis de tir 522/97trm iii/10
pes tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
vivants:
j our - heures: Me 4.6.97 0800-1800

Je 5.6.97 0800-1800
Ve 6.6.96 0800-1800
Lu 9.6.97 0800-2100
Ma 10.6.97 0800-1800
Me 11.6.97 0800-1800
Je 12.6.97 0800- 1800

Place de tir, zone des positions: La Maya 3105.09
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
La Maya, Becca de Lovégno, plan Genevrec, point 2264, point
1170, point 2140, Bella Luette, point 2902, La Maya.
Centre de gravité: 603500/115500.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévu,
se renseigner au numéro de téléphone 027/203 35 31.
Armes: fass, grenades, troq, Pz F pist, mitr.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
iiitour de la zone dangereuse.

jectiles non éclates

m m m
rjPiiv Ne jamais STfc[B^JW) toucher \f*-*l*SJ Marquer

Informations concernant les tirs, jusqu'au 3 juin 1997, téléphone
027/205 66 20, dès le 4 juin -1997 renseignements auprès de la
troupe, téléphone 027/205 66 20, bureau régional des rensei-
gnements, téléphone 027/203 3531.

Le commandement
Sion, le 21 mai 1997. Secteur d'instruction 31

. * * J Annoncer

// Résultats
§( v / du concours
x&Êër^ Air Show
>*"̂  Sion 97

i.fI 'tHÔw°smi Sur P|US de 800 ParticiPan,S
6-7- s j uiNCf7

~ au 9rand concours Air Show
7/ Sion 97, les gagnants tirés au

sort sont les suivants:

Rang Prix Nom
1. 1 montre Breitling Daniel Nebel, Sion
2. 1 vol sur les Alpes Carminé Defeo, Aigle
3. pour 3 pers. Aïsha Biollay. Sierre
4. 1 vol en ballon pour 2 pers. Christian Michel, Bulle
5. 1 vol en planeur Eddie Mabillard, Grimisuat
6. Philippe Nopper, Les Avants
7. 1 saut en parachute Marie-Hélène Perruchoud, Vevey
8. 1 vol d'initiation en avion Christophe Riat, Réclère
9. 1 vol d'initiation en planeur Vincent Gaillard, Sion

10. 1 vol en ju 52 François Barrial, Clarens
11. Elfi Schuler, Pully
12. Aurore Varone, Savièse
13. Francis Bottge, Montezillon
14. Maurice Maret, Sion
15. Peter Wernli, Berne
16. Vincent Schaller, Yverdon-les-Bains
17. Serge Lillo, Sierre
18. Charles-Nicolas Stoyanon, Genève
19. Philippe Morisod, Vessy
20. Maximilien Emch, Pailly
21. 1 billet d'entrée Jean Ducret, Lausanne
22. à Air Show Sion 97 Sosthène Berger, Basel
23. Géraldine Quinodoz, Saint-Martin
24. Gentien Piaget, Métiers
25. Nicolas Blanc, Neirivue
26. Daniel Brunner, Wintherthur
27. 1 T-shirt Breitling Paul Schweitzer, Antagnes/Ollon
28. Claude Ruchat, Versoix
29. Armand Jotterand, Bussigny
30. Arnold Wirz, Trimbach
31. Florence Jaggi, Cheserex
32. Thierry Deladoey , Aigle
33. Alain Ray, Meyrin
34. Werner Eggler, Les Genevez
35. Gaby Rey, Sion
36. Ruth Rappaz, Bex
37. Christine Balegno, Lausanne
38. 1 bouteille de vin Emilie Biollaz, Sion
39. Christian Croccol, Gland
40. Mickael Salamin, Sion

Toutes nos félicitations aux heureux gagants qui seront avisés dans un
prochain courrier de la manière à suivre afin de récupérer leurs prix respec-
™s- Concours Air Show Sion 97

¦im....iiiM.uji..j.nTiiT--i

ou maison studio

Nous cherchons p̂ cjnthey A lOUW
à louer dans petit immeuble a Chateauneul
yj Ha récent Conthey

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

036-40087.

avec jardin, minimum
6% pièces, rive
droite.
Entre Martigny et
Sion.
Faire offres sous
chiffre P 36-403088,
Publicitas,
1920 Martigny.

036-403088

A louer à
Nendaz-station

joli 3 p

studios
meublés

A louer
à Châteauneuf
Conthey

meublé,
dans immeuble bien
situé près des com-
merces.
Libre tout de suite.
Fr. 900.-
plus charges, place
extérieure, piscine-
sauna.
0 (077) 28 58 92.

036-40354-

dès Fr. 450.-.
Libres tout de suite.
0 (077) 28 58 92.

036-403538

uun.
Libre tout de suite.

A louer à Veyras
route de RiondaA louer

à Châteauneuf-
Conthey
immeuble de
4 étages

joli 4 p.
de 120 m!, au rez
avec garage indivi-

Fr. 1390.- ce.
0 (077) 28 58 92.

036-403533

jolis
appartements
dans immeuble de
4 étages bien situé,
endroit calme,
3 et 4 p.
Libres tout de suite.
Loyer dès Fr. 950 -
+ charges.
0 (077) 28 58 92.

036-403492

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

appartement
_. |IIGl»C39 •_ •_ -_ •_-<.

cuisine, bains,
WC séparés, cave.
Fr. 600 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 34614 51.

036-403413

spacieux
garage
box individuel,
Fr. 120 - par mois

locaux
en sous-sol pour ca-
ves-dépôts de 76 m2,
accès véhicule de
plain-pied, Fr. 250 -
par mois.
0 (027) 452 30 30
heures de bureau
(027) 323 36 05
heures de bureau.

036-403514

PUSt lUNDI 2 JUI1H
TV»HI.I'VID_0«PH0T0»NA.EL»PC| B

snËHBMl Aula du Collège d

GRAND DEBAT P
JEUX OLYMPIQUES

AVEC Umm
Wilhelm Schnyder, présidl

et vice-président di
Jean-Louis Chapelet, dire

Nathalie Luyet de la commiss
Jérémie Robyr, président de la commis

Cécile Rollé, presiderilêra
Marie-Thérèse Sangraff

Germain Clavien, président
Bernard

Animé par Geneviève Zul

Fermeture

• Toutes les meilleures marques
• Prix bas ffniiyfl-IMrflrMi• Conseil spécialisémÊj ^SSSBEglM
• Service de répa- ffMJ^'jtffJMg

ration nVTH ÎvvljS
• Prolongation de iJIFl'lTl'rr

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

renommées en stock • Location (abonnement
service compris dans le prix de location)
• Achat contre facture • En permanence,

raccordement

A l'issue du débat, le public pourra poser

A vendre à
Plan-Conthey

#

__^TT^^^r̂ TT^_T^733 _̂-T^S_'î  J Fil y H
|]|iiUO_É__U______E___L______Zi_______i_i

Commodore PC-20OMMX/C738
Intel Pentium 200 MMX. 32 Mo RAM. Disque dur 3.8 GB.
Carte graphique 3D 2 MB. CD ROM 16 x. Carte son 16 bits

l5" SonyMuBlOOa( $f#
15" Philips 105 S 560.-
17" Sony Multiscan 200 SF 2T 1190.

Commodore PC-
AMD150MHZ. =S.--
RAM 8 Mo. Corte grô  XX
phiquelMo. Disque? -̂ =~- -_
durl.2 GB. CM0M 8x. Ep5 i
Carte son. Clavier, ¦- '̂ •"' Xm
souris, hout-porleur . 3Ë ai
Windows 95.

Ecran: '̂ ^M
14" Digital ;** "~

JE SUIS
A LOUER!

JE SUIS A LOUER! ¦ L frÀ'fH

Panasonic KX-F 2SOO
.AMfox téléphone et fax. Mains libres. Envoi différé. Polling.
Mémoires pour 10 numéros et 22 numéros abrégés. Coupe-
papier automatique.

Système SMS. Fonctionne égoleme
sur piles alcalines.
Conversation jusqu'à i
240 minutes. A
Stand-by jusqu'à 120 heures. M

maison
mitoyenneSion, avenue de Tourbillon 47 (027) 32217 66 (PC]

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 72173 93 (PC)
Visrj-Eyholz, Kantonsstrassa 79 (027) 946 76 54 (PC;
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide el remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0600 559111
Consultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66
HOT-UNE pour ordinateurs et lax (Fr. 2.13/minute) 157 50 3C

dans village, avec ter-
rain et réduit
indépendant.
0 (077) 28 58 92.

036-403544

(027) 329 51 51

Ne soyez pas
aveugle!

Votre enfant louche-t-il?
En cas de doute,
consultez immédiatement
un ophtalmologue.

N̂ ^l 
Union centrale suisse pour

Is^l le bien des aveugles UCBA

SIERRE-Chemin de la Méfralie |
à louer dans immeuble neuf 8

j • studios Fr. 460.-
Pour renseignements et visites :

Sion, à vendre du
constructeur

appartemenl
3 pièces
avec place de parc.
Fr. 230 000.-.
0 (027) 932 25 20 b
ureau ou
0 (027) 932 25 58.

036-403545

PLAN-
CONTHEY

Particulier venc

terrain
d Udin
¦% ¦ *N m M

3000 rrï
(ou 2 parcelles

loties),
densité 0,2.

0 (027) 322 65 85
heures de
bureau.

036-403531

J&
H*'A

v-"' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

A vendre aux
Mayens d'Arbaz
Anzère
sur plans

Urgent!
Départ à l'étranger
Monthey, à vendre,
rue de La Tour

appartement
4 V. pièces
avec cachet , place de
parc extérieure
+ 2 garages.
0 (027) 76612 68.

036-403461

chalet
à construire
Ecrire sous chiffre E
036-403187 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-403187

lf-__. .-MM-tM-k--- .¦ vs / n -7 \  . ._ c. c .IU9 d l l M U I l U C S .  V \ VL II  0_.3 91 31

LENS/Crans GARAGE LA DELLÈGE

Votre jardin secret est un monospace? Pour votre voyage en toute quiétude, il dispose de 2 airbags,
l'antidémarrage, sièges pivotants, train de roulement actif et d'autres avantages encore. Si vous avez
besoin d'espace, offrez-vous l'ALHAMBRA !

GARAGE DU NORD S.à r.l. 027 / 723 20 60MARTIGNY
GARAGE ZODIAC 027 / 744 31 91SAXON

CHAMOSON GARAGE DE CHAMOSON 027 / 306 25 85
PT-DE-LA-MORGE GARAGE MONT D'ORGE 027 / 346 63 20
SION AUTO-PÔLE S.A. 027 / 323 75 12
SIERRE GARAGE DE GUGLIELMO 027 / 455 08 86

AUTOVAL S.A. 027 / 455 26 16VEYRAS/Sierre

A louer, zone industrielle,

bordure autoroute Sion

atelier
avec places.de parc,

comme petite carrosserie.
Clientèle déjà assurée.
0 (027) 322 24 55,
0 (027) 398 27 89.

, 036-403166

027 / 483 27 37



Thuyas
nouveaux

toujours verts
Pas besoin d'être

taillés.
160 - 250 cm.
Prix attractifs.

Livraison. Plantation.
Ouvert le samedi.

Laccomoff
Charrat

0 (027) 746 60 11
fax (027) 746 60 15

(077) 28 13 85.
036-403476

SECURITE-BUS

«SECURITE-BUS»

Soucieux de la sécurité de leurs usagers et
notamment des écoliers, les Cars Postaux
Nord-Vaudois ont opté pour l'affichage élec-
tronique Glassey SA avec le panneau breveté

Renseignements et démonstrations
en appelant le 027 / 721 74 80

HHB^
MH

^MH Fondation pour
»J7_T_ I laîî enfants de la rue

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

Juros sem concurrência
desde 9,50%

Répido - Simples - Discreto
Permis B ou C

Adonis Bar
Nouveau

Le prix modéré de l'alcool favorise l'alcoolisme,
néanmoins, pour tout le mois de juin,

nos prix sont bas, mais n'exagérez pas.
Bon soir

L'Adonis Bar,
Place Saint-Michel 7, 1920 Martigny.

036-403700'
^

Vos questions
sur les JO

La Radio suisse romande va a 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, 'il 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
J|iV Lecteurs, à vous (M*^ ̂

de poser les questions *£ p^̂ e

Questions:

(ATELIER- /^TS™ LIBEREK COMMUNICA SION « u&P̂  M
ECOLE /  

CONSBLEN SION -TEL. 027/ 323 40 60 oSC!̂  ̂ ^Ê W
_^______________________________________________________________________________r

boutique
CHRRLVS

1

HABILLEMEK*

em

W.

COURS INTENSIFS
D'ALLEMAND en été 1997
pour jeunes filles de 15 à 18 ans
Où? à Zurich
Quand? du 7 au 26 juillet

du 28 juillet au 16 août
Comment? 5 heures de cours et

d'étude par jour , visites
touristiques et culturel-
les, sport , films, jeux ,
exposés

STUDENTINNENHEIM S0NNEGG
Scheuchzerstrasse 27 , 8006 Zurich
Tél. (01) 362 43 51 , fax (01) 361 43 90

249-296112

iJilËlii SB , *MHM
GATTEO MARE (Adriatique - Italie)

SEJOURS LINGUISTIQUES Stuttgart
LENK OBERLAND BERNOIS »£™£ n̂ts
Allemand / Français (9-12 ans)
pour filles et garçons de 9 à 16 ans cherchent
juillet-août filles au pair
• Cours intensifs en petits groupes dès septembre 1997.
• 24 séances par semaine Famille Buttgereit ,
• Informatique - Dactylographie Banzhaldenstr. 48,
• Sport - Jeux - Détente 70469 Stuttgart.
• VTT - Tennis - Piscines Tél. (0049)
• Excursions - Randonnées ™ (0049.
Gérard Arth, 3775 Lenk 711 17 55 588.
(033) 733 23 33 05-428352 036-403197

VISERBA Dl RIMINI - ADRIATIQUE -
ITALIE. HOTEL JOSEPHINE" - Tél.
0039-541/738027. Complètement ré-
nové. Toutes chambres avec douche,
WC, balcon sur la mer. Ascenseur.
Gestion familiale. Pension complète :
juin Fr. 43.-, juillet Fr. 52.-, août
Fr. 61.

46-722815
Ronflez-vous
un peu,
beaucoup,
insupportablement ?

i ?7\
Une pulvérisation de
DORYNOL dans chaque
narine: ce simple geste
vous fera retrouver des
nuits calmes et repo-
santes! Parfaitement tolé-
ré, ce spray naturel testé
en clinique apporte des
résultats probants allant
d'une nette diminution
du ronflement à sa dis-
parition totale. Ne pas-
sez plus de nuit sans lui !

DORYNOL prévienl
el diminue le ronflement

En vente dans les pharmacies
ou chez le distributeur:
Naturelle Diffusion, Collège 92
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 86 50

BON DE COMMANDE
Faites-moi parvenir: flacons de DORYNOL à 24 frs le spray
Nom . Prénom I
Rue/no NPA/localité

— —¦" ̂ Vaturella ¦¦¦ ¦
241-082823/ROC ¦ *̂ -~* ^~ ™̂ ™̂ ~̂

FUSt
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/WFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD

Toutes les grandes marques

Jura Impressa 300 - pjj
Moulin très silencieux
Cafetière à espresso aulomal.
Avec système arôme Tre Brew".
Quantités d'eau et de café d-sa-
bles. Contenance réservoir. 2,71
Avec progr. de rinçage, de net-
toyage el de détartrage intégrés

Bosch MUM 4590 Sel
Bac mélangeur pour 1 kg
de farine. Bras pétrisseur,

!» fouet mélangeur/batteur.
500 W. Accès, supplémen-

taires disponibles en
tout temps

Loc/m. „«
abo service incl. Lo.

UE SUIS A L0UERÏ1

Novamatic NM 200
13 points utiles et
décoratifs. Enfilage
aisé. Coud également *

jeans.

Miele S 321 i

UE SUIS A LOUERll

300-1500 W.
Tuyau télesco
pique.

• Réparation de toutes marques • Toutes les

Sion, av. de Tourbillon 47 , 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Ëynolz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/946 75 74
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/96026 55
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service de commandes
téléphoniques .55 56 66

HOTEL WALTER
Usage de piscine et tennis, 100 m de la mer. Climatisé ,
jardin, bain turc, animation. Chambres avec TV , télé-
phone, sèche-cheveux, coffre-fort. Menu au choix; buffet
petit déjeuner, midi et soir; poisson tous les jours. Pension
complète à partir de Lit. 60 000 jusqu'à Lit. 85 000. Ré-
ductions pour les familles nombreuses. Offre spéciale en
basse saison: 1 jour sur 8 gratuit. Tél. (0039) 547/87
261 - Fax 680 126. 46-722488

«g PORTUGAL
^3 ^. Départ Sion
2 3^^^,e samedi dès
^C ^̂ ^L- |e 28 06 avec
O CROSSAIR

> SION - PORTO
Avion + Hôtel
forfait 1 sem. dès

Fr. 925.-(Ch.d.+ p.déj.)

NOVOMAR SA - SION
Tél.: 027 / 322 40 44



Réseau plus étendu
Les bus publics de Brigue et Naters,

comment augmenter massivement la clientèle,
ut en diminuant radicalement les subventions.

MM. Anton Carlen, Louis Ursprung, Waldemir Seiler et German

[SUE. - Brigue et Naters
certainement mis en circu-
jn l'un des services de bus
plus futés de Suisse. Plus
prestations augmentent,

ns il coûte cher.

ax deux communes qui re-
ipent tout de même une
^aine de milliers d'habi-
s, le réseau local coûte un
plus d'un demi-million de
es. Ce montant comprend
ploi de dix personnes et
ortissement de cinq bus.

idée de base a été Pâl-
ie avec un partenaire des
sports, actuellement les
postaux.

'avantage du système,
qu'il permet de bud-

er les coûts. La méthode
oyée est unique en
se», commentait le con-
x communal Louis
rung, président de la
nission du bus.

Les coûts se sont considéra-
ient abaissés depuis les dé-
ts en 1992. A l'époque, les
nmunes avaient été d'ac-
d de prendre 1,033 million
;ur charge. Cette année, leur
ticipation tombera en des-
sdes 550 000 francs.

Apport imprévu
système est assez souple

ir permettre d'adapter les
ventions communales au
tltat d'exploitation du par-
ure postal . Et comme le
ces du service s'accroît
inée en année, les commu-
ont toujours moins à épon-

e surcroît , la nouvelle loi
les chemins de fer prend
vellement en charge ce
isport public local. De son
i, la Migros de Glis dédom-

Eyer.

mage complètement le tronçon
supplémentaire ad hoc qui la
relie à la ville. Quant aux ar-
rêts de bus, ils ont été payés
par la Société générale d'affi-
chage, qui s'en sert comme
supports.

Résultat: les kilomètres par-
courus par les bus augmentent,
pendant que les charges com-
munales baissent .

La gauche et les verts ont
donc eu le nez fin. H y a six
ans, ils ont fait passer le ré-
seau bus en votation, contre
l'avis des représentants des
partis bourgeois.

700 000 usagers
Selon le rapport de M. Ur-
sprung, plus de 700 000 usa-
gers ont pris le bus en 1996.
Depuis deux ans, ils ont consi-
dérablement augmenté.

Autres avantages, les tarifs
demeurent inchangés jusqu 'en

nf

l'an 2000. A 85 centimes la de-
mi-heure en abonnement, ils
sont comparativement très
bas. Les usagers du bus ont
droit aux cars postaux, à l'in-
térieur des communes. Ceux-ci
desservent également les villa-
ges excentres de Gamsen et
Brigerbad. Quant à la Poste,
qui a repris l'exploitation il y a
deux ans, elle couvre ses coûts.

A la conférence de presse de
mardi passé, les responsables
ont informé des dernières amé-
liorations: adaptation des ho-
raires, dessertes de nouveaux
quartiers et nouvelles haltes.

Concernant Naters , sa géo-
graphie plus favorable permet
le passage d'un bus tous les
quarts d'heure (rythme d'une
demi-heure pour Brigue). On a
fait la tentative d'une liaison
hivernale et d'une autre noc-
turne, jusqu 'à la station de
Blatten. Sur la base des pre-
miers résultats, l'on a décidé
de renouveler l'expérience
l'année prochaine. (pc)

Loèche, presque ordinaire
Assemblée primaire sans président. Elle fait passer

massivement un proj et de petits barrages à 1,6 million.
LOÈCHE. - Dans un contexte
de vide de présidence et de
tensions, l'assemblée primaire
de Loèche s'est déroulée sans
accrocs mardi soir passé. Elle
était conduite par le vice-pré-
sident d.c. Martin Lôtscher.

Au programme, il y avait
une votation d'importance:
celle de la construction de
deux petits barrages.

La discussion fut longue et
animée. A la conclusion, l'as-
semblée a accepté le crédit de
construction de 1,6 million par
102 oui, 5 non et 3 abstentions.
Le vice-président Lôtscher
poussait un soupir de soulage-
ment.

Le deuxième objet , le règle-

ment des pompiers, a été ac-
cepté par 112 oui, sans opposi-
tion et sans abstention.

Sur l'affaire
Il a fallu attendre la toute fin
de l'assemblée pour que l'un
des participants intervienne
sur la situation politique à
Loèche. Lors de l'assemblée
primaire du début de l'année,
personne n'avait osé le faire,
paraît-il.

Tout de suite, la discussion
s'est animée. L'on a fait men-
tion des derniers développe-
ments du mois de mai. M. Gas-
ton Oggier, dont la présidence

fait l'objet d'un recours, était
également présent . Il a précisé
qu 'il avait porté le débat sur le
vide présidentiel , mais qu'en
aucun cas il n'avait exigé
qu'on lui attribue le mandat.

Rappelons que, si le prési-
dent contesté est socialiste, le
vice-président est d.c. Les
deux partis s'étaient alliés
pour faire passer M. Oggier,
qui ne l'a emporté que d'une
seule voix devant le chrétien-
social Benno Tscherrig. Le re-
cours contre M. Oggier con-
cerne un vice de forme sur le
dépôt de sa candidature au
deuxième tour. (pc)

Une autre idée de Dieu...
une autre idée de l'homme!

Jésus interrogeait: «Est-il per-
mis, le jour du sabbat , de faire
le bien ou faire le mal? de sau-
ver une vie ou de tuer?»

La question de Jésus con-
tient en fait cinq «révélations»:
- Jésus y révèle «sa mission»,
qui est de sauver...
- il révèle le sens qu'il y a de
l'homme, qui est le primat de
la conscience sur toute règle...
- il révèle le «vrai Dieu», qui
est pour la santé, pour la vie,
pour le bonheur de ses créa-
tures...
- il révèle aussi paradoxale-
ment le vrai sens de la loi, en
lui restituant son but : elle est
pour l'homme...
- enfin, Jésus révèle le vrai
culte, qui plaît à Dieu.

Ainsi, pour nous aujour-
d'hui, le dimanche devrait être
le jour de la joie , le jour de la
vie, le jour de l'amour, le jour
de la fête, le jour de Dieu, le
jour de l'homme, le jour où
l'on fait «du bien», le jour où
l'on «sauve»!

Quelle est ma conception du
dimanche? Qu'est-ce qui est
sacré pour moi, ce jour-là?
Sanctifier le «jour du Sei-
gneur», est-ce une réalité cha-
que semaine? Il serait con-
traire à l'Evangile que, le jour
où je vais à la messe, je ne
rende pas à Dieu le culte véri-
table de l'amour fraternel, ce
culte dont personne, jamais, ne
peut être dispensé. Les «prati-
quants» de la messe sont-ils

aussi des «pratiquants» du ser-
vice des autres?

La messe, dans son essentiel,
n'est-elle pas le grand «ser-
vice», le grand «don de soi»
jusqu 'au bout , de Jésus? «Voici
mon corps livré, voici mon
sang versé... Faites cela en mé-
moire de moi!»

Le dimanche devient de plus
en plus un simple jour profane,
le jour de l'évasion, de l'irres-
ponsabilité, de la contrainte,
du loisir facile et même de l'oi-
siveté et de l'ennui. Que le Sei-
gneur nous aide à faire de son
jour un jour d'intensité chré-
tienne, célébré et vécu en es-
prit et en vérité... un jour pour
l'homme.

Chanoine Michel Borgeat,
abbaye de Saint-Maurice

Publicité

Durant la semaine du 2 au 9 j uin 1997
RSR-La Première débattra de la venue
des Jeux Olympiques en Valais. Outre
de nombreuses émissions - notamment
«Forum» du 4 j uin - consacrées à la
candidature sédunoise, partisans et
adversaires pourront s 'affronter entre
1 2 h et 1 2 h 30 sur notre antenne
au cours de trois rencontres...

Les Jeux Olympiques seront-ils ceux
de tout le Valais?

Quel budget pour les Jeux Olympiques,
quelles retombées pour le canton?

Mercredi 4 juin

Les Jeux Olympiques, quelles conséquences
sur l'écologie et le développement économique?

la
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FONDATION
LOUIS MORET
Tél. (027) 722 23 47.
Le 10 juin, à 20 h 30,
«L'ombre et la lumière»,
Alain Kremski, piano,
Brahms, Schumann,
Schubert , Mahler,
Nietzsche, Gurdjieff ,
de Hartmann.

Guerroumi, musique arabo-andalouse... guerroumi

Jusqu au 30 juin , tous
les jours de 15 à 18 heures,
présence de l'artiste tous les
dimanche de 15 à 18 heures,
Jacques Biolley, huiles,
pastels, aquarelles et dessins

• Martigny, place Centrale, le samedi 7 j uin

d huiles présentées
par Valérie M.
Visite guidée du site,
à la découverte
du passé médiéval du Bourg

Raquel Bernai, aux sources de la Cumbia, le samedi
7 juin, de midi à minuit à Martigny. susi pi let

ESPACE CONTEMPORAIN
Chemin de la Poudrière 32,
tél. (027) 322 85 10.
Du lu au ve de 9 heures à
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
peintures contemporaines
internationales et icônes
des XVIIe-XXe siècles,
Calderara, Malevich,
Schiess et Mosset.

BASILIQUE DE VALÈRE
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visites commentées
à 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15,
15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15,
di seulement l'après-midi ,
visite de la nef de
la chapelle Sainte-Catherine.
MUSEE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Du ma au di
de 14 à 18 heures,
collections permanentes,
«La f aune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation
de minéraux.

CHÂTEAU
DE TOURBILLON
Jusqu 'au 15 novembre, du
ma au di de 10 à 18 heures,
visite des ruines
du château.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12.
Jusqu 'au 8 juin , du ma
au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
«Dix ans d'archéologie
en Valais» .
Accrochage des collections
«Le Valais de la préhistoire
à la domination romaine».
MUSEE CANTONAL
D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visites guidées publiques
le 1er samedi de chaque
mois à 14 h 30,

«Quinze siècles d histoire
culturelle», accrochage
chronologique
des collections.

MUSEE OLSOMMER
Tél. (027) 455 68 22.
Jusqu 'à fin juin
les sa et di de 14 à 18 heures
peintures
de Charles-Clos Olsommer.

CHATEAU
Du 8 au 22 juin , du ma
au di de 15 à 18 heures,
Isabelle Zeltner-Salamin,
peintures.

Le 31 mai, dès 14 heures,
Fête cantonale de la musique
des jeunes de Salquenen
et Varen.

VILLE
Jusqu 'au 1er juin ,
dès 10 heures,
Festival international
de la bande dessinée.
GOLF
DE LA BRÈCHE
Le 31 mai , dès 7 h 30,
Invest Lif e-Trophy Elvia
(Stablef ord).
MANÈGE
DES ILES FALCON
Le 31 mai , dès 9 heures
et le 1er juin , dès 8 heures
concours off iciel
de dressage.

FINGES
Renseignements
et inscriptions, OT Sien
tél. (027) 455 85 35.
Le 5 juin , dès 14 heures
«Le Rhône sauvage»,
à la découverte
de Finges.
GOLF
DE LA BRÈCHE
Le 7 juin , dès 7 h 30,
challenge
Gastra-Grosskùchen
(Stroke-PIay).

HOTEL DE VILLE
Jusqu 'au 15 juin ,
du lu au ve, de 9 à 11 heure
et de 15 à 17 heures,
musée des étains,
collection d'étains
anciens de France, Allemag
et Suisse.

CHÂTEAU DE VILLA
Tél. (027) 456 35 25.
Jusqu 'au 15 juin ,
du ma au di ,
de 14 à 17 heures,
ou sur demande,
m usée valaisan
de la vigne et du vin.
MAISON DE COURTEN
Jusqu 'au 15 juin ,
du ma au di,
de 15 à 19 heures,
fermé le lundi ,
élégies de Duino
et paysages,
aquatintes et gravures
de Friedel Peisert.
CAVES DE COURTEN
Rue du Bourg 30,
tél. (027) 452 07 19.
Jusqu 'au 20 juillet, du
ma au di de 15 à 19 heures,
«Paradis artif iciels» ,
cartes postales
du Valais pittoresque.
HÔPITAL
Jusqu 'au 27 juin , tous
les jours de 10 à 20 heures,
exposition de Homato
les Buissonnets de Friftoui;
peintures dé jeunes
handicapés.
ÉCOLE CANTONALE
DES BEAUX-ARTS
Rue Bonne-Eau 16,
tél. (027) 456 55 11.
Du 14 au 22 juin , du ma
au ve de 14 à 18 heures
et sa et di de 12 à 18 heures,
exposition classe de
diplôme 1997,
Ali Bachir Cherif ,
Sébastien Bille,
Marie-Claude Cavallini,
Laurence Descartes,
Maximilien George,
Floriane Ruoss,
Eric Salamin
et Yolan de Schneiter.
FAC
Avenue du Rothorn 10,
tél. (027) 456 15 14.
Du 6 juin au 2 août , du lu
au ve de 14 à 18 heures
et le sa de 14 à 17 heures,
Nicolas Fernandez,
peintures.
HOME BEAULIEU
Jusqu 'au 30 septembre,
Georges Nemeth, f usains
et pastels «Le district
de Sierre autref ois».
HÔTEL DE VILLE
Du 3 au 15 juin ,
tous les jours,
de 15 à 18 heures,
Franco Morandini,
tableaux en reliefs
sur velours avec de la laine

THEATRE LA POSTE
Réservations,
tél. (027) 946 76 50.
Le 4 juin à 20 heures,
cabaret Rotsstif t.

PUBLIC

E X P O S

E X P O S

E X P O S

C O N CE R T S

EX P OS

MANIFE ST AT I ONS

C O N CE R T S
MANIFE S TATIONS

EX P OS

dès Fr. 695 dès Fr. 620

GALERIE ART
Rue du Bourg-aux-Favres
tél. (027) 472 12 70.
Jusqu 'au 30 juin , du lu
au ve de 14 heures à 18 h 30
et le sa de 14 à 17 heures,
Egle Gay, dessins,
Marius Chambaz, huiles,
dessins et pastels,
Maurice Fillonneau, huiles,
Aldo Flecchia, sculptures
et dessins, Marcel Hermetey,
huiles et acryliques, Joseph
Landry, huiles, Michel Piota,
huiles, Nicolas Raemy, huiles
et dessins et Bernard
Tessier, huiles.

MUSEE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE ST-MAURICE
Accrochage permanent
du ma au di , de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
l'armement, les unif ormes
et les drapeaux
des régiments valaisans
de 1815 à nos jours.

E X P O S

PLACE CENTRALE
Renseignements,
Centre de loisirs et culture,
tél. (027) 722 79 78.
Le 7 juin , de midi à minuit,
Journée des cinq continents,
programme réunissant
une trentaine d'artistes
professionnels
du monde entier.

GALERIE D'ART
Jusqu'au 8 juin ,
les je et ve de 15 à 19 heures
les sa de 10 à 12 heures
et de 15 à 19 heures
et les di de 11 à 13 heures
et de 15 à 17 heures,
Natascha Bernard,
huiles.

SALLE EDELWEISS
Réservations,
tél. (027) 346 77 98.
Le 31 mai,
souper-concert
avec Jean -Pierre Huser

CENTRE VALAISAN
DU FILM ET DE LA
PHOTOGRAPHIE
Av. du Grand-St-Bernard 4.
Jusqu 'au 31 juillet , du lu
au ve de 14 heures à 17 h 30
Pierre de Rivaz,
«La mémoire f amiliale»,
photographies.
MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir 1,
tél. (027) 721 22 30.
Jusqu 'au 1er juin,
de 14 à 18 heures,
Albain Blanchet,
dessins et sculptures,
Alain de Kalbermatten,
photographies.
FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 1er juin
de 10 à 18 heures,
Raoul Duf y (1877-1953),
peintures.
Du 7 juin au 11 novembre,
tous les jours
de 9 à 19 heures,
Joan Miro, rétrospective.

E X P O S
FONDATION
DE LA VIDONDÉE
Tél. (027)306 44 02

TOUR LOMBARDE,
AU BOURG
Renseignements,
tél. (027) 346 72 32.
Jusqu 'au 7 juin ,
du me au di de 10 heures
à 12 h 30 et de 14 à 19 heures
«Corps et âmes» série

FERME-ASILE
Le 31 mai à 21 heures,
Pascal Walpen quartet.

FERME-ASILE
Renseignements,
tél. (027) 306 70 94.
Le 5 juin à 21 heures,
«Musiques de monde»,
danses Kathak,
cycle danses des Indes.
SALLE
DE LA MATZE
Réservations,
tél. (027) 322 85 93
ou (024) 471 62 67.
Les 4, 5, 6 et 7 juin
à 20 heures,
«Starmedia»,
spectacle de l'Ecole normale
du Valais romand.

COSTA BRAVA LL0RET DE MAR
7 jours

Départ: tous les vendredis
Car - hôtel - 1A pension

7 jours
Départ: tous les vendredis

Car - hôtel - 'k pension

dès Fr. 299.- dès Fr. 550
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SALLE DE L'UNION
Réservations auprès de la
Raiffeisen , tél. (027)
346 52 37.
Le 31 mai à 20 h 30,
le théâtre de la Grappe
présente «La revue».

DANS LE VILLAGE
Le 31 mai, dès 11 heures,
f ête dans les rues,
organisée par A Cobva,
exposition des artistes
contheysans et dégustation
de spécialités culinaires
locales.
Animations folkloriques.

SALLE POLYVALENTE
Le 31 mai ,
C.-F. Ramuz,
«L'appren tissage
de la beauté»,
avant-première valaisanne
du film documentaire
de P.-A. Thiébaud.

CAP D'AGDE
1 semaine

Départ: tous les vendredis
Car - hôtel - petit déjeuner

CATTOLICA
7 nuits

Départ: tous les vendredis
Car - hôtel - Va pension
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w9Pourquoi des Jeux
olympiques en Valais?

A quelques jours de la votation
cantonale du 8 juin , il me sem-
ble utile de reposer la question
fondamentale: pourquoi des
Jeux en Valais? Pour quoi
faire?

Bien sûr, les arguments du
développement économique et
touristique viennent immédia-
tement à l'esprit. Ils sont in-
contestables. Les Jeux vont
apporter travail et réputation
qui sortiront le Valais de ses
difficultés actuelles. Pendant
les sept ans de préparation et
pendant la quinzaine olympi-
que, beaucoup de Valaisans et
de Suisses travailleront pour
les Jeux et dans bien d'autres
secteurs que le tourisme. Pen-
dant sept longues années, de
nombreuses entreprises valai-
sannes bénéficieront directe-
ment ou indirectement de l'ac-
tivité olympique. Des centai-
nes d'emplois seront créés par
le comité d'organisation et par
ses fournisseurs. Et le finance-
ment de cette formidable re-
lance ne proviendra pas pour
l'essentiel des contribuables,
mais de l'extérieur du pays,
c'est-à-dire des sponsors et des
chaînes de télévision qui ont
déjà presque toutes signé leurs
contrats pour 2006.

De plus, en réussissant les
Jeux, Sion et le Valais devien-
dront mondialement célèbres.
Le nom de chaque site sportif
sera bien vite oublié du grand
public , mais la capacité de me-
ner à bien un projet complexe
dans des lieux magnifiques
restera dans toutes les mémoi-
res. L'image globale du Valais
et du Swiss Made sera renfor-
cée. Dès 2006 , l'économie de la
région profitera de cette noto-
riété. C est ainsi que la Savoie
a constaté une augmentation
et une diversification de ses
touristes après les Jeux d'Al-
bertville, y compris en été.

Mais cet objectif de relance
est insuffisant. Car l'olym-
pisme n'est pas un auxiliaire
de la promotion économique et
touristique. Il peut être cataly-
seur de projets beaucoup plus
ambitieux. Il veut tout simple-
ment mettre le sport au service
du développement harmonieux
de l'homme et de son environ-
nement, comme on peut le lire
dans la Charte olympique.

Il faut donc penser au long
terme. Ceux qui auront la res-
ponsabilité de manager ce
grand projet montreront que
les Jeux d'hiver peuvent être

/V i s

un exemple du développement
durable de toute une région,
un développement qui respecte
la nature et n'oublie pas ses
habitants. Les Jeux nécessitent
en effet tous les savoir-faire:
de l'accueil à l'informatique,
en passant par la publicité, les
télécommunications, la cons-
truction, la gestion et bien
d'autres. Les Jeux seront l'oc-
casion d'améliorer ou de déve-
lopper toutes sortes de compé-
tences économiques, mais
aussi politiques, culturelles et
sociales. Les mentalités aussi
évolueront .

Grâce aux Jeux et à des pro-
grammes d'accompagnement
appropriés , le Valais deviendra
un canton en «apprentissage
permanent», une communauté
de femmes et d'hommes qui se
transforment individuellement
et collectivement, au feu de
l'expérience olympique. C'est
ce qui restera finalement des
Jeux: une population prête à
affronter les défis du XXIe siè-
cle; un «Vieux-Pays» qui aura
totalement rajeuni.

Prof. Jean-Loup Chappelet,
directeur exécutif du Comité
d 'initiative Sion-Valais 2006

JO et développement
durable: incompatibles

Les JO n'ont rien à voir avec le
développement durable, écolo-
giquement durable, sociale-
ment équitable, économique-
ment éthique.

Je ne m'attarderai pas sur la
question environnementale où
un certain travail cohérent a
été fourni: la commission «Dé-
veloppement durable et envi-
ronnement» a écarté le site de
Maragnena-Sion (stand de tir)
comme site pour le saut à skis,
le ski artistique et le snow-
board , pour des raisons écolo-
giques, entre autres. Il a retenu
pour les mêmes raisons le
stade de Tourbillon comme site
pour la cérémonie d'ouverture,
sans écarter celui de Collom-
bey au cas où il se ferait. H
n'est pas dit pour ce dernier, si
la proximité des raffineries
permettrait d'économiser sur ^0^0  ̂du^;̂ tude en-a flamme! Je m attarderai sur 

^ronnementale 
ë
dés sites),la question économique et so- lle { de notre c é_

ciale. Les maîtres mots du de- tence donntt-on à l'extérieur?veloppement durable sont la
solidarité, la justice, le respect miage difficilement rehaus-
non seulement des «paqueret- sée par la signature du contrat
tes ou des oiseaux», mais sur- social. En effet , l'article 8 du-
tout des hommes. Ces valeurs dit contrat oblige le comité
sont loin d'être celles des d'organisation à attribuer les
grands sponsors qui font des mandats aux entreprises les
bénéfices records (50 000 meilleur marché, en confor-
francs par employé pour les mité avec la loi sur le marché
grandes banques suisses, intérieur, avec l'accord inter-
100 000 francs par employé cantonal sur les marchés pu-
pour Coca Cola) en licenciant blics et avec les prescriptions

des milliers de personnes. En
avril dernier, les ouvriers d'un
sous-traitant de Nike se sont
mis en grève (10 000 en Indo-
nésie, 3000 au Vietnam), à
cause de conditions de travail
désastreuses (12 à 13 heures
par jour), et des salaires mini-
maux ne couvrant pas leurs
besoins élémentaires. Que veut
dire dans ce contexte «la soli-
darité entre la Suisse et le
reste du monde, particulière-
ment les pays en voie de déve-
loppement» mentionnée dans
le rapport du comité d'initia-
tive aux autorités fédérales
cantonales et communales?

La solidarité avec les entre-
prises valaisannes? Maintes
fois mentionnée, maintes fois
démentie. Soutenir les JO en
faisant de la propagande lors
de manifestations publiques
(finale du combat de reines,
matches du FC Sion à Tourbil-
lon) et choisir une bière hol-
landaise au détriment de la
bière valaisanne, quel impact
cela aura-t-il sur les emplois
en Valais? Jurer sur la capacité
des Valaisans et mandater des
bureaux étrangers au canton

de l'Organisation mondiale du
commerce, sous peine de pour-
suite judiciaire. Il ne s'agit
rien d'autre que d'un respect
du libre marché, tant décrié
par les syndicats car ne res-
pectant pas les hommes.

Pour conclure avec une inco-
hérence caractéristique de ce
remue-ménage préolympique,
le citoyen votera sur une ga-
rantie de déficit sans plafon-
nement, c'est-à-dire illimité,
alors même que le comité
d'initiative parle de déficit
«éminemment improbable» .
Entre l'infiniment improbable
et le plafond infini, ça reste
une histoire décidément floue
pour des citoyens qui risquent
d'être éminemment floués.

Grégoire Raboud ,
Parti écologiste valaisan

yv «Dro»
Des Jeux faits pour
le Valais et la Suisse

Le Valais a relevé d'importants
défis tout au long de son his-
toire: l'industrialisation chimi-
que et métallurgique, la cons-
truction des grands barrages,
la création et l'aménagement
d'importants domaines skia-
bles, la création des écoles su-
périeures. Chacun d'eux a eu
d'importantes répercussions
sur la qualité de vie de la po-
pulation et le développement
économique et socio-culturel
du canton.

Aujourd'hui, quel projet
d'envergure peut taire bouger
les Valaisans, les enthousias-
mer à donner un élan dynami-
que au Valais du XXIe siècle?
Jusqu'ici, personne n'a pu
nous proposer une alternative
au projet des Jeux olympiques.
Je suis convaincue que les JO
apporteront la force de ras-
semblement indispensable, une
capacité de développement des
compétences humaines et tech-
niques et une formidable ou-
verture sur le monde. Les céré-
monies d'ouverture des Jeux
en sont le symbole, elles qui
restent gravées durablement
dans la mémoire collective
d'un peuple, d'un pays.

Un tel projet fait appel à une
mentalité de «visionnaire réa-
liste». La Suisse, le Valais s'en-

gageraient à organiser des
Jeux d'hiver: 3500 sportifs, 7
sports, 14 disciplines, 64
épreuves. Si, raisonnablement,
la Suisse ne peut guère préten-
dre à l'organisation des JO
d'été, en revanche, les condi-
tions sont idéales pour des
Jeux d'hiver en Valais.

Notre infrastructure en re-
montées mécaniques est per-
formante, notre capacité d'hé-
bergement de 230 000 lits est
largement suffisante. Accueil-
lir 30 000 personnes concer-
nées par les JO ainsi que les
visiteurs et les touristes est
tout à fait à notre portée, sans
nouveaux investissements en
hébergement. La possibilité
d'utiliser la piste de bob de
Saint-Moritz nous évite un in-
vestissement conséquent pour
un équipement coûteux qui n'a
pas sa raison d'être en Valais.
Certes, les villes qui accueille-
ront les sports de glace de-
vront consentir à la construc-
tion de patinoires. Ces instal-
lations permettront de complé-
ter le niveau d'équipement
sportif du canton et élargiront
1 offre, sportive, absolument
nécessaire pour la génération
2010.

Visionnaire, c'est notre de-
voir de l'être pour tous les jeu-
nes qui se préparent à vivre
dans un canton qui leur offrira
un avenir économique, social,
culturel et un esprit d'ouver-
ture sur le monde. Et pour
cela , les Jeux représentent un
levier d'action unique et op-
portun. Non pas pour les
quinze jours de manifestations

et d'épreuves sportives en fé-
vrier 2006. Mais pour toutes
les impulsions, les projets no-
vateurs, les emplois, les nou-
velles compétences qu'ils dé-
clencheront, déjà en 1998 et
plus fortement de l999 à 2006 ,
à chaque phase de l'organisa-
tion. C'est l'équivalent d'un
vaste programme de relance
économique, dont nous avons
absolument besoin, financé, en
grande partie, par des investis-
seurs extérieurs au canton.

L'organisation est tout aussi
déterminante que l'infrastruc-
ture mise à diposition. Et ce
sont des hommes, des femmes
qui travailleront pendant plus
de huit ans. Hs mettront en va-
leur des savoir-faire et des sa-
voir-être en matière touristi-
que, culturelle. Au niveau
mondial, aucun projet ne rem-
place l'impact et la notoriété
que le Valais acquerra à tra-
vers l'organisation des Jeux.
Dès le début de la candidature
déjà, la communication des
atouts touristiques, technolo-
giques, culturels du Valais bé-
néficiera , grâce aux médias,
d'un support international in-
comparable.

Ce projet vise une juste me-
sure, une intégration dans le
cadre sportif , touristique et
culturel du pays. Rassemblons
nos forces et nos convictions
autour d'une grande entre-
prise, porteuse d'espoir!

Monique Pacolat,

présidente de la commission
Hébergement

& village olympique

•«a 1»
Pourquoi non W

au grand projet

Nous assistons depuis des mois
à quelle débauche de moyens
pour promouvoir le projet
olympique. Mobilisation de la
presse, de la télé, de la radio,
des politiques, affiches dans
les rues, sur les places publi-
ques, allumages de flamme...
Que n'a donc pas fait le comité
d'initiative pour susciter l'en-
thousiasme?

Mais malgré tous ces efforts
et cet argent dépensé en pro-
pagande, le peuple rechigne.
Le grand projet soi-disant uni-

ficateur et porteur d'espoir, le
seul, l'unique moyen de remet-
tre notre économie sur rails,
n'a réussi jusqu 'ici qu'à dres-
ser une moitié du Valais contre
l'autre 51% de oui, selon les
sondages.

Budget non crédible
Le projet a mal à son budget ,
non audité, qui paraît être po-
litique avant tout. On l'a fait
bas pour ne pas effrayer le ci-
toyen et faire passer la pilule
le 8 juin, la facture devant in-
évitablement être augmentée
comme elle viendra neuf ans
plus tard. Mais nos compatrio-
tes ont flairé le piège. 76% des
Valaisans estiment qu'il sera
dépassé, et à juste titre. Si l'on
prévoit une hausse tout à fait
raisonnable de 3 à 4% par an-
née, cela fait un bon tiers
d'augmentation en neuf ans,
soit un milliard 240 millions
au lieu des 930 millions pré-
vus. Et il ne faut pas qu'un pé-
pin survienne: manque de
neige ou redoux de février, car
alors ça ne serait plus 250 mais
entre 400 et 500 millions
d'augmentation qu'il faudrait
prévoir , et des hausses d'im-
pôts pour des générations. Joli
cadeau pour nos enfants!

Lâcher la proie
pour l'ombre

Notre canton n'est pas venu
d'hier au tourisme. Des géné-
rations et des générations
d'hôteliers ont travaillé pa-
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tient de longue date pour une
augmentation temporaire de
nuitées? Non. Les hôteliers di-
gnes de ce nom s'y refusent. Il
n'y a que les gens qui ne réflé-
chissent pas et les affairistes
pressés de se remplir les po-
ches pour dire oui.

Gouffres financiers
postolympiques

Si nous avons une infrastruc-
ture pour le ski alpin, nous
n'avons rien en ce qui con-
cerne les sports de glace et
plusieurs autre disciplines. Pa-
tinoires toutes surdimension-
nées et trop nombreuses, an-
neau de vitesse, tremplins de
saut, etc., deviendront de vrais
casse-tête et des gouffres fi-
nanciers à l'exploitation après
les Jeux.

Allons voter
et disons non
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•rans Der sa lete
Norman crée la sensation en sortant Sampras

rbaz
nné.
ia-

Les chances de voir un
joueur s'imposer sur toutes

les surfaces du grand chelem,
comme l'avait fait en son
temps Rod Laver, s'amenuise.
Hier, c'est un nouveau coup
dur qui leur a été assené avec
la sortie de Pete Sampras, nu-
méro 1 mondial et qui avait
fait d'une victoire ici une qua-
si-obsession. Or, l'Américain,
malade depuis jeudi - des pro-
blèmes intestinaux - a quitté
Paris en se promettant, pour-
tant, d'y gagner un jour. «Je
vais revenir, assure-t-il. Je sais
que ce ne sera pas facile pour
moi de m'y imposer. Mais je
suis certain que j'y arriverai
un jour.»

Cette fois , il semble bien que
l'Américain ait été autant
vaincu par la maladie que par
son adversaire du jour , Ma-
gnus Norman, dont il convient
pourtant de relever les mérites
lorsqu 'il s'est agi pour lui de
conclure. «J'ai du attraper un
virus, diagnostique Pete Sam-
pras. Toute la journée d'hier
(réd.: jeudi), je l'ai passée à
prendre des médicaments et à
boire. Mais je ne veux pas me
réfugier derrière cette excuse.
Ce n'en est pas une. A partir
du troisième set , j'étais bien .
J'ai mal commencé, c'est cer-
tain. Mais ensuite, j' ai retrouvé
toute mon énergie. Lui a bien
joué.»

«J'ai cru à une rumeur»
Pourtant , et à voir la démons-
tration qu 'il avait livrée à l'oc-
casion des deux premiers

tours, on ne peut s empêcher
de penser qu'en pleine posses-
sion de ses moyens, il aurait
probablement inversé la ten-
dance. «Pete n'était pas en
forme, reconnaît d'ailleurs son
vainqueur, particulièrement
«fair-play» dans la victoire. Le
matin, des amis m'ont appelé
depuis la Suède pour m'an-
noncer qu'il était malade.
D'abord , je n'ai pas voulu y
croire. J'ai pensé à une ru-
meur.»

Rapidement , le Suédois s'est
fait à la raison. Heureuse, pour
lui. «En me réveillant ce ma-
tin, j' avais rêvé à cette vic-
toire. Sans y croire. Sur le
court , j'ai fait abstraction de
mon adversaire et de son sta-
tut de numéro 1 mondial. J'ai
cherché à être le plus agressif
et le plus concentré possible.
Dans la derhière manche, j'ai
eu la chance de bien servir.»

Pour la petite histoire, sa-
chez que le Suédois fêtait son
21e anniversaire hier. Et pour
l'anecdote, il s'agit du troi-
sième Magnus - eh! oui - à
sortir un favori après Larsson
(Courier et Mantilla) et Gus-
tafsson (Ivanisevic). De là à ce
que Rosset, le prochain adver-
saire de Norman, y voit comme
un mauvais présage... «Je sais
qu'il est à l'aise à Paris. Et gé-
néralement, il est meilleur que
moi aussi», admet Norman à
propos du Suisse. Ne devait-il
pas penser la même chose de
Sampras? (spahr)

tiosset assure
le strict minimum

Sûr de lui, le Genevois ne force pas pour éliminer Lionel Roux.
M

arc Rosset est déci-
dément désarmant. On
le pressent à la peine

face à Hrbaty. Il livre un
match quasi parfait. On le de-
vine à l'aise, sinon plus, face à
Roux, son adversaire du troi-
sième tour, Et voilà qu'il s'em-
barque dans un petit marathon
- près de trois heures de match
- qui aurait pu lui valoir quel-
ques désagréments. Il n 'en a fi-
nalement rien été, le Genevois
possédant tout de même une
marge de manœuvre assez
large par rapport au Français
qui est également son compa-
gnon d'entraînement.

Marc Rosset connaît d'ail-

leurs si bien son «challenger»
qu'il ne «voyait pas comment il
aurait pu me gêner». Préten-
tieux, le Genevois? Pas vrai-
ment à la vue des deux pre-
miers sets qui, jusqu 'à ce que
le Suisse connaisse un passage
à vide inexplicable, tournait
au monologue.

Avant cela, il avait fallu que
Rosset jongle avec une balle,
faisant alors valoir son habi-
leté des deux pieds et de la
tête, pour que le public sorte
de la torpeur dans laquelle
cette rencontre jusque-là insi-
pide l'avait plongé. Puis, alors
que le Genevois servait pour
mener deux sets à rien... «Ce
n'est pas vraiment là que j'ai
manqué l'occasion de prendre
l'avantage. Avant cela, j' aurais

Marc Rosset: un service minimum face au Français Lionel Roux.

dû réaliser un double break , pas les moyens de l'inquiéter.
Sur mon jeu de service, Lionel C'est probablement vrai du
a eu un peu de réussite. Après, moment qu'il évolue à son
ça devient forcément un peu meilleur niveau. «J'ai ten-
moins facile. On se met à dou- dance, face à ce genre d'adver-
ter.» saire, à jouer juste ce qu'il faut

pour l'emporter. En fait , je me
Or donc, et de l'avis même suis simplement foutu tout

de Rosset, Roux ne possédait seul dans la m...«

keystone

«Mon moins
bon match

Marqué par la déception, Lio-
nel Roux n'est évidemment pas
d'accord avec ces propos qui,
lorsqu'ils lui ont été rapportés,
l'ont fait réagir. «Si j' avais
commis moins de fautes, en

étant plus patient , j aurais pu
l'inquiéter davantage. Dans le
troisième set , j ' ai eu l'occasion
de «breaker» avant lui. Je n'ai
pas su saisir cette occasion. Et
après...»

Après, Marc Rosset a repris
le commandement d'une partie
qui n'aurait jamais dû lui
échapper. Seulement, et il le
reconnaît bien volontiers, il
n'a pas été aussi convaincant
que lors de ses deux premiers
tours. «C'était le moins bon de
mes trois premiers matches.
Face à Hrbaty, j'étais attentif
parce que je le redoutais. Con-
tre Stoltenberg, je savais que
je devais bien retourner. Quant
à Roux...»

Où l'on revient à ce qu'il di-
sait plus avant, qu'il ne le re-
doutait donc pas. «Il ne joue
pas aussi vite que Hrbaty, ne
volleye pas comme Stolten-
berg. Dans ces cas-là, je n'ar-
rive pas à forcer mon jeu pour
l'emporter plus facilement.
Mais je ne me fais aucun souci
pour le prochain tour.»

Et pourquoi ça, serait-on
tenté de répondre si l'on avait
pas, préalablement jeté un œil
sur le tableau? Or, là où on at-
tendait Sampras, c'est Norman
qui a surgi. «Attendons avant
de parler de Sampras, avait-il
lancé, comme s'il soupçonnait
ce qui allait se passer. De toute
façon , je n'irai pas voir ce
match. Je les connais suffisam-
ment bien l'un comme l'autre
pour m'en passer.»

Désormais, c est un boule-
vard, jusqu'à Corretja en
quarts de finale, qui s'offre à
lui. Exactement comme l'an-
née passée.

/V



Dommage
pour Patty

Dommage, Patty Schnyder.
L'autre Suissesse, comme la
nomme nos confrères de
l'Hexagone, a livré une su-
perbe bataille face à Lind-
say Davenport, dont on sait
que la puissance n'est pas
le moindre de ses atouts.
Or, durant près de deux
heures, la Bâloise a magni-
fiquement retourné les mis-
siles de la tête de série nu-
méro 5 et championne
olympique au demeurant.
Mieux, c'est elle qui avait
pris le commandement de
la partie en concrétisant la
Ï>remière balle de break de
a partie, qui n 'était autre

qu'une balle de set. A 3-2
en sa faveur, Patty Schny-
der obtiendra encore deux
balles pour mener 4-2 avec
son service a suivre. Mais
c'est Lindsay Davenport
qui enlèvera cette manche.
Dans la dernière, la Suis-
sesse refit un premier re-
tard de trois jeux (4-1)
avant de s'incliner 9-7.
«Sur le moment, je suis dé-
çue, explique-t-elle juste
après être sortie du court .
Dans quelques heures, de-
main peut-être, je réalise-
rais que j'ai disputé un
grand match. Je n'ai rien à
me reprocher.»

Kafelnikov
a tremblé

Quelques minutes après
Sampras, Paris a failli per-
dre son tenant du titre.
Yevgueni Kafelnikov était
en effet mal barré face à
Cédric Pioline dans la der-
nière manche. Le Français
avait réalisé le break à trois
partout. «J'ai cru que je n'y
arriverais jamais», estime
Kafelnikov, qui ne cesse,
ici, de balayer la pression
inhérente à un favori po-
tentiel. Ainsi, quand on lui
demande s'il s'est cette fois
senti dans la peau du dé-
tenteur du titre, il réplique:
«Non, non. Partout, on me
demande mon badge pour
accéder aux divers endroits
du stade. J'ai envie de dire
à ces gens que j'ai gagné
l'année passée. C'est in-
croyable.»

Revenant sur la partie du
jour, le Russe ne s'avoue
pas surpris par le dénoue-
ment. «Je savais que ce se-
rait difficile contre Pioline.
Il aurait tout aussi bien pu
l'emporter. Je suis désolé
pour lui. C'est un quasi mi-
racle pour moi d'avoir ga-
gné ce match. Mais croyez-
moi si je vous dis que je
suis content d'être encore
là. Mon jeu se met en place;
ma confiance revient. Je
suis meilleur du fond du
court aussi.» (spahr) Gaby Bûhlmann

troisième à Milan
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La Suissesse Gaby Bûhlmann
s'est classée troisième de
l'épreuve coupe du monde à
l'arme standard (3 x 20 m) de
Milan remportée par la Bul-
gare Nonka Matova (678 ,4
pts), multiple championne du
monde et d'Europe. Cinquième
au terme des qualifications,
Gaby Bûhlmann (671,2) a en-
core gagné deux places lors de
la finale pour terminer juste

Publicité

derrière la Norvégienne Lindy
Hansen (671,7).

Milan (It). Coupe du monde.
Disciplines olympiques. Mes-
sieurs. Match en position cou-
chée: 1. Guy Starek (Isr) 695,5
(593/102 ,5). 2. Torben Grimmel
(Dan) 695,0 (595/100 ,0). 3.
Jean-Charles Courel (Fr) 694,8
(592/102 ,8). 4. Petr Kurka
(Tch) 694 ,0 (592/102 ,0). 5. Igor
Pirekev (Tur) 692 ,7 (593/99 ,7).
6. Juri Fedkin (Rus) 692 ,5
(592/100 ,5). 7. Juri Lomov
(Kaz) 692 ,0 (592/100 ,0). Puis:
25. Daniel Burger (S) 587. 60
classés.

Dames. Arme standard 3 x
20: 1. Nonka Matova (Bul)
678 ,4 (581/97 ,4). 2. Lindy Han-
sen (No) 671,7 (573/98 ,7). 3.
Gaby Bûhlmann (S) 671,2

Simple messieurs, 3e tour:
Marc Rosset (S, 15) bat Lionel
Roux (Fr) 6-3 5-7 6-2 6-3. Andrei
Medvedev (Ukr) bat Nicolas Es-
cudo (Fr) 7-6 (7-2) 6-4 6-3. Gus-
tavo Kuerten (Bré) bat Thomas
Muster (Aut, 5) 6-7 (3-7) 6-1 6-3
3-6 6-4. Magnus Norman (Su) bat
Pete Sampras (EU, 1) 6-2 6-4 2-6
6-4. Yevgueni Kafelnikov (Rus, 3)
bat Cédric Pioline (Fr) 7-5 6-4 6-7
(3-7) 1-6 6-4.

Simple dames, 3e tour: Lind-
say Davenport (EU, 5) bat Patty
Schnyder (S) 4-6 6-3 9-7. Irina
Spirlea (Rou, 13) bat Virginia
Ruano- Pascual (Esp) 6-1 6-1.
Conchita Martinez (Esp, 7) bat
Caroline Dhenin (Fr) 6-2 6-1. (si)

• •JL.es sprinters pièges
Le Suédois Glenn Magnusson a surpris les spécialistes au Giro.

Glenn Magnusson a remporté
au sprint la 13e étape du Tour
d'Italie, disputée entre Varazze
et Cuneo, sui' 145 kilomètres.
Le Suédois, qui vient de fêter
son 28e anniversaire, a surpris
les spécialistes en profitant
notamment de la confusion née
de la chute de l'Ukrainien Ser-
gei Utchakov pour l'emporter
devant les Italiens Mirko Ros-
sato et Mario Cipollini , tandis
que le Russe Pavel Tonkov a
conservé son maillot rose de
leader du classement général
sans jamais avoir été menacé.

Alors en tête du peloton , Ut-
chakov a été victime d'une
glissade dans l'ultime virage
précédant la ligne d'arrivée,
qui l'a projeté au sol. Placé im-
médiatement dans sa roue,
Magnusson a été le plus
prompt à réagir. Fort d'un
avantage d'une dizaine de mè-
tres consécutive à l'indécision
passagère des autres coureurs,
le Suédois est parvenu à résis-
ter jusque sur la ligne au re-
tour de Cipollini , lequel a
manqué là une belle occasion
de battre son record de victoi-
res dans un Giro, qu'il avait
égalé lundi dernier en signant
son quatrième succès. Dépité,
«Super-Mario» s'est même fait
remonter par Rossato pour le
premier accessit...

Glenn Magnusson a du
même coup donné à l'équipe
Amore & Vita , dirigée par
Giuseppe Lanzoni, son pre-
mier succès d'étape dans ce
Tour d'Italie. Pour le Suédois,
il s'agit là d'un cas de récidive.
L'an dernier, Magnusson avait
en effet déjà fête une victoire
dans le Giro, lors de la
deuxième étape.

Attaquants mal payés
Cette 13e étape, courue à nou-

Pavel Tonkov est toujours bien

veau sous un chaud soleil ,
n'aura guère souri aux atta-
quants. Et notamment à un
groupe de sept coureurs qui
prirent l'initiative au 42e kilo-
mètre, dans l'ascension de
l'unique difficulté de la jour-
née, le Tetti di Montezemolo:
les Italiens Barbero, Dotti ,
Garzelli, Fontanelli et Con-
trini, le Colombien Pico Gon-
zalez et le Russe Konishev.
Malgré une bonne collabora-
tion, l'avance des fuyards de-
vait culminer à l'30» à quel-
que cinquante kilomètres du
but.

Maigre un parcours qui ne se
Il faut dire que, derrière, prêtait guère à des grandes

installe au commandement. Luc Leblanc attend son heure, keystone

l'équipe Saeco de Cipollini
menait une chasse énergique.
On vit souvent alors aux
avant-postes le Valaisan
Alexandre Moos. Et le sort des
échappés devait être réglé à
quelque trente kilomètres de
l'arrivée, après une fugue de
septante kilomètres. Sur la fin ,
les tentatives de démarrage se
succédaient mais sans plus de
succès. Et c'est finalement à
un sprint massif que l'on de-
vait assister, Magnusson tirant
admirablement profit des cir-
constances.

manœuvres, les coureurs ont
tout de même couvert cette 13e
étape à une moyenne supé-
rieure à 43 kilomètres à
l'heure. C'est dire que per-
sonne ne s'est vraiment soucié
du difficile pensum qui est
proposé à la caravane aujour-
d'hui. Avec la 14e étape, le
Tour d'Italie rentrera en effet
véritablement dans le vif du
sujet. Il s'agira cette fois d'es-
calader deux cols de première
catégorie, le Champremier et
le Saint-Pantaléon, avant l'ar-
rivée au sommet vers Breuil-
Cervinia. Les hommes forts de
ce Giro, notamment Tonkov
mais aussi le Français Luc Le-

blanc et l ltalien Ivan Gotti ,
ont d'ores et déjà pris rendez-
vous...

Les classements
Cuneo (lt). Tour d'Italioe, 13e étape,
Varazze - Cuneo (150 km): 1. Glenn
Magnussen (Su) 3 h 25'04» (moy.:
43,888 km/h), 12» de bonification. 2
Mirko Rossato (lt) à 0"01, 8» de
bonif. 3. Mario Cipollini (lt), 4» de
bonif. 4. Mario Traversoni (lt). 5. Fa-
bio Baldato (lt). 6. Mariano Piccoli
(lt). 7. Nicola Loda (lt). 8. Endrio
Leoni (lt). 9. Manuel Scopsi (lt). 10.
Enrico Cassani (lt). 11. Pavel Tonkov
(Rus). 12. Luc Leblanc (Fr). 13. Ger-
mano Pierdomenico (lt). 14. Paolo
Savoldelli (lt). 15. Vladimir Belli (lt).
16. Giuseppe Guerini (lt). 17. Mauri-
zio Molinan (lt). 18 Alessandro Spe-
zialetti (lt). 19. Fabio Sacchi (lt). 20.
Ivan Gotti (lt). Puis: 22. Bruno Bos-
cardin (S). 26. Fabian Jeker (S). 66.
Felice Puttini (S). 80. Evgueni Berzin
(Rus), tous même temps que Ros-
sato. 141. Alexandre Moos (S) à
2'06". 148 concurrents au départ,
145 classés. Abandons: Filippo Si-
meoni, Lorenzo Di Silvestro, Angelo
Citracca (tous lt). Pas au départ: En-
rico Zaina, Gilberto Simoni (les deux
lt).

Classement général: 1. Tonkov 58
h 47'11". 2. Leblanc à 41". 3. Gotti à
1'07". 4. Andrea Noé (lt) à 1'49". 5.
Leonardo Piepoli (lt) à 2'37". 6.
Alexander Schafer (Kaz) à 2'49". 7.
Savoldelli à 2'51". 8. Giuseppe Di
Grande (lt) à 3'38". 9. Giuseppe
Guerini (lt) à 3'58". 10. Nicola Miceli
(lt) à 4'09". Puis: 31. Puttini à 17'55".
43. Jeker à 25'43". 74. Boscardin à
35'29". 127. Moos à 1 h 27'08". (si)

Football

Victoire canadienne
au sprint

Le GP du «Midi Libre»: Dufaux toujours deuxième
Le Canadien Gordon Fraser
(Mutuelle de Seine-et-Marne)
a remporté au sprint et après
3 h 15' 49» de course à 44,583
km/h de moyenne, la 4e étape
du grand prix du «Midi Libre»,
Aies - Montpellier , devançant
sur la ligne le Français Frédé-
ric Moncassin et l'Italien
Adriano Baffi. L'Italien Al-
berto Elli a conservé sa pre- i i .
mière place au classement gé- Les Classements
néral devant le Suisse Laurent Quatrième étape du «Midi Libre » ,
Dufaux. Aies - Montpellier (145,5 km): 1. Gor-

Au départ d'Alès, les cou- don Fraser (Can , Mutuelle de Seine-

reurs se sont dispensés une fois
de plus du temps d'observa-
tion, de la mise en jambe. Et si,
sur la ligne d'arrivée, ils se
sont présentés en peloton, re-
formé à 3 km de l'arrivée, c'est
pratiquement la seule fois de
la journée où les coureurs ont
été tous groupés.

et-Marne) 3 h 15'49", bonification 2»
(moyenne: 44,583 km/h). 2. Frédéric
Moncassin (Fr). 3. Adriano Baffi (lt).
4. Pascal Chanteur (Fr). 5. Arvis Piz-
kis (Lit). 6. Andrei Tétériouk (Kaz). 7.
Rolf Aldag (AH). 8. Christophe Men-
gin (Fr). 9. Thierry Gouvenou (Fr). 10.
Sergei Ivanov (Rus). Puis: 27. Niki
Aebersold (S), m.t que le vainqueur.
52. Laurent Dufaux (S) à 5". 68. Ri-
chard Chassot (S). 82. Pierre Bour-
quenoud (S). 87. Pascal Richard (S).
93. Roland Meier (S). 96. Daniel
Schnyder (S). 104. Frédéric Vifian
(S), tous m.t. que Dufaux. 126. Guido
Wirz ' (S) à 30'40» (hors délais, éli-
miné).

Classement général: 1. Alberto Elli
(lt , Casino) 18 h 29'03". 2. Laurent
Dufaux (S) à 8'14". 3. Bart Voskamp
(Ho) à 8*17". 4. Georg Totschnig
(Aut) à 8'18". 5. Arturas Kasputis (Lit)
à 8'26". 6. David Plaza (Esp) à 8'26".
7. Bo Hamburger (Dan) à 11*52". 8.
Angel Miguel Casero Moreno (Esp) à
12'24". 9. Laurent Desbiens (Fr) à
18'26". 10. Luca Gelfi (lt) à 18'39".
Puis: 30. Meier (S) à 21'26". 42.
Bjarne Riis (Dan) à 29'45". 51. Ri-
chard (S) à 29'50". 57. Chris Board-
mann (GB). 66. Schnyder (S). 70.
Bourquenoud (S), tous m.t. 93. Chas-
sot (S) à 41'01". 96. Vifian (S) à
41 '30". (si)

Petrucciani victime
d'ennuis mécaniques

Le Japonais Noburu Ueda (125 Ralf Waldmann, relégué à gg^ faitecm3), le Français Olivier Jac- 0"007 , tandis que le champion
que (250 cm3) et l'Australien du monde italien en titre Mas- Depuis le mardi 27 mai la
Michael Doohan (500 cm3) ont similiano Biaggi n 'a obtenu fusion en préparation entre
signé les meilleurs temps de la que ie sixième temps 1A^ Ayent et le FC Arbaz
première séance de qualifica- est devenue effective. Les
tion en prévision du grand Le Tessinois oiiver Petruc- ^^

*2^£L 
^5prix d'Autriche qui se derou- „iani ,2n „, rp ,A m,A x v'558 de Gérard Dussex et Jean-Ber-

lera dimanche su? le circuit de ™"* Ç20 * >' ™®* *A 3 J„„,^ nard Constantin ont dirigé
Zeltweg. En proie à des pro- Jac<îue- a connu des ennnius la séance constitutive du
blêmes de moteur, le Tessinois mécaniques, perdant plus de nouveau club en présence
Oliver Petrucciani a dû se con- vmgt minutes a son stand. «Je d'une forte participation,
tenter du 20e temps provisoire figurais entre la huitième et la Dorénavant la nouvelle so-
dans la catégorie des 250 cm3. douzième place en début de ciété portera le nom de

séance avant qu'une des bou- Union sportive Ayent-Ar-
Leader du championnat du gies ne se casse et provoque baz. C'est M. Richard Tra-

monde des 125 cm3, l'Italien des dégâts sur un des pistons. velletti qui a été nommé
Valentino Rossi n'a réalisé que Je n'ai pu repartir qu'à trois premier président du club,
le neuvième temps d'une minutes du terme de la séance Cette fusion est intervenue
séance remportée par le Japo- et le mal était déjà fait.» aÇref deu* assemblées gê-
nais Noburo Ueda en nerales extraordinaires des
l'40"559 , lui qui avait cédé sa Dans la catégorie reine des deux a,nciens c}nbl <& con-
première place provisoire au 500 cm3 le chanraion du fervent une structure sous
classement du chamDionnat du ouu ,cm > l* cnamP10;n .au forme «d'amicale». Voilàclassement au cnampionnat au mon^e en titre, l'Australien .,_,„ i,.,,.... ,. iT.itiativ„ nl]imonde au terme de du grand T>/. ;,.I..,DI r.™v,o„ o ,.«,.„,_ i« une neureuse initiative qui
prix d'Italie, à Mugello. Michael Doohan, a donne le ne peut qu >être bénéfiquep ' e ton en signant le meilleur pour le football de toute la

Déjà en pôle position l'année temPs U'29"654). Les deux pi- région. Les mouvements iu-
dernière sur ce même circuit lotes de 1 écurie Elf-Roc Swis- niors et actifs se fortifie-
1P Français Olivi er .Tacmip a sauto, l'Espagnol Juan Borjas ront à coup sûr à la suite de
réussi le meilleur temps et l'Allemand Jûrgen Fuchs, regroupement des f<
(l'33"286) dans la catégorie ont obtenu respectivement les
I.PS 950 nm- ..m/ant l'Allpmanr. 11PP . Ilip tpTnnç /.<??.) I

45 millions
pour Ronaldo
jusqu'en 2005?

Le président de l'Inter Mi-
lan, Massimo Moratti , offri-
rait à Ronaldo un contrat
de 48 milliards de lires (en-
viron 45 millions de francs
suisses) jusqu'au 30 juin
2005 , a annoncé hier le
quotidien italien «L. Messa-
gero».

Massimo Moratti s'est dé-
claré très satisfait des clau-
ses financières qui seraient
signées: «Ce n'est pas un
coup de folie, mais plutôt
un excellent investisse-
ment. Finalement il com-
portera autant de risques
mineurs que d'autres opé-
rations passées. Ce n est
pas une fanfaronnade car
nous ferons d'autres acqui-
sitions. L'Inter devra avoir
la saison prochaine un ef-
fectif suffisant pour faire
face à tous ses engage-
ments.»

Le FC Barcelone, que Ro-
naldo veut quitter, pro-
posait au prodige brésilien,
âgé de 20 ans, de doubler
son salaire, qui aurait at-
teint 500 millions de pese-
tas nets par an (environ
5,25 millions de francs) et
de prolonger son contrat
jusqu 'en 2006. De plus, la
clause de cession du joueur
aurait été portée à 10 mil-
liards de pesetas (plus de
100 millions de francs suis-
ses, record mondial) contre
4,5 milliards cette saison.

La fusion
Ayent-Arbaz



Interclubs: troisième tour

Messieurs
LNB

Dames

LNC

Messieurs

Simplon-Brigue - Viège 9-0;
Alusuisse - Fiesch 0-0; Turtig -
Riederalp 4-5. Groupe 6: Verney-
Puidoux - Martigny 6-3; Services
industriels - Martigny 8-1; Stade
Lausanne - CIS Comte-Vert 8-1.
Groupe 7: Gravelone-Sion - Crans-
Montana 9-0; Sierre - Aigle 3-6;
Bramois - Morgins 3-6.

Troisième ligue
Groupe 2: Aigle - Chermignon 4-5;

Valère-Sion - Gryon 6-3; Saint-Martin
- Saint-Léonard 2 6-3. Groupe 5:
Veyras - Granges 0-0; Collombey-
Muraz - Valère-Sion 8-1. Groupe 7:
Bramois - Ardon 0-9; Grône -
Gravelone-Sion 1-8. Groupe 9:
Leytron-Ovronnaz - Chippis 5-4;
Morgins - Anzère-Ayent 2 2-7.
Groupe 11: Saas-Almagell - Vispa
5-4; Loèche-La Souste 2 - Nax 5-4.
Groupe 12: Saint-Léonard - Nendaz
6-3; Chalais - Chamoson 1-8. Groupe
14: Vispa 2 - Zermatt 2-7; Naters-
Blatten - Saas-Fee 1-8; Rarogne -
Simplon-Brigue 4-5. Groupe 16:
Châteauneuf-Conthey - Sierre 7-2;
Alusuisse - Hérémence 9-0. Groupe
18: Saint-Nicolas - Loèche-La Souste
8-1 ; Simplon-Brigue 2 - Viège 6-3.

Messieurs
seniors

Deuxième ligue
Groupe 1: Corsier - Nestlé 0-7;

Genève-Champel - Montreux 0-7;
Martigny - Grand-Saconnex 4-3.
Groupe 2: Valère-Sion - Alusuisse
5-2; Stade Lausanne - Sierre 5-2;
Versoix - Monthey 1-6.

Dames
Première ligue

Groupe 1: Viège - Sierre 4-3;
Gravelone-Sion - Nyon 0-0; Morges -
Meyrin 2-5. Groupe 2: Stade
Lausanne - Aubonne 0-0; CT
Neuchâtel - Lancy-fraisiers 2-5;
Veyrier Gr.-Donzel - Grône 7-0.
Groupe 3: Vernier - Martigny 7-0;
Versoix - La Chaux-de-Fonds 0-7;
Bulle - Ardon 5-2. Groupe 4: Saas-
Grund - Chalais 2-5; Saint-Léonard -
Saimplon-Brigue 0-0; Pré-Babel -
Monthey 0-7.

Deuxième ligue
Groupe 2: Nyon - Brigue 4-3;

Veveysan - Collonge-Bellerive 6-1.
Groupe 4: Rarogne - Renens 2 4-3;
Tufetsch-Tourtemagne - Viège 1-6;
Châteauneuf-Conthey - Pully 7-0.
Groupe 8: Turtig - Lausanne-Sports
2-5; Martigny - Steg 0-0; Monthey -
Echallens 3-4.

Troisième ligue
Groupe 2: Simplon-Brigue - Saas-

Almagell 0-7; Zermatt - Saas-Grund
0-7; Tufetsch-Tourtemagne 2
Loèche-La Souste 5-2. Groupe 4:
Arbaz - Lens 3 3-4; Anzère-Ayent -
Chermignon 2 1-6; Bramois -
Montchoisi 6-2. Groupe 6: Loèche-La
Souste 2 - Fiesch 3-4; Saas-Almagell
2 - Naters-Blatten 2-5; Bettmeralp -
Stadel-Zeneggen 6-1. Groupe 8:
Hérémence - Lens 2 0-0; Chamoson
- Morgins 2-5; Grimentz - Veyras 3-4.
Groupe 10: Bex - Gryon 1-6; Vouvry -
Morges 1-6; Villeneuve - Verney-
Puidoux 7-0. Groupe 12: Saint-
Léonard - Chippis 6-1; Lens -
Savièse 4-3; Val-d'llliez - Chermignon
6-1. Groupe 14: Ardon - Vispa 4-3;
Loèche-les-Bains - Grâchen 0-0.

La rage de vaincre fait également partie des vertus des joueuses
et joueurs de tennis. mamin

Groupe 17: CIS Comte-Vert - Rive
Bleue 2-5; Martigny - Granges 5-2
Saint-Maurice - Lutry 6-1.

Dames
seniors B

Groupe 2: Swissair - Uitikon 3-4
Mûri AG - Luzern Lido 1 1-6
Itschnach - Teufenthal 3-4.

Dames
jeunes seniors

Première ligue
Groupe 1: Nax - Grand-Saconnex

6-1; Cossonay-Ville - Valère-Sion 2-5;
Viège - Chermignon 4-3. Groupe 2:
Vispa - Sierre 6-1; Valère-Sion -
Granges 5-2; Versoix - Swissair 4-3.

Deuxième ligue
Groupe 3: Grône - Anzère-Ayent

3-4; Saas-Gee - Turtig 6-1;
Châteauneuf-Conthey - Savièse 3-4.
Groupe 4: Zermatt - Veyras 7-0;
Simplon-Brigue - Loèche-La Souste
4-3; Ardon - Saint-Nicolas 6-1.

Troisième ligue
Groupe 1: La Moubra - Bramois

0-7; Steg - CIS Comte-Vert 5-2.
Groupe 2: Lausanne-Sports - Lutry
0-7; Saint-Maurice - Drizia-Miremont
0-7. Groupe 4: Sierre - Saint-Léonard
7-0; Crans-Montana - Loèche-La
Souste 6-1. Groupe 6: Lens - Val-
d'llliez 0-7; CIS Comte-Vert 2 - Vouvry
4-3.

Groupe 1: 1. Lausanne-Sports
4-25; 2. Grasshopper , 4-24; 3. Viège
4-23; 4. Sporting Derendingen, 4-16
5.Allmend, 4-13; 6. UA Dôttingn, 4-7.

Groupe 2: 1. Stade Lausanne
3-19; 2. Monthey, 3-19; 3. Uster 1
3-16; 4. Obersiggenthal, 3-13; 5
Montchoisi, 3-12; 6. Vasler LTC 2
3-3.

Messieurs
Première ligue

Groupe 2: 1. Du Vignoble, 3-19; 2
Romont, 3-15; 3. Morges, 2-14; 4
Pré-Babel, 3-12; 5. Crans-Montana
3-6; 6. Valère-Sion, 2-6. Groupe 3: 1
Sierre, 3-23; 2. Viège 3-16; 3. Vernier
3-13; 4. Montchoisi, 3-12; 5. Rési
dence, 3-9; 6. Drizia-Miremont 2, 3-8
Groupe 5: 1. CT Neuchâtel, 3-19; 2
Lancy, 3-17; 3. Stade Lausanne 2
3-16; 4. Renens, 3-15; 5. Murten
3-13; 6. Sierre 2, 3-1. Groupe 6: 1
Meyrin, 3-20; 2. Montreux, 3-16; 3
Martigny, 2-15; 4. Drizia-Miremont
2-13; 5. Morges 2, 3-6; 6. Nestlé, 3-2.

Deuxième ligue
Groupe 1: 1. Vouvry, 3-21; 2. Val

d'Illiez, 3-21; 3. Leysin, 3-14; 4. Ve
veysan, 3-13; 5. Châteauneuf-Con

they, 3-10; 6. Simplon-Brigue, 3-2.
Groupe 3: 1. Saas-Grund, 3-22; 2.
Monthey, 2-18; 3. Collombey-Muraz,
2-11; 4. Morgins, 2-10; 5. Zermatt ,
2-12; 6. Vispa, 3-0. Groupe 10: 1. Va-
lère-Sion, 3-25; 2. Viège, 3-23; 3.
Saint-Léonard, 3-11; 4. Verbier,. 3-10;
5. Saas-Fee, 3-6; 6. CIS Comte-Vert ,
3-6. Groupe 12: 1. Granges, 3-17; 2.
Saas-Almagell, 3-15; 3. Martigny,
2-15; 4. Saint-Maurice, 3-12; 5. Raro-
gne, 2-10; 6. Bramois, 3-3.

Troisième ligue
Groupe 2: 1. Lens, 3-17; 2. Crans-

Montana, 2-13; 3. Verbier , 3-12; 4.
Alusuisse, 2-8; 5. Bramois, 2-7; 6.
Chamoson, 2-6. Groupe 5: 1. Marti-
gny, 3-25; 2. Gryon, 3-17; 3. Savièse,
3-13; 4. Rive-Bleue, 3-9; 5. Collom-
bey-Muraz, 2-6; 6. Saint-Léonard,
2-2. Groupe 8: 1. Naters-Blatten 2,
3-22; 2. Saas-Almagell, 3-22; 3.
Saas-Grund 2, 3-10; 4. Bettmeralp,
2-8; 5. Loèche-les-Bains, 3-7.
Groupe 11: 1. Arbaz, 3-22; 2. Héré-
mence, 3-20; 3. Sierre, 3-13; 4. Ver-
corin, 3-12; 5. Ardon, 3-9; 6. Veyras,
3-5. Groupe 15: 1. Zermatt, 3-20; 2.
Fiesch 2, 3-20; 3. Naters-Blatten,
3-19; 4. Steg, 3-9; 5. Simplon-Brigue,
3-7; 6. Saas-Grund, 3-6. Groupe 17:
1. Loèche-les-Bains 2, 3-26; 2.
Fiesch, 2-17; 3. Simplon-Brigue 2,
3-5; 4. Steg 2, 2-5; 5. Stadel-Zeneg-
§en, 2-1. Groupe 20: 1. Loèche-La

ouste, 2-18; 2. Viège, 2-10; 3. Tu-
fetsch-Tourtemagne, 2-7; 4. Grâchen,
2-8; 5. Saint-Nicolas, 2-4. Groupe 22:
1. Gravelone-Sion, 2-14; 2. Grône 2,
2-12; 3. Leysin, 3-11; 4. Val-d'llliez,
2-11; 5. Saint-Luc, 3-6. Groupe 24: 1.
Châteauneuf-Conthey, 3-25; 2. Cher-
mignon, 2-17; 3. Orsières 2, 2-6; 4.
Leytron-Ovronnaz, 3-4; 5. Chippis,
2-2. Groupe 27: 1. Ardon 2, 3-23; 2.
Chalais, 3-17; 3. Orsières, 2-8; 4..Va-
lère-Sion 2, 2-5; 5. Hérémence 2, 2-1.
Groupe 29: 1. Saint-Martin, 3-10; 2.
Monthey, 2-13; 3. Grône, 2-12; 4. Va-
lère-Sion. 2-10: 5. Gravelone-Sion 2.
3-0

Messieurs
Les classements de jeunes se-

niors: première, deuxième et troi-
sième ligues, ne nous ont pas été
communiqués.

Seniors
Deuxième ligue

Groupe 1: 1. Montreux, 3-21; 2.
Martigny, 3-14; 3. Nestlé, 3-13; 4.
Grand-Saconnex, 3-9; 5. Genève-
Champel, 3-7; 6. Corsier, 3-0.
Groupe 2: 1. Valère-Sion, 3-18; 2.
Monthey, 3-16; 3. Stade Lausanne,
3-11; 4. Alusuisse, 3-9; 5. Versoix,
3-5; 6. Sierre, 3-4.

Dames
jeunes seniors B

Groupe 2: 1. Neufeld, 3-18; 2. Sa-
vognin, 3-16; 3. Bedeggio, 3-14; 4.
Martigny, 3-10; 5. Falkensteig, 3-4; 6.
Bachgraben, 3-1.

Dames
Première ligue

Groupe 1: 1. Meyrin, 3-15; 2
Viège, 3-13; 4. Sierre, 3-10; 4. Mor
ges, 3-8; 5. Nyon, 2-8; 6. Gravelone
Sion, 2-2. Groupe 2: 1. Veyrier Gr.
Donzel, 3-19; 2. Lancy-Fraisiers

3-15; 3. CT Neuchâtel, 2-6; 4. Stade
Lausanne, 2-5; 5. Aubonne, 2-4; 6.
Grône, 2-0. Groupe 3: 1. Vernier,
3-14; 2. La Chaux-de-Fonds, 3-13; 3.
Ardon, 3-13; 4. Martigny, 3-12; 5.
Bulle, 3-10; 6. Versoix, 3-1. Groupe 4:
1. Monthey, 3-16; 2. Saint-Léonard,
2-12; 3. Chalais, 3-9; 4. Pré-Babel,
3-8; 5. Simplon-Brigue, 2-6; 6. Saas-
Grund, 3-5.

Deuxième ligue
Groupe 2: 1. Veveysan, 3-20; 2.

Valère-Sion, 2-9; 3. Collonge-Belle-
rive, 2-6; 4. Nyon, 2-4; 5. Brigue, 3-3.
Groupe 4: 1. Châteauneuf-Conthey,
3-16; 2. Viège, 3-12; 3. Tufetsch-Tour-
temagne, 3-11; 4. Rarogne, 3-10; 5.
Pully, 3-7; 6. Renens 2, 3-7. Groupe
8: 1. Lausanne-Sports, 3-19; 2.
Echallens, 3-13; 3. Turtig, 3-10; 4.
Monthey, 3-6; 5. Steg, 2-6; 6. Marti-
gny, 2-2.

Troisième ligue
Groupe 2: 1. Saas-Grund, 3-18; 2.

Tufetsch-Tourtemagne 2, 3-17; 3.
Saas-Almagell, 3-11; 4. Loèche-La
Souste, 3-10; 5. Zermatt, 3-6; 6. Sim-
plon-Brigue, 3-5. Groupe 4: 1. Cher-
mignon 2, 3-17; 2. Montchoisi, 3-16;
3. Bramois, 3-13; 4. Anmzère-Ayent,
3-7; 5. Lens 3, 3-8; 6. Arbaz, 3-4.
Groupe 6: 1. Fiesch, 3-15; 2. Naters-
Blatten, 3-15; 3. Loèche-La Souste 2,
3-11; 4. Bettmeralp, 3-11; 5. Saas-Al-
magell 2, 3-7; 6. Stadel-Zeneggen,
3-4. Groupe 8: 1. Morgins, 3-15; 2.
Chamoson, 3-14; 3. Lens 2, 2-9; 4.
Veyras, 3-9; 5. Hérémence, 2-5; 6.
Grimentz, 3-5.Groupe 10: 1. Morges,
3-20; 2. Villeneuve, 3-17; 3. Gryon,
3-11; 4. Vouvry, 3-7; 5. Veerney-Pui-
doux, 3-6; 6. Bex, 3-2. Groupe 12: 1.
Saint-Léonard, 3-16; 2. Val-d'llliez,
3-15; 3. Lens, 3-13; 4. Savièse, 3-9;
5. Chippis, 3-6; 6. Chermignon, 3-4.
Groupe 14: 1. Ardon, 3-9; 2. Vispa ,
2-8; 3. Tufetsch-Tourtemagne, 2-7; 4.
Loèche-les-Bains, 2-6; 5. Grâchen,
1-5. Groupe 17: 1. Saint-Maurice,
3-15; 2. Martigny, 3-13; 3. Rive-
Bleue, 3-13; 4. Lutry, 3-8; 5. Gran-
ges, 3-7; 6. CIS Comte-Vert, 3-7.

jeunes seniors
Première ligue

Groupe 1. Nax, 3-15; 2. Valère-
Sion, 3-14; 3. Chermignon, 3-12; 4.
Viège, 3-11; 5. Grand-Saconnex, 3-8;
6. Cossonay-Ville, 3-3. Groupe 2: 1.
Vispa, 3-19; 2. Swissair, 3-17; 3.
Sierre, 3-15; 4. Versoix, 3-5; 5. Valère-
Sion 2, 3-5; 6. Granges, 3-2.

Deuxième ligue
Groupe 3: 1. Saas-Fee, 3-15; 2.

Anzère-Ayent, 3-11; 3. Grône, 3-11;
4. Savièse, 3-10; 5. Turtig, 3-8; 6.
Châteauneuf-Sion, 3-8. Groupe 4: 1.
Ardon, 3-16; 2. Loèche-La Souste,
3-15; 3. Simplon-Brigue, 3-14; 4. Zer-
matt, 3-11; 5. Saint-Nicolas, 3-4;, 6.
Veyras, 3-3.

Troisième ligue
Groupe 1: 1. Bramois, 2-14; 2.

Steg, 3-9; 3. CIS Comte-Vert, 2-8; 4.
Saas-Grund, 2-6; 5. La Moubra, 3-5.
Groupe 4: 1. Crans-Montana, 3-15; 2.
Chermignon, 2-10; 3. Sierre, 2-10; 4.
Saint-Léonard, 3-5; 5. Loèche-La
Souste, 2-2. Groupe 6: 1. Val-d'llliez,
2-13; 2. Lens, 3-11; 3. Crans-Mon-
tana 2, 2-8; 4. CIS Comte-Vert 2, 3-6;
5. Vouvry, 2-4.

LNB
Groupe 1: UA Dôttingen -

Grasshopper 2-7; Lausanne-Sports -
Allmend 9-0; Viège - Sporting
Derendingen 7-2.

LNC
Groupe 2: Basler LTC 2 - Stade

Lausanne 1-8; Uster 1
Obersiggenthal 4-5; Montchoisi -
Monthey 5-4.

Première ligue
Groupe 2: Morges - Valère-Sion

O-O; Du Vignoble - Crans-Montana
8-1; Pré Babel - Romont 7-2. Groupe
5: CT Neuchâtel - Sierre 2 9-0;
Murten - Stade Lausanne 2 3-6;
Lancy - Renens 6-3. Groupe 6:
Nestlé - Montreux 1-8; Drizia-
Miremont - Martigny 0-0; Meyrin -
Morges 2 7-2.

Deuxième ligue
Groupe 1: Val-d'llliez - Leysin 8-1;

Veveysan - Châteauneuf-Conthey
6-3; Simplon-Brigue - Vouvry 1-8.
Groupe 3: Saas-Grund - Vispa 9-0;
Morgins - Zermatt 0-0; Monthey -
Collombey-Muraz 0-0. Groupe 10:
Valère-Sion - Saint-Léonard 9-0;
Saas-Fee - Verbier 4-5; CIS Comte-
Vert - Viège 1-8. Groupe 12: Saas-
Almagell - Bramois 9-0; Granges -
Saint-Maurice 5-4; Martigny
Rarogne 0-0.

Troisième ligue
Groupe 2: Verbier - Lens 3-6;

Crans-Montana - Bramois 0-0;
Chamoson - Alusuisse 0-0. Groupe 5:
Savièse - Rive-Bleue 5-4; Collombey-
Muraz - Saint-Léonard 0-0; Martigny -
Gryon 7-2. Groupe 8: Loèche-les-
Bains - Saas-Almagell 1-8; Saas-
Grund - Naters-Blatten 2 3-6; Fiesch
3 - Bettmeralp 0-0. Groupe 11: Sierre
- Ardon 8-1; Veyras - Arbaz 0-9;
Vercorin - Hérémence 1-8. Groupe
15: Simplon-Brigue - Steg 6-3;
Naters-Blatten - Fiesch 4-5; Zermatt -
Saas-Grund 6-3. Groupe 17: Fiesch -
Simplon-Brigue 2 9-0; Steg 2 -
Loèche-les-Bains 2 0-9. Groupe 20:
Grtchen - Saint-Nicolas 0-0; Viège -
Tufetsch-Tourtemagne 5-4.Groupe
22: Gravelone-Sion - Grône 2 5-4;
Leysin - Saint-Luc 6-3. Groupe 24:
Chippis - Châteauneuf-Conthey 1-8;
Orsières 2 - Leytron-Ovronnaz 5-4.
Groupe 27: Hérémence 2 - Orsières
1-8; Ardon 2 - Chalais 6-3. Groupe
29: Grône - Saint-Martin 3-6; Monthey
- Gravelone-Sion 2 9-0.

Messieurs
jeunes seniors

Première ligue
Groupe 1: La Moubra - Martigny

3-6; Zermatt - Lancy-Fraisiers 5-4;
Yverdon - Valère-Sion 2-7. Groupe 3:
Onex - La Chaux-de-Fonds 9-0;
Versoix - Aiglon 6-3; Vernier - Sierre
9-O.Groupe 4: Bois-Carré - CIS
Comte-Vert 2-7; NS Romanel -
Monthey 8-1; Le Châtaignier -
Simplon-Brigue 7-2.

Deuxième ligue
Groupe 2: Brigue - Vernier 2-7;

Saint-Léonard - Pré-Babel 5-4; Lens -
Saint-Maurice 3-6. Groupe 5:

Le «oui» massif des sportifs
La fondation de VAide sportive valaisanne

encourage la marche aux urnes.
Dans la campagne des JO, on a
souvent parlé de gros sous et
tourisme, éplucher les chiffres
du budget aux millions, afin
de faire partager ou ternir
l'enthousiasme olympique. Les
anti-JO ont tenté de démontrer
maladroitement avec des argu-
ments écologistes et financiers,
l'absurdité d'organiser cet évé-
nement planétaire en Valais.
Jusqu'à ce jour , la politique a
pris le pas sur le sport. Mais
dans toute cette campagne, on
a surtout oublié les sportifs,

les acteurs du rassemblement
mondial et la jeunesse, pour
qui cette compétition est une
chance extraordinaire.

Certes , les sportifs valaisans
sont des convaincus des Jeux,
mais pour contrer les oppo-
sants, il faudra se rendre aux
urnes.

Le Valais, canton l'un des
plus sportifs de notre pays,
lieu des sports d'hiver par ex-
cellence, peut réaliser ce défi
exceptionnel, sans copier les
organisateurs des dernières
olympiades, avec nos moyens

et notre savoir-faire. Pour res-
ter dans la course olympique,
et se voir attribuer les JO 2006
lors du congrès du CIO à Syd-
ney en 1999, un «oui» massif
des sportifs est indispensable.
Précisons encore une fois , pour
être clair, que la votation porte
sur une garantie de 30 millions
de francs de l'Etat du Valais
pour participer à l'organisa-
tion des JO d'hiver de 2006.

Alors, présidents d'associa-
tions, entraineurs et dirigeants
à tous les niveaux, sportifs , il

est encore temps de faire pas-
ser le message auprès de vos
membres-citoyens.

Allez et faites voter un OUI
massif pour qu'au soir du di-
manche 8 juin, la première
phase olympique soit victo-
rieuse.

Fondation de l'Aide sportive
valaisanne

Max Kaeslin, président
Jean-Pierre Bàhler,
secrétaire-trésorier

Publicité

i m p a c t

ect  ri

sportif, les je

médiatique considérable en suisse et à travers le monde, je vous invite donc
à S o u t e n i r  ce grand défi."

v o t a t i o n  c a n t o n a l e

e v o y a g e

x olympiques 2006 apporteront à

les jeux , ensemble
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Les camps jeunesse
au CIS

Sous le patronage «Nouvelliste»
et Mobilière suisse.

C est reparti. Les organisa-
teurs des semaines de camps
jeunesse du CIS, durant la
saison estivale ont présenté
le programme, n y aura huit
semaines de cours polyspo-
tifs, réservés aux jeunes (fil-
les et garçons) nés entre 1980
et 1991. Pour le dixième an-
niversaire de la création de
cette animation, la direction
du CIS, par Olivier Mabillard
invitera dix jeunes de l'Asso-
ciation valaisanne des pa-
rents d'enfants déficients au-
ditifs. Ce sympathique geste
social est tout à 1 honneur
des oragnisateurs, qui dési-
raient marquer d'une ma-
nière tangible cet anniver-
saire.

On peut s'inscrire
dès aujourd'hui

Les camps sont prévus de la

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Ns tél.: Date naiss.: 

Inscrip. pour camp du: Signature parents: ' 

manière suivante: 30 juin au
4 juillet, 7 juillet au
11 juillet , 14 juillet au 18
juillet, 21 juillet au 25 juillet ,
28 juillet au 1er août ,
4 août au 8 août, 11 août au
15 août et 18 août au
22 août. La finance
d'inscription est de 350
francs , comprenant les cours
de la semaine du lundi au
vendredi de 10 à 16 heures,
sous la responsabilité de mo-
niteurs qualifiés, la mise à
disposition de raquettes, bal-
les, vidéo, repas et boissons
comprises, cadeaux souvenirs
en fin de camps. Une réduc-
tion est prévue par famille
selon le nombre d'enfants.
On peut s'inscrire dès au-
jourd'hui au CIS, à Sion par
téléphone, ou remplir le bul-
letin ci-dessous et l'envoyer à
l'adresse du CIS, 1950 Sion.
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Geiger:
«GC
sera

au niveau
européen»

T

rente-sept ans! Alain Geiger
entame, aujourd'hui, la der-
nière semaine de sa carrière

dite active. Le Valaisan de Grass-
hopper a une particularité. Parmi
beaucoup d'autres. Celle d'avoir
remporté quatre titres de champion
de Suisse avec quatre équipes diffé-
rentes: Servette en 1985, Neuchâtel
Xamax en 1988, Sion en 1992 et
Grasshopper en 1996. Jamais qua-
tre sans cinq? A voir.
- Avec tout ce palmarès, ce

match contre Sion est-il encore
particulier?

- C'est vrai que j'ai souvent joué
contre eux. J'ai aussi beaucoup
bourlingué. De plus, j' ai décidé
d'arrêter au mois de juin , je suis
donc en train de vivre les dernières
minutes d'une carrière et ce n'est
pas facile. Ma concentration en est
un peu amoindrie, d'autant que, en
principe, je serai sur le banc.

- Vous ne vous échaufferez pas,
comme à Neuchâtel samedi dernier,
avant de laisser votre p lace à Ma-
gnin, un attaquant?
- Non! On avait voulu créer un

effet de surprise. Et cet effet ne
peut jouer qu'une fois. A Grasshop-
per maintenant, j' ai appris un autre
rôle, celui du remplaçant . Pas si
simple. Si tu entres, tu dois être
prêt à apporter quelque chose et
être de suite à la hauteur du sujet.
- Comment sentez-vous l'équipe

à la veille de ce choc?
- Très concentrée. Consciente

qu'il n'y a pas d'autre chemin que
la victoire. Dans l'entourage, les
gens sont confiants. Ils disent que
Grasshopper répond toujours pré-
sent quand il est au pied du mur. A
Neuchâtel, ce fut magistral. Très
clair, le succès. De plus, on va sans
doute jouer à guichets fermés. Tout
concourt pour que l'équipe se mette
au niveau européen.
- Pourtant cette saison, en qua-

tre matches, vous n'avez jamais
battu Sion. Deux matches nuls et
deux défaites dont une en coupe.
Alors?

- Grasshopper n a pas gagne
souvent à Sion, c'est juste. Mais au
Hardturm, c'est une autre chanson.

On a quand même l'avantage de
jouer à domicile. Je dirai que GC a
les moyens de s'imposer chez lui
comme Sion à Tourbillon. Quel que
soit l'adversaire.
- Quels sont, vu de Zurich, les

points forts du FC Sion et comment
les contrer?

- Bigon a apporté une grande or-
ganisation défensive. L'équipe
laisse peu d'espace, se replie très
vite et essaie de récupérer les bal-
lons pour lancer des contres. C'est
un tres bon système pour faire des
résultats avec une équipe nouvelle;
le plus logique aussi et, en plus,
c'est la vision du foot de l'entraî-
neur. Contrer cette tactique n'est
pas aisé. Pourtant , nous devons à
tout prix gagner. Et j'ai confiance,
vu l'importance de l'événement.
- Si GC n'est pas champion, ce

sera qui?
- C'est très ouvert. Ceux qui ga-

gnent ce soir seront bien placés. Si
ce n'est pas nous, je dirai... Sion!
- Un favori entre Lausanne et

Xamax?
- Je vois assez les Vaudois conti-

nuer sur leur lancée. A domicile, ils
ont gagné tous les matches du tour
final.
- Un nouveau titre pour Grass-

hopper, il sera tiré par les cheveux,
celui-là. non?
- On a effectivement eu du mal a

digérer notre sortie en ligue des
champions. Ce printemps, on a un
peu joué au yo-yo. Sans le vouloir,
on a parfois manqué de conviction.
Mais l'équipe se retrouve au bon
moment.
- Grasshopper peut-il se permet-

tre de ne pas être champion?
- Oui. Les dirigeants savent

qu'en foot , on ne peut pas toujours
gagner. Ce serait l'idéal, bien sûr;
mais les bases du club sont assez
solides pour digérer une année
sans. Un revers n'empêcherait pas
de continuer à être ambitieux.

La voix posée, passionnée sans
forfanterie, Alain Geiger s'apprête
donc à vivre son ultime duel avec
Sion. L'émotion sera aussi au ren-
dez-vous du Hardturm. (mie)

,h T.X^rtrtLX, • Souvenir chiffré. La der-ib et le second pour _ . » * ¦ _, - , ,,
n de gérer le sien qui mère fois que Sion a battu
ion admiration. Mais Grasshopper au Hardturm, il
ement, le FC Sion est devenu champion! C'était
:aît mieux placé. Il donc en 1992 et, cette saison-
îmais si redoutable là, les Valaisans avaient rem-
squ'il est sous près- porté leurs deux matches sur

la pelouse zurichoise (2 x 0-1).
Entre 1986 et ce 31 mai 1997 ,

iteve Locher ces deux succès sont les seuls
. ¦ i i, ^MUfl à mettre à l'actif du onze sé-

u f̂tfl chinois. Motivant , le rappel !
• Absences. Si Grasshopper
annonce un contingent com-
plet - «nous ne déplorons au-
cun forfait» - Sion ne peut en
dire autant. Sont non partants
avec certitude: Wicky (sus-
pendu pour un match), Quen-
tin, Bonvin et Sylvestre (tous

j  blessés). Chassot est incertain,
Gaspoz remis d'une contrac-

moi c'est clair. Sion ture qu'il a soignée au camp
hamninn. Beaucoi... de la Nati et Lonfat de sa che-
ent très en danger au ville. Quand même...
irm. Pas moi. Regar- • Contingent à disposition:
inter et la Juve en Lehmann; Biaggi, Milton,
d Europe. Tout le Veiga (ou Murray); Gaspoz,
Suchee de Schïte Murra  ̂

Me
^eU' L°nfat '

Dortmund. On con- Zambaz; Ouattara (ou Chas-
suite. Là c'est pareil. sot) > Lukic. A disposition: Bo-
emportera ses deux rer, Assis, Chassot (ou Mur-
-s matches et fêtera ray), Grichting, Quennoz, Li-
îxième sacre!» (rap) pawski. Petit rappel: chaque

Lonfat, Geiger , Martin , Thurre: to
Mais tous évoluent sous

Uonel et Leonai
En foot , cœur ne rimi

Martin et Thurre veilleront

équipe ne peut aligner simul-
tanément que cinq étrangers
sur le terrain (sept sur la
feuille de match). Enilton et
Bertone sont donc surnumé-
raires. «Ou je .  garde le cinq
habituel au milieu, ou j'utilise
un jeune. En fait , ça dépendra
aussi de l'état de Chassot.
Tout s'imbrique. J'hésite entre
l'expérience et la fraîcheur de
la jeunesse.» Alberto Bigon
dixit... en français. Merci et
sans rancune.
• Le vécu du coach. Comme
joueur , Bigon se souvient
d'une semaine encore plus
folle que celle qui démarre £ ma  ̂Dès lorSj

4
seu}e des deux matches de coupe

aujourd'hui. «En 1973 avec Hompte pour moi la gloire de d Europe comme ils les quah-
l'AC Milan, on a joué le triplé Xamax.» Trois points c'est fient, 1 homme estime cepen-
en douze jours: on a gagné la tout ! Et c'est aussi, vous l'au- dant }a plaie refermée. «De
coupe des coupes contre rez donc compris, ce que notre toute façon , nous devons abso-
T p „l i„ mor;r„j i n nv interlocuteur espère ramener lument nous libérer de tous les
r^S' lo LTt 1 li Hi de la Pontaise ce soir. «Si GC états d'âme pour jouer notre
perdu le titre a Vérone le di- nous donne un petit coup de chance à fond>) . Ce soir j a
manche (5-3 dont trois auto- pouce, alors le rêve pourrait s'agira d'être à 110%. Face à
goals) et gagné la coupe d'Ita- réellement devenir réalité» un adversaire qui a fait le
lie le dimanche suivant.» (Xamax reçoit Saint-Gall mer- plein dans son jardin (6 mat-
• La petite phrase du jour. credi). Un morceau d'histoire ches, 18 points), Xamax n'a
Toujours dans la bouche du . i . d'ailleurs guère d'autre alter-
Mister. «Ce sera très difficile _ ,  natlve- Llonel Martin en est le
pour Sion et pas facile pour Une double page premier ^scient 

«Ma^ 
que

Grasshopper. Je touche du Ch. Michellod prétende, Te" saV passera
fer!» Et nous du bois. (mie) et Ch. Rappaz forcément par ce genre d'ex- .,..„.

: 1 I , I pioit».» Wittl devant Pil

Z face a Z. Zambaz face a Zuberbùhler. Le Sédunois montre un des chemins à suivre. Sion

«¦j^n tant que Valaisan,
J-J l'idéal serait bien sûr de

fêter le titre avec Sion. Qui
sait, un jour peut-être...». A
l'autre bout du fil , Lionel Mar-
tin (23 ans), prend la question
du bon côte mais refuse de
faire dans le sentimentalisme.
Quand bien même Gilbert
Gress ne lui accorde que parci-
monieusement sa confiance -
dernière apparition à Bâle il y
a trois semaines - et le club l'a
placé sur la liste des transferts,
le Montheysan restera... Neu-
châtelois jusqu 'au bout de son
contrat qu'on lui a malgré tout
proposé de renouveler.

«Je suis professionnel et
pour l'instant, c'est ici que je
gagne ma vie. Dès lors, seule

que les Neuchâtelois touchent
du bout des doigts depuis le
début de la saison. «Mais l'im-
portant sera d'être premier le
4 juin», ironise l'ancien pen-
sionnaire du stade municipal,
conscient que la couronne su-
prême est tout à la fois à por-
tée de main et à mille lieues de
leur tête. «Cette saison plus
que les autres années, celui qui
la voudra devra vraiment aller
la chercher». Une mission sur
laquelle Gress et sa bande sont
passés à pieds joints samedi
dernier face aux Sauterelles.
«Un match à oublier», confesse
le défenseur de la Maladière.
Coup de gomme qui, de son
propre aveu, demanda un peu
de temps. «Il a fallu se secouer
lors des premiers entraîne-
ments de la semaine».

6 matches
18 points

A quelques heures du premier



¦

/alaisans et tous veulent le titre
t diffé rent. Passionnant.

zurichois? Si oui.

m deux ailes!
ément avec couleur.
iurs ce soir. Confidences.

épaule?

Il aurait pu (dû) être Sédu-
nois. Tour à tour, André

Luisier - déjà - puis Christian
Constantin lui ont fait les yeux
doux. En vain. Léonard
Thurre, Vaudois d'adoption
mais Valaisan et Jurassien de
cœur (du côté de maman
comme il dit) , est resté fidèle

LtU-»i£-5Ptffll

aux couleurs de la Pontaise.
«Aujourd'hui, les événements
ne me font pas regretter mon
choix». La voix aussi claire
que les idées, la révélation de
ce tour final (4 buts et autant
de passes décisives) avoue ce-
pendant qu'une finale Sion-
LS, titre en jeu , chahuterait
ses sentiments. «En vérité, je
me sens d'abord Valaisan.
C'est là-bas, à Vercorin et à
Saillon que j' ai toujours passé
mes vacances». Séquence sou-
venirs. Et retour vers un futur
que le talentueux espoir lau-
sannois, sous contrat avec son
club jusqu 'en juin 1999, a le maintenant que nous sommes
droit d'entrevoir avec sérénité. là , on fera tout pour réussir un
Car la critique, à son égard, est truc. Mais si le titre s'en va ail-
unanime. A 20 ans, l'avenir lui leurs, ce ne sera en tout cas
appartient . Les plus dithyram- pas une catastrophe. Pour
biques vont même jusqu'à par- nous, une place européenne se-
ler de Ronaldo helvétique. Ce rait déjà formidable. N'oubliez
qui incite sains doute Bregy à pas que l'objectif se limitait à
le protéger en retardant au la participation au tour final
maximum son avènement. en début de saison» rappelle-
Confiné à un rôle de joker t-il. En signant un sans-faute
alors que la chronique le ré- dans leur fief ce printemps,
clame à «plein temps», le Sail- Bregy, Thurre, Piffaretti et
lonnain accepte sa mission consorts peuvent revendiquer
sans sourciller. Pour Tintant l'accès au rêve. L'avant-centre
du moins. «H est clair que je ne vaudois espère bien contribuer
vais pas me contenter encore à forcer sa porte. «Malgré nô-
tres longtemps de ce statut» tre victoire sur Zurich au Let-

Ë 

prévient-il. Puis, seigneur, zigrund il y a quinze jours, la
«Cela dit, Udovic n'a jamais presse locale nous avait «tail-
démérité au point que je lui pi- lés» le lendemain. A nous de
que sa place.» Enfin, encore prouver qu'elle avait tort.» Et

asl plus chevaleresque. «Tenez, le fier avec ça... (rap)

seul match où j' ai été titula-
risé, ce fut à GC. On a perdu
5-0!» Un constat qui le fait
s'esclaffer de rire.

LS sans pression
A vingt-quatre heures du
match le plus important de sa
jeune carrière, l'homme est
d'ailleurs d'humeur étonnam-
ment badine. Normal selon lui.
«Des quatre prétendants au ti-
tre, Lausanne est l'équipe qui
a le moins de pression. Certes,
l'appétit vient en mangeant et

Lonfat:
«Sion
devra

oser pour
gagner»

bussien

Vingt-quatre ans! En pleine
ascension, Johann Lonfat
sera promu capitaine, d'en-

trée ce soir au Hardturm, puisque
Yvan Quentin, blessé au dos, ne
pourra arborer le brassard rouge.
Le demi sédunois arrive dans la
force de l'âge. Et à l'aube de la se-
maine la plus importante de sa
jeune carrière montante.
- Une pression, une?
- Maintenant, non. Mais elle

viendra d'elle-même, à mesure que
l'heure de l'événement va appro-
cher. C'est un tournant, bien sûr.
Pour chacun. Cette semaine, ce fut
assez spécial. Tout le monde n'était
pas là. Il y a eu ceux qui étaient
avec l'équipe de Suisse, d'autres
qui ont dû soigner leurs bobos. Per-
sonnellement, je suis resté deux
jours sans entraînement à la suite
d'un coup reçu sur un pied contre
Bâle.
- L'équipe n'est donc pas trop

tendue?
- Non. Les entraînements ont été

assez bien dosés et, vu les circons-
tances, ont surtout servi au main-
tien. Pour le coach, c'est un match
assez facile: il n'a pas besoin de
chercher des mots afin de motiver
la troupe.
- Sion entre dans la semaine la

p lus «folle» de son histoire...
- Sans doute. D'ici au 8 juin ,

tout peut se passer. Notre saison
aura été moyenne si on rate tout,
très bonne si l'on gagne le titre ou
la coupe, extraordinaire si on réus-
sit le doublé. Le qualificatif sera à
la mesure de ce que l'on va faire!
C'est dommage de devoir réduire le
bilan ainsi et de tout baser sur les
trois derniers matches de la saison.
Au décompte final, il ne faudra pas
oublier la progression: l'équipe va
en crescendo et un titre s'obtient
dans la continuité. Travailler au
coup par coup, c'est un frein.
- Sion ne sera donc pas cham-

pion?
- Oui, si l'on sait créer la chance

et la mettre de notre côté. Il faudra
aller la chercher. Pour l'obtenir,
nous ne devons pas jouer en gagne-
petit mais oser.
- Personnellement, vous êtes de-

venu une p ièce maîtresse de l'échi-
quier sédunois. Si l'on vous dit que
c'est grâce à Meyrieu, êtes-vous
d'accord?

- Tout à fait. Avec Vercruysse,
mon rôle était plus défensif. Certes,
Philippe avait de la vista et un ap-
port offensif plus important que ce-
lui de Frédéric. Meyrieu est plus un
joueur d'équipe. Il a permis de
m'affirmer.
- Revenons à GC. Ses points

forts ?
- La meilleure paire offensive du

pays avec un Tûrkyilmaz à la fois
puissant et très malin. Kubi retient
dans le dos et joue beaucoup avec
les mains. Il s'agira d'être à la hau-
teur physiquement; je n'ai pas peur
pour Biaggi qui est très vif sur les
premiers mètres. Attention aussi à
Moldovan! L'autre force, c'est Ya-
kin comme ancrage au milieu du
terrain. Il ne court pas beaucoup
mais est très solide sur les jambes.
- Alors, comment contrer ces Zu-

richois?
- En faisant valoir notre viva-

cité, notre sens de l'anticipation. Et
en ne les laissant pas s'installer
dans notre camp.
- Si Sion n'est pas champion, qui

le sera?
- Grasshopper qui arrive tou-

jours en forme au bon moment.
L'équipe est sur la pente ascen-
dante. Comme souvent au mois de
mai, elle sort les dents et est allée
chercher une victoire à Neuchâtel.
- Entre Lausanne et Xamax, un

favori?
- Pour le perdant , ce sera la fin

des illusions. Neuchâtel a perdu
beaucoup de points contre les au-
tres prétendants. Et Lausanne joue
à domicile. Je lui donne donc un lé-
ger avantage.
- Et si Sion perd, c'est fini?
- Son pourcentage pour décro-

cher le titre se réduirait à 20%.
Maintenant, je crois que les quatre
équipes en sont à 50. L'indécision
est totale.

D. n'empêche que, à 20 heures ce
soir, une formation ne partira pas
sur la même ligne que les autres. Et
c'est Sion emmené par Lonfat et
par sa petite longueur d'avance au
classement... (mie)

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
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.

Il y a encore
suffisamment de places.

1-1
Le FC Sion savoure une pe-
tite mais douce revanche.
Quelques jours après s'être
vu refuser une garantie de
crédit par le Conseil com-
munal de la ville sur le
score sec et sonnant de
13-2, il a en effet repris
l'exécutif de volée en ne lui
attribuant que deux des
vingt billets de tribune de-
mandés par ce même con-
seil pour la finale de la
coupe. Deux tickets nomi-
natifs et non au porteur
évidemment. En langage
imagé, on appelle ça la ré-
ponse du berger à la ber-
gère. Suite au prochain nu-
méro...

Hodel
à Tourbillon

Même si le club refuse de le
confirmer officiellement, la
venue de Marc Hodel au FC
Sion est plus que vraisem-
blable. Le demi du FC Aa-
rau (27 ans) a fait l'essen-
tiel de sa carrière à Zurich
avant de rejoindre le Brûg-
glif eld cette saison.

Moravcik et Lota
aussi

Déjà annoncée dans nos co-
lonnes la semaine dernière,
l'arrivée à Tourbillon du
Slovaque du SC Bastia , Lu-
bomir Moravcik (32 ans)
semble désormais acquise.
Avant de rejoindre l'île de
Beauté, le meneur de jeu de
la formation corse avait no-
tamment effectué cinq sai-
sons à Saint-Etienne. Par
ailleurs, l'attaquant inter-
national zambien Dennis
Lota (24 ans), déjà convoité
en cours d'hiver, devrait,
lui aussi, bientôt rallier le
Valais.

L'effet «finale»
Comme celui des clubs, le
budget des supporters n'est
pas plus élastique que tant .
Conséquence, la finale de la
coupe semble faire de l'om-
bre au déplacement du
Hardturm. Hier soir, 300
places seulement avaient
été réservées pour le train
spécial partant de Saint-
Maurice cet après-midi,
alors que 600 des trois mille
billets remis par GC
avaient trouvé preneurs. En
gros, un tiers du chiffre
souhaité. Mais au quartier
général du FC Sion, on ne
désespère pas de faire
(beaucoup) mieux d'ici à la
fin de la journée.

Tentative
de record
du monde

Côté ambiance, la finale de
dimanche prochain s'an-
nonce sous les meilleurs
auspices puisque les sup-
porters des deux camps ont
décidé de faire la fête en-
semble avant, pendant et
après le match. C'est du
moins la bonne idée qu'ont
adopté leurs responsables
au cours d'une rencontre
tenue jeudi à Berne.

Décision lundi
A propos de la finale, Al-
berto Bigon et les siens
connaîtront lundi le lieu de
leur veillée d'armes. A la
direction du club, on hésite
encore entre deux établis-
sements de classe sensible-
ment différente (l'un à
Spiez l'autre à Merligen).
«Le résultat de GC influen-
cera la décision», nous a-t-
_-_*- _ ri i + "_""_ _ ¦*_ ¦>/-»/¦! __i ci 1 __i +ï 4-r»___ (_¦___



Rendez-nous
Fabrice!

Chers supporters du FC
Sion,

Mercredi 21, nous avons
appris avec stupeur que
Stefan Lehmann jouera la
finale de la coupe de
Suisse, le 8 juin prochain ,
en heu et place de Fabrice
Borer.

Est-ce que Borer est vrai-
ment moins bon que Leh-
mann? Vous en êtes seul
juge.

Borer en coupe, Lehmann
en championnat. Le rêve
merveilleux de l'un s'est
brisé, la coupe pour l'autre
aura une saveur encore plus
sucrée. Le «bouche-trou»
trahi , le «seigneur» vénéré.
Le mister a trompé
l'équipe. Scandale en Va-
lais!

Alberto, nous vous res-
pectons, nous vous appré-
cions, alors...

Rendez-nous Fabrice!
Valérie Farquet,

Isabelle Farquet,
Céline Ammann,

trois superfans
de Fabrice Borer

Football-Cheminots

Rectificatif
Le match international des
cheminots annoncé par er-
reur pour aujourd'hui à
Grône aura lieu le samedi
14 juin.

Samedi à Chantilly, Prix de Laversme, réunion I (2*), plat, 1200 m, 15 h 00

SAMEDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plat o = obstacles d = disqualifié

4plplp2p0p0p0p 7/1
6plp4p0p5p(96)4p3p 12/1
0p4p6p(96)2p0p2p4p 10/1
6p5p0p0p(96)0p2p8p 9/1
2p6p4p(96)0p0p4p2p 6/1
7p6p3p3p3plp(96)0p 9/1
0p0p2plp(96)6p0p6p 8/1
4p(96)l plp6p5p0p2p 35/1
3plp3p(96)3p4p3p0p 13/1
5p0p4plp8p7p0p 14/1
4p2p3p0p3p5p (96)3p 10/1
Ip3p4p4p2p7p3p2 p3p 30/1
Ip3p0p(96)0p0p0p2p 11/1
2p0p9p(96)0p2p2p3p 16/1

4 T. Clout

10 P. Lombard
11 L Chaillé

13 D. Sourhon

S. Coffigny

1 J.-E. Hammond
2 J. van Handenhove
3 P. Massage

H 5 Fairways
H 4 How Long
M 6 Bid For Blue
M 4 Secret AEways
M 7 Meadow Leader
M 4 Modem Times
M 9 Strimmer
H 5 Polzino
F 5 Gty Prospect
H 7 Solarium
M 5 Huguenant
H 8 Radjahal
H 9 Intouchable

5 M. Rolland
6 D. Smaga
7 J. M. Capitre
8 C. Lerner
9 F. Bellenger

12 J. Rossi

14 Haras du Tribury H 8 Poignard
15 Ecurie Farnèse H 8 Stichted Up

non partant
C. Hanotel
A. Junk
T. Gillet
0. Peslier
D. Bœuf
T. Jarnet
X. Chalaron
M. de Smyter
M. Poirier
P. Bruneou
0. Benoist
W. Messina
S. Fargeat

Italie:
la coupe
à Vicenza

Pour la première fois de son
histoire, Vicenza a remporté,
au terme du match retour, la
coupe d'Italie en battant sur
son terrain Napoli 3-0 (1-0) au
terme des prolongations. Les
Vénitiens, qui s'étaient inclinés
1-0 au match aller, ont inscrit
les deux buts décisifs de la vic-
toire par Rossi (117e) et Ian-
nuzzi (119e) alors que Napoli
évoluait à dix depuis la
deuxième minute du temps
supplémentaire à la suite de
l'expulsion de Caccia pour un
coup de coude rageur sur son
adversaire.

Vicenza (It) . Coupe d'Italie,
match retour: Vicenza - Napoli
3-0 a.p. (1-0). Aller: 0-1. Vi-
cenza remporte la coupe d'Ita-
lie.

35 000 francs
pour le dernier

maillot
d'Eric Cantona

Le dernier maillot de Man-
chester United porté par l'at-
taquant français Eric Cantona
avant qu'il ne mette un terme
à sa carrière a été vendu jeudi
aux enchères lors d'une émis-
sion à la radio pour 15 350 li-
vres (environ 35 000 francs).

Le produit de la vente ira au
défenseur de Coventry, David
Buust , tenu à l'écart des ter-
rains après avoir été blessé à
Old Traff ord.

Athlétisme

Athletissima
avec Johnson
et Perec

L'Américain Michael Johnson
et la Française Marie-José Pe-
rec, tous deux auteurs d'un
prestigieux doublé sur 200 et

Michael Jordan, tet d'affiche a
Lausanne. asi

Grand Prix IAAF
d'Hengelo

Le défi sur deux miles (3,216
m) qui opposera l'Ethiopien
Haile Gebreselassie et l'Algé-
rien Noureddine Morceli sera
la principale attraction de la
réunion internationale de Hen-

400 mètres aux Jeux olympi-
ques d'Atlanta l'an dernier, se-
ront les deux têtes d'affiche de
la 22e édition du meeting Ath-
letissima du 2 juillet au stade
de la Pontaise de Lausanne.
L'Américain sera au départ du
400 mètres, une course qu'il
avait déjà enlevée l'an dernier
en 43"66 (record du meeting),
alors que la Fraçaise s'alignera
sur 400 m haies.

Outre Johnson et Pérec, les
organisateurs annoncent éga-
lement les engagements du
champion olmypique allemand
du lancer du disque Lars
Riedl, du double vice-cham-
pion olympique namibien du
100 et 200 mètres Frankie Fre-
dericks, qui sera au départ du
100 mètres à Lausanne, du re-
cordman du monde du triple
saut britannique Jonathan Ed-
wards et de la vice-cham-
pionne olympique jamaïcaine
du 200 mètres Merlene Ottey,
qui s'alignera sur cette même
distance.

tENS LA CHAUX-DE-FONDS GENEVE
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Fermin Cacho gagne
son pari

sur 3000 m
L'Espagnol Fermin Cacho a
remporté le 3000 m, principale
attraction de la réunion inter-
nationale de Séville, comptant
pour le Grand Prix IAAF IL
Sur 800 mètres, le Cubain
Norberto Tellez a remporté sa
septième course d'affilée. Dans
l'épreuve du lancer de poids,
l'Allemande Astrid Kumber-
nuss a été à la hauteur de son
titre de championne olympi-
que avec un jet de 19,90 m, le
record de la réunion.

Fermin Cacho, champion
olympique à Barcelone en 1992
et médaillé d'argent sur 1500
m aux Jeux olympiques d'At-
lanta en 1996, a confirmé sa
montée en puissance sur des
distances de plus en plus lon-
gues. Au terme d'une course
très tactique, l'Espagnol, dans
son duel annoncé avec le Ke-
nyan Paul Tergat , a semé le
triple champion du monde de
cross-country, qui a terminé à
la septième place.

GP des villes
sportives

Après Morges en 1996, c'est la
vallée de Joux qui accueille le
grand prix des villes sportives
aujourd'hui. Pour sa neuvième
édition, cette manifestation
populaire organisée au profit
de l'Aide sportive suisse réu-
nira vingt-trois localités en
provenance de Suisse romande
principalement, mais aussi de
Suisse alémanique et de

France. Cadre de cette compé-
tition originale et spectacu-
laire à laquelle participeront
deux équipes valaisannes
(Martigny et Champéry): le
centre sportif de la Vallée de
Joux au Sentier et ses environs
immédiats (10-18 heures).

A raison de dix par ville,
deux centre athlètes prendront
part à ces joutes qui verront
les participants s'affronter au
cours d'une dizaine d'épreuves
successives et dans des disci-
plines aussi différentes que la
course à pied , le VTT, la nata-
tion, le tir à l'arc, le patin ou le
ski à roulettes.

Cyclisme

•j— .  Bonne
/"Afy audience

Le Tour
de Romandie

très prisé
Retransmis en direct pour la
première fois par la Télévision
romande, le Tour de Roman-
die, qui s'est déroulé du 6 au
11 mai, a bénéficié d'une
bonne audience. «Exception-
nelle», selon le qualificatif uti-
lisé par le producteur des ima-
ges, Patrice Masset.

6,1% et plus, avec une
pointe à 11% d'audience pour
l'étape reine de Veysonnaz, soit
44,7% de parts de marché. Tel
est le bilan tiré par les respon-
sables de la TV romande.
«Grâce à l'atout de la proxi-
mité, ce Tour de Romandie a
fait deux fois plus d'audience
que le Tour de France», indi-
que pour sa part Jacques Des-
chenaux, le chef du départe-
ment des sports.

Des résultats qui devraient
inciter l'organisateur Daniel
Perroud et les responsables de
la TV romande à trouver un
nouvel accord pour une nou-
velle diffusion en direct de la
boucle romande ces prochaines
années.

gelo (Hol), comptant pour le
Grand Prix IAAF II.

Le vainqueur de ce duel em-
pochera près de 1,25 million de
francs, à condition qu'il gagne
en moins de huit minutes, soit
un temps inférieur à la meil-
leure performance mondiale
sur la distance du Kenyan
Daniel Komen (8'03"54), éta-
blie le 14 juillet 1996 à Lap-
peeranta (Fin).

RAND PRIX DU JOCKEY-CLUB» à CHANTILLY,
vre en direct dans l'un de nos 11 POINTS-COURSE

rminus Buffet de la Ga e Ville Le Belve
SION CRANS-MONTANA NEUCHAT

. de la Gare Le Savoie Hôtel Pavillon
LÉMONT MARTIGNY VEVEY

Dimanche à Chantilly, Prix Jockey-Club, réunion I (4*), plat, 2400 m, 16 h 20

DIMANCHE
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plot o = obsl-des . = displifiS

1 A. de Royer-D. M 3 Astarabad G. Mossé 58 4p2p2p(96)l pp 9/1
2 J. Gosden M 3 Perfect Paradigm L Dettori 58 1 p2p(96)9plp4p3plp 12/1
3 J.-C. Rouget M 3 Shako L-R. Dubosc 58 Ip3p(96)lplplp lp2p 5/1
4 P.-W. Chapple-H. M 3 Voyager Quest J.-A. Reid 58 (96)lp5p 9/1
5 J. Lesbordes M 3 Fier Danseur V. Vion 58 6p9p2p(96)lp4p 35/1
6 P. Demercastel M 3 Bonapartiste F. Head 58 5p2p7p4p5p(96)4p6p 30/1
7 A. Fobre M 3 Flagrant Mix T. Jarnet 58 lplplp(96)2p4p 7/1
8 .  R. Collet M 3 Speedfriend C. Hanotel 58 Ip5p3p(96)7p3p5p3p 25/1
9L. -E. Pease M 3 Ithald C Asmussen 58 - 3plp5p(96)5p3p 20/1

10 A. Fobre M 3 Arabian King D. Bœuf 58 lplp(96)4p2p 15/1
11 P. Bary M 3 Oscar S. Guillot 58 2plp(96)2p 7/1
12 E. Lelouche M 3 Kastrwan T. Thulliez 58 3p3p(96)5plp0p 10/1
13 D.-K. Weld M 3 Casey Tibbs M.-J. Kinane 58 14/1
14 S. Wattel M 6 Burladero F. Sanchez 53 8p6p3p0p0p(96)2p5p 4/1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

L'Angleterre
joue gros

en Pologne
L'Angleterre a besoin d'une
victoire contre la Pologne
ce samedi 31 mai, au stade
de Chorzow, pour garder
intactes ses chances de
qualification directe pour
la phase finale du Mondial
1998. Actuellement deuxiè-
mes du groupe 2 , à quatre
points de l'Italie mais avec
un match en moins, les
hommes de Glenn Hoddle
seraient alors en position
de force pour leur rencon-
tre face aux Italiens en oc-
tobre prochain et pour-
raient ainsi échapper aux
barrages, dévolus aux
deuxièmes de chaque
groupe.

Même si les Polonais ,
troisièmes de ce groupe
avec quatre points, sem-
blent loin des Anglais, qui
ont cependant joué un
match de plus qu'eux, ils
n'ont pas encore connu la
défaite sur leur terrain lors
de ces éliminatoires. Et les
résultats anglais sont loin
d'être les meilleurs en terre
polonaise: une seule vic-
toire (en 1966) en cinq ren-
contres et un résultat nul à
chacune de leurs trois der-
nières confrontations.

Eliminatoires
de la coupe du monde
1998
Groupe 2
Aujourd'hui
A Chorzow:
Pologne - Angleterre (20 h 30)

Classement
1. Italie 6 5 1 0  11- 1 16
2. Angleterre 5 4 0 1 9- 2 12
3. Pologne 4 1 1 2  3 - 6  4
4. Géorgie 3 0 0 3 0 -5  0
5. Moldavie 4 0 0 4 2-11 0



ituation chez les juniors
juniors A, 1" degré, gr. 1
[Erde 7 4 1 2  16-10 13
l'temayaz 6 3 2 1 16-12 11
iSl-Maurice 7 2 2 3 13-11 8
(St-Léonard 6 2 1 3  11-10 7
5 Brig 6 2 0 4 8-21 6

juniors A, 1" degré , g r. 2
1 Son 2 8 8 0 0 63- 7 24
[Bagnes 8 6 1 1  26-15 19
3 Châteauneuf 8 3 1 4  19-23 10
I St-Niklaus 8 3 0 5 15-33 9
SUSCM 8 2 0 6 9-25 6
iChalais 8 1 0  7 11-40 3

juniors A, 1" degré, gr. 3
I Sierre 7 4 2 1 15-11 14
iVélroz 6 4 0 2 17- 9 12
îMartigny 2 7 3 0 4 15-17 9
(Baron 6 2 2 2 11-11 8
iOrsières 6 1 0  5 6-16 3

juniors A, 1" degré, gr. 4
I Termen/R.-Brig 8 6 0 2 21-13 18
ILaCombe 8 6 0 2 15- 7 18
3 Savièse 8 4 1 3  22-15 13
4 Fully 8 4 1 3  19-15 13
5. Montana-Crans 8 2 0 6 11-19 6
6 Bramois 8 1 0  7 19-38 3

Juniors A, 2* degré, gr. 1
t.Steg 8 5 1 2  17-14 16
2. Visp 2 8 5 0 3 18-17 15
3. Leuk-Susten 8 3 2 3 20-19 11
- Naters 2 7 3 1 3  32-15 10
5. Noble-Contrée 7 3 1 3  24-15 10
tVex-Hérens 8 1 1 6  14-45 4

Juniors A, 2° degré, gr. 2
I.Pr.-ES Nendaz 8 5 1 2  17-12 16
.Troistorrents 8 4 1 3  28-15 13
3.Ayent 8 4 1 3  26-20 13
4. Massongex 8 3 2 3 23-26 11
5. Lens ' 8 3 0 5 12-20 9
6. Leytron 8 2 1 5  14-27 7

Juniors B, 1er degré, gr. 1
1. Naters 8 8 0 0 51- 4 24
2. Fully 8 5 0 3 33-21 15
3. Sion 3 8 4 0 4 24-26 12
4.Varen 8 4 0 4 28-40 12
5.Vouvry 8 3 0 5 21-28 9
6. Montana-Crans 8 0 0 8 9-47 0

Juniors B, 1er degré, gr. 2
1. Printze-Aproz 8 7 1 0  35- 7 22
2. USCM 8 4 2 2 16-13 14
3. Termen/R.-Brig 8 4 0 4 25-19 12
4. Martigny 2 ' 8 3 1 4  13-20 10
5. Bagnes 8 2 1 5  17-28 7
6. Châteauneuf 8 1 1 6  10-29 4

Juniors B, 1er degré, gr. 3
1. Vétroz 8 8 0 0 52-10 24
2. Bramois 8 5 0 3 27-19 15
3.St-Niklaus 8 3 1 4  16-26 10
4 La Combe 8 3 1 4  16-29 10
5.Sierre 8 1 3  4 11-31 6
..Orsières 8 1 1 6  10-17 4

Juniors B, 2* degré, gr. 1
I.Visp 8 7 0 1 27- 8 21
2. Naters 2 8 6 0 2 44-21 18
3. Brig 8 4 0 4 27-17 12
4. Lalden 8 3 1 4  24-19 10
5. Turtmann 8 2 2 4 15-16 8
6. Saas-Fee 8 0 1 7  4-60 1

Juniors B, 2' degré, gr. 2
1. Bramois 2 8 8 0 0 48-10 24
2. Ayent 8 6 0 2 46-17 18
3. Granges 8 5 0 3 37-17 15
4. Leuk-Susten 8 2 1 5  19-36 7
5. Miège 8 1 1 6  13-34 4
6. Grimisuat 8 1 0  7 11-60 3

Juniors B, 2° degré, gr. 3
1. Savièse 8 5 2 1 28-17 17
2.Nax-Hérens 8 5 0 3 35-21 15
3. Fully 2 8 4 3 1 19-15 15
4. Chamoson 8 3 0 5 23-28 9
5. Printze-US ASV 2 8 2 1 5  17-24 7
6. Riddes 8 2 0 6 15-32 6

Juniors B, 2' degré, gr. 4
1.St-Gingolph 7 5 0 2 27-13 15
2. Troistorrents 6 4 0 2 19- 9 12
3. Vollèges 6 4 0 2 ' 23-16 12

4. Evionnaz-Coll. 6 2 0 4 16-24 6
5. Vionnaz 7 1 0  6 15-38 3

Juniors C, 1,r degré, gr. 1
I.Sion 2 8 7 1 0  47-12 22
2. Chamoson 7 4 1 2  28-22 13
3. Steg 8 4 1 3  27-25 13
4. St-Maurice 8 3 1 4  17-21 10
5. Châteauneuf 8 2 0 6 29-56 6
6. Naters 2 7 1 0  6 12-24 3

Juniors C, 1" degré, gr. 2
1. Sierre 8 6 0 2 47-22 18
2. Erde 8 6 0 2 39-18 18
3. Fully 8 5 0 3 47-23 15
4. Massongex 8 4 0 4 47-31 12
5. Martigny 2 8 3 0 5 16-27 9
6. Orsières 8 0 0 8 6-81 0

Juniors C, 1" degré, gr. 3
1. Monthey 2 8 7 1 0  54- 9 22
2. Liddes 8 5 1 2  49-30 16
3. Savièse 8 4 2 2 50-24 14
4. Evolène Hérens 8 4 0 4 26-39 12
5. Montana-Crans 8 1 1 6  16-47 4
6. Riddes 8 0 1 7  14-60 1

Juniors C, 1" degré, gr. 4
1. St-Niklaus 8 7 1 0  43- 8 22
2. Chermignon 8 5 1 2  30-20 16
3. Salgesch 8 4 1 3  25-39 13
4.Turtmann 8 3 1 4  19-18 10
5. Stalden 8 2 0 6 24-31 6
6. Sierre 3 8 1 0  7 15-40 3

Juniors C, 2e degré, gr. 1
1. Vernayaz 8 8 0 0 52- 9 24
2. La Combe 8 4 2 2 39-25 14
3. Troistorrents 8 3 1 4  24-29 10
4. Martigny 3 8 3 0 5 19-33 9
5. Bagnes 8 2 2 4 16-27 8
6. USCM 8 1 1 6  15-42 4

Juniors C, 2° degré, gr. 2
I.Sion 3 8 8 0 0 68- 9 24
2. Chalais 8 6 0 2 53-28 18
3. Sierre 2 8 4 0 4 30-38 12
4. Noble-Contrée 8 3 0 5 24-56 9
5. Bramois 2 8 2 0 6 24-42 6
6. Printze-US ASV 8 1 0  7 18-44 3

Juniors C, 2e degré, gr. 3
LBrig 8 8 0 0 75- 8 24
2. Visp'2 8 6 0 2 45-28 18
3. Raron 8 4 1 3  27-26 13
4.Leukerbad 8 2 1 5  31-44 7
5. Lalden 8 2 0 6 15-43 6
6. Naters 3 8 1 0  7 9-53 3

Juniors C, 2' degré, gr. 4
1. Termen/R.-Brig 6 5 0 1 29- 9 15
2. Steg 2 7 5 0 2 31-18 15
3. Naters 4 6 3 0 3 24-23 9
4. Leuk-Susten 6 2 0 4 17-26 6
5. Brig 2 7 1 0  6 11-36 3

Juniors C, 2° degré, gr. 5
1. Ayent 8 7 0 1 39- 8 21
2. Grimisuat 8 7 0 1 34-15 21
3.Hérémence-Hér. 8 4 0 4 37-21 12
4. Printze-Aproz 3 8 4 0 4 34-26 12
5. Sierre 4 8 2 0 6 27-43 6
6. St-Léonard 8 0 0 8 7-65 0

Juniors C, 2' degré, gr. 6
1. Conthey 8 7 0 1 51-12 21
2. Fully 3 8 7 0 1 41-15 21
3. Grône 8 4 1 3  17-21 13
4. Savièse 2 8 2 1 5  21-51 7
5. Chalais 2 8 2 0 6 22-32 6
6.Pr.-ES Nendaz2 8 1 0  7 9-30 3

Juniors C, 2' degré, gr. 7
I.Sion 4 8 8 0 0 68- 8 24
2. Vollèges 8 5 0 3 33-30 15
3. Vétroz 8 4 1 3  40-13 13
4. Bagnes 2 8 4 1 3  32-26 13
5. Monthey 3 8 2 0 6 20-47 6
6. Fully 2 8 0 0 8 7-76 0

Juniors C, 2* degré, gr. 8
1. Vionnaz 8 6 0 2 55-15 18
2. Vouvry 8 5 1 2  33-20 16
3. US Port-Valais 8 4 2 2 24-15 14
4. Saxon 8 4 2 2 21-22 14
5. Saillon 8 1 1 6  14-49 4
6. Evionnaz-Coll. 8 1 0  7 15-41 3

Aujourd'hui

Mercredi 4 juin
sur Suisse 4

sur Suisse 4
Deux matches phares

pour le titre
de champion

de Suisse
Si aucun des quatre préten-
dants au titre de champion-
nat de Suisse de LNA ne
pourra être couronné samedi
soir, cette avant-dernière
journée de la compétition
s'annonce décisive dans la
mesure où les quatre clubs
encore dans la course seront
engagés dans deux matches,
Grasshopper - Sion et Lau-
sanne - Xamax. La première
de ces rencontres, qui oppo-
sera le champion en titre au
leader actuel, sera re-
transmise en direct de Zurich
sur Suisse 4 ce samedi 31 mai
dès 19 h 55. Le commentaire
sera assuré par Yannick Pa-
ratte alors que Jean-François
Develey effectuera des inter-
views. A la pause, les télé-
spectateurs pourront voir un
résumé (environ huit minu-
tes) du match Etoile Carouge
- Lucerne, qui se sera disputé
dès 17 h 30 et dont le résultat

_i n _• _ _  _ _ t

LNA de ces deux équipes.
Dès le coup de sifflet final de
GC - Sion, Suisse 4 re-
transmettra, en léger différé
un résumé important (qua-
rante-cinq minutes) du
match Lausanne - Xamax,
avec un commentaire de
Pierre Tripod. Et la soirée se
terminera, toujours sur
Suisse 4, par la diffusion de
l'émission «C'est très sport»,
qui accueillera comme invi-
tés sur son plateau des
joueurs de Lausanne et de
Xamax.

En direct avec tous
les prétendants

au titre!
Signalons d'ores et déjà que,
le mercredi 4 juin , dès 19 h
55, sur Suisse 4, le départe-
ment des sports de la TSR
proposera une folle soirée de
football suisse au sommet
avec des reportages en direct
de tous les terrains où évo-
lueront l'un ou l'autre des
clubs pouvant être sacrés
champion de Suisse à l'issue
de cette ultime ronde du tour
final de LNA.

La magie des enfants
Tournoi poussins à Collombey. Enfants . Magique.

Résultats

Le gala poussins a été ronde-
ment mené sur les terrains de
Collombey et parfaitement or-
ganisé-par le président Tristan
Mottet et toute son équipe qui
fêtaient leur 15e anniversaire.
Et comment mieux fêter que
par l'enthousiasme de ces
joueurs en herbe qui explosent
de joie quand ils marquent un
panier, qui s'identifient à Mi-
chael Jordan et qui courent
après la balle, alerte avec une
décontraction et une joie de vi-
vre qui poussent à l'admira-
tion et au plaisir.

Cent vingt joueurs
Douze équipes ont pris part à
ce gala, soit: Collombey 1 et 2 ,
Martigny, Monthey, Sierre,
Saillon, Sion, Leytron, Arbaz ,
Anniviers, Troistorrents et Hé-
lios. Vingt-quatre matches se
sont déroules dans la bonne
humeur et le fair-play... ou
Eresque... n'est-ce pas Ar-

az?... Avec à la clé autant de
résultats négatifs que positifs.
Mais qu'importe puisque seuls
le plaisir et la participation
comptent. Avec également
quelques belles perspectives
pour l'avenir du basketball va-
laisan qui a su, en instaurant
cette catégorie poussins, dyna-
miser le basketball par le bas
et donner une chance supplé-
mentaire au basketball valai-
san de se maintenir à son meil-
leur niveau. A l'heure où le ni-
veau technique est à la baisse,
cette journée redore le tissu
même du basketball . Reste à
bien l'entretenir et à sans cesse
le voir progresser. Regardez
plutôt. (msb)

et classements
Minimes
Résultats
Anniviers - Brigue 36-18
Arbaz - Sion 27-34
Hélios - Martigny 1 68-72
Martigny 1 - Sierre 59-23
Sierre - Anniviers 18-40
Sion - Sierre 43-15
Arbaz - Anniviers 66-25
Monthey - Agaune 82-9
Saillon - Coll.-Muraz 60-26
Coll.-Muraz-Troistorrents 47-53

Pendant la proclamation des résultats les joueurs sont attentifs

Gala final des poussins Juniors masculins
Résultats Résultat
Coll.-Muraz 1 - Monthey
Sion - Leytron
Arbaz - Anniviers
Coll.-Muraz 1 - Leytron
Monthey - Arbaz
Sion - Anniviers
Martigny - Hélios
Coll.-Muraz 2 - Saillon
Troistorrents - Sierre
Coll.-Muraz 2 - Hélios
Martigny - Sierre
Troistorrents - Saillon
Coll.-Muraz 2 - Troistorrents
Martigny - Saillon
Hélios - Sierre
Coll.-Muraz 2 - Martigny
Hélios - Troistorrents
Saillon - Sierre
Leytron - Arbaz
Coll.-Muraz 1 - Sion
Monthey - Anniviers
Coll.-Muraz 1 - Arbaz
Leytron - Anniviers
Monthey - Sion

Coupe valaisanne
Seniors masculins
Résultats
Martigny 2 - Leytron 1 85-84
Leytron 2 - Hérens 83-73

Coll.-Muraz - Hélios
Classement

11-28
32-5
8-26
25-8

46-16
9-14

13-12
6-18
6-26

12-26
20-20
14-14
10-9
19-7

10-20
5-32

23-24

1. Martigny
2. Sion
3. Monthey
4. Hélios
5. Brigue
6. Coll.-Muraz

5 4 1 133 6
5 4 1 27 £
5 3 2 80 6
5 3 2 26 6
5 1 4 -131 2
5 0 5 -135 C

Juniors féminines
Résultat
Martigny - Sierre
Classement
1. Sierre
2. Monthey
3. Troistorrents
4. Martigny
5. Sion

7 6 1 117 12
7 5 2 93 10
7 4 3 137 8
8 3 5 86 6
7 0 7 -433 011-25

21-26
18-17
34-14
20-38
10-47
44-2S

Cadets masculins
Résultat
Hélios - Monthey
Classement
1. Monthey 3 3 0
2. Sierre 4 3 1
3. Martigny 3 2 1
4. Hélios 4 1 3
5. Sion 4 0 4

Cadettes féminines
Résultats
Troistorrents - Monthey

63-69

96 6
12 6
98 4
0 2

206 0

64-57

Anniviers - Brigue 45-71
Monthey - Anniviers 91-36
Coll.-Muraz - Martigny 33-67
Classement
1. Monthey 6 5 1 163 10
2. Brigue 5 4 1 84 8
3. Troistorrents 6 4 2 50 8
4. Martigny 5 3 2 - 12 6
5. Anniviers 5 2 3 - 56 4
6. Sion 5 1 4 - 27 2
7. Coll.-Muraz 6 0 6 -226 0

Scolaires masculins
Résultats
Brigue - Martigny 1 60-85
Monthey 2 - Sion 70-82
Martigny 2 - Monthey 1 83-94

Scolaires féminines
Résultats
Anniviers - Martigny 43-84
Agaune - Troistorrents 49-76
Troistorrents - Leytron 59-65
Hélios - Martigny 58-51
Classement
1. Leytron 5 5 0 144 10
2. Hélios 6 4 2 45 8
3. Martigny 6 4 2 181 8
4. Troistorrents 5 3 2 159 6
5. Anniviers 5 2 3 66 4
6. Agaune 5 1 4 - 19 2
7. Bagnes 6 0 6 -576 0

Un beau doublé
Nouvel exploit des j uniors filles A de Bramois

Championnes valaisannes ju-
niors C en 1994-1995, cham-
pionnes valaisannes juniors B
en 1995-1996 , les volleyeuses
de Bramois ont réussi un nou-
vel exploit dans le champion-
nats juniors A saison
1996-1997.

avec lesquels cette équipe s'est
préparée - deux entraînements
plus un match hebdomadaires
- ce rythme soutenu tout au
long de la saison ont valu de
brillants résultats. Voyez plu-
tôt:

Championne valaisanne:

juniors A à neuchâtel. peu, nos Valaisannes lutteront
Dans un groupe formé par avec force et énergie. N'ayant

les équipes de Bellinzone, Uni rien à perdre mais tout à ga-
Bâle et Lucerne, excusez du gner et à apprendre elles oppo-

sèrent une bonne résistance à
ces équipes d'un calibre large-
ment supérieur. Elles faillirent
causer la surprise du jour me-
nant même 6 à 0 au deuxième
set du match contre Lucerne.

Les jeunes filles de Bramois
nous disent le plaisir de jouer
et de travailler avec leur super
entraîneur Annick Cretton à
qui est due cette encoura-
geante progression. Elles n'ou-
blient pas non plus leurs fidè-
les, sympathiques et bruyants
supporters et les remercient
pour leur présence assidue.

Le club du président Michel
Cretton fait un travail remar-
quable pour la formation des
jeunes. Son mouvement ju-
niors et minis est important
(plus de 45% des joueurs). La
marge de progression de son
équipe féminine que l'on re-
trouvera en troisième ligue la
saison à venir laisse entrevoir
de belles perspectives. On ne
peut que féliciter le VBC Bra-
mois pour son travail sérieux
et sa politique saine. D'autres
coupes et d autres titres poin-
tent à l'horizon du club bra-
moisien. Bruchez
Le Volleyball-Club de Bramois
nous informe qu'il organise le
samedi 21 juin au centre spor-
tif de Bramois un tournoi po-
pulaire de beach-volley.

Ce tournoi se jouera en jeu 3
x 3 (minimum une fille), sur
terrain réduit.



INTIRNA TIONA L
AIR SHOW SION

Sourire: difficile de trouver
un sourire féminin parmi
les participants. Il y a qua-
tre ans, les photographes
avaient «mitraillé» Mlle
Bekkari , officier mécani-
cien de la Patrouille du Ma-
roc. Suite au forfait de
cette formation, ils devront
se rabattre sur...

Valaisan: le conseiller fé-
déral Adolph Oggi sera on
ne peut plus valaisan au
cours de ce week-end des 7
et 8 juin. Samedi matin, il
sera l'hôte officiel de Sion
Air Show. Dimanche après-
midi, il sera au Wankdorf,
où il devrait remettre la
coupe de Suisse au vain-
queur de la finale. Il y a
une chance sur deux que
celui-ci soit valaisan.

Anniversaire: la Société
de Banque Suisse célèbre
cette année son 125e anni-
versaire. Du côté valaisan,
elle le fera dans le cadre de
Sion Air Show avec deux
soirées privées, le jeudi
pour le personnel , le ven-
dredi pour les invités (400
personnes).

Les dicodeurs: ils seront
en «direct» de Sion durant
toute la semaine sur les on-
des de la Première. Leur in-
vité est le Monsieur météo
de la Télévision romande,
Philippe Jeanneret. De la
bonne humeur chaque jour
entre 11 et 12 heures, juste
avant les petits loups.

Extrêmes: sur le tarmac,
chaque appareil aura sa
place bien définie. Et cela
joue au millimètre près. Le
plus grand (en envergure)
sera le C-130 Hercules qui
accompagne plusieurs pa-
trouilles avec ses 40 m 41,
le plus petit sera le «régio-
nal», soit le Pitts (5 m 14)
de Paul Taramarcaz.

Concours: celui organisé
par les organisateurs a ren-
contré un succès réjouis-
sant malgré la difficulté des
questions. Plus de 800 ré-
ponses sont parvenues dans
les délais. Les gagnants ont
été désignés sous le con-
trôle d'un notaire. Leurs
noms figurent dans une au-
tre page de ce même jour-

Musique: selon la tradi-
tion, la soirée de samedi ,
sur l'aéroport , est réservée
aux équipages et aux orga-
nisateurs. La partie musi-
cale sera assurée par le Val
Big Band et par les Glen of
Guinness.

Jordanie: la Patrouille du
royaume hachémite, qui
remplace celle du Maroc,
arrivera lundi déjà en pro-
venance d'Angleterre. Ce
sera la première fois qu 'elle
se produira à Sion avec ses
Extra 300.

Boeing: le constructeur
américain se verra décerner
dans le cadre de Sion Air
Show le prix François-Xa-
vier-Bagnoud d'un montant
de 250 000 dollars. Ils ré-
compensera les quatre in-
génieurs qui ont conçu le
747, Joseph Sutter, Ken-
neth F. Holtby, Everett
Webb et Robert A. Davis.

Etrange: le communiqué
de presse publié par Boeing
à propos de la remise du
prix ci-dessus indique:
«Sion, la ville où Air Gla-
ciers a son siège et où Fran-
çois-Xavier a appris à vo-
ler, a été choisie pour la re-
mise du prix 1997 , car ce
sera cette année la dernière
fois que se tiendra le Salon
aéronautique de Sion.» Qui
vivra verra!

Gérald Thêodoloz

Le oaue
aes natroumes

France:
la doyenne

ltahe: la f ougue

La Patrouille de France peut
se vanter d'être la doyenne des
formations européennes dans
leur forme actuelle. Elle a été
constituée en 1953 et est basée
à Salon-de-Provence. Depuis
sa création , elle a totalisé 1700
présentations avec 157 pilotes
successifs. On estime qu'elle a
été. applaudie par 60 millions
de spectateurs.

La Patrouille de France est
une habituée de Sion Air
Show. Ses huit Alphajet ont
déjà soulevé l'enthousiasme.
Cette année, la formation fran-
çaise entend apporter sa part
de rêve à ceux qui ne peuvent
pas voler et soutenant l'action
de l'Association des paralysés
de France. Un geste sympa!

Le commandant Vincent
Cousin a sous ses ordres les ca-
pitaines Philippe Morales,
Frank Remazeilles, Bertrand
Boillot, Nicolas Dauber, Marc
Busser, Patrick Saffores,
Thierry Lang et Philippe La-
loix (remplaçant).

En 1997, la Patrouille de
France se produira dans pas
moins de sept pays. En cette
année durant laquelle elle
souffle ses 45 bougies, elle do-
rera sa saison à fin novembre à
Dubaï .

La Patrouille de France sur le
dos au-dessus du Plan-de-
Dieu dans le Vaucluse. pat

Les Frecce Tricolori , patrouille
de l'armée de l'air italienne, ne
laisse personne indifférent.
Partout où elle se produit , elle
soulève l'enthousiasme. Il est
vrai qu'elle possède ce petit
«plus» qui... «ma»... que l'on ne
retrouve que dans la Pénin-
sule!

Basée à Rivolto del Friuli
(Udine), elle a été constituée le
1er juillet 1961. Elle est ^héri-
tière d'une longue tradition de
voltige. Depuis sa création ,
elle a participé à près de 1900
meetings, sillonnant toute
l'Europe, l'Afrique du Nord, le
Proche-Orient et l'Amérique
du Nord. Ses campagnes amé-

Les Frecce Tricolori survolant
la Ville étemelle. idd

ricaines, en 1986 et 1992 , ont
comblé de joie tous les émi-
grés.

Après avoir volé sur le Fiat
G-91, les Frecce Tricolori ont
transité sur l'Aermacchi
MB339/PAN en 1981. Ils évo-
luent avec dix appareils. Lors
de leur arrivée dans les rangs
de la patrouille, les pilotes, en
plus des aptitudes requises,
comptent tous plus de 750
heures de vol sur jet .

Leader de la formation, le
major Umberto Rossi, a sous
ses ordres les pilotes suivants:
Ettore Papa , Maurizio de Ri-
naldis, Alessandro Fiaschi, Di-
mitri Marzaroli , Norbert
Walzl, Paolo Tarantino, Ste-
fano Miotto, Alessandro Zano-
telli et Stefano Giovannelli.

Angleterre
Alliant le flegme britannique
au travail bien fait , les Red
Arrows ont eux aussi des sup-
porters inconditionnels, et ce
depuis 1965, année de leur
création. Après avoir évolué
sur le Gnat , ils furent dotés en
1979 du Hawk. Common-
wealth oblige, les Red Arrows
sont les seuls à pouvoir se van-
ter d'être ailes se produire
aussi loin qu'en Australie ou
en Afrique du Sud. Par contre,
ils doivent partager avec la
France le fait d'avoir volé avec
le Concorde.

Les Red Arrows sont basés à
Cranwell où une équipe tech-
nique bichonne les neuf Hawk
avant et après chaque sortie.
Comme les autres formations,
celle de la Royal Air Force est

Espagne: douze ans
La Patrulla Aguila , formation cipé à 210 meetings et volé en-
acrobatique des Forces aérien- viron 9000 heures. Elle dispose
nes espagnoles, est l'une des de Casa C-101, un appareil
plus jeunes. En effet , elle a été conçu et fabriqué entièrement
constituée officiellement le en Espagne. C'est l'appareil
4 juin 1985 et elle a effectué sa école des forces aériennes,
première sortie officielle, avec m . . , , «
cinq avions, le 14 juin de la T°us les membres de la for-
même année à Jerez de la mation ont le grade de capi-
Frontera. EUe est basée à San îame- Le leader est le capi-
Javier en Murcie taine Nieto, âge de 33 ans et

La Patrulla Aguila est mon- gui C0™Pte a s°n actif 3*00
tée à sept avion!, dotés de fu- heuff de vol. Ses camarades
migènesT en 1988. Et sa pre- sont les capitaines Solbes, Fer-
mière grande sortie dans cette ™?dez > . Belmonte, Barcala ,
nouvelle composition se dé- ^f? et Caballero. Ils occu-
roula en présence du couple pent tous la fonction de moni-
royal espagnol. Elle a d'ail- teur auprès de 1 Académie es-
leurs un pilote honorifique en Pagn°le de 1 air -
la personne du prince des As- . „ . , _ « „ - ' . ,tiiTTP.: La Patrulla Aguila : la valeur

Depuis sa création, la pa- n'attend pas le nombre des
trulla a «usé» 49 pilotes, parti- années. idd 

le f legme
accompagnée lors de ses dé-
placements par un Hercules C-
130.

Cette année, le commandant
de la patrouille est le squadron
leader Simone Meade, qui
avait déjà évolué avec elle en-
tre 1991 et 1993. Agé de 36 ans,
il est un spécialiste du Harrier ,
à bord duquel il fut engagé en
Irak et en Bosnie. Autre parti-
cularité de Simone Meade: il a
été membre de l'équipe britan-
nique de bobsleigh. Il a à sa
disposition les pilotes suivants:
lan Smith, Gary Waterfall,
Andy Offer , Andy Cubin, Tim
Conston, Dave Stobie, Richie
Matthews et Sean Perrett .

Les Red Arrows en formation
sur le dos. idd



C R A N S

20 h 35
NOUVELLES
NTURES
CROC-BLANC»

lébut du siècle, la
¦e de l'or mène les
pecteurs de tout
sur les chemins
i Colombie britan-

ory
Jack
rt
rmi
plus

ilamiteuse aux
lois. Mais Jack doit
tourner à San Fran-
co et il laisse à
=nry sa cabane, son
sèment et surtout
.oc-Blanc», un ma-
ifique chien-loup
i saura le protéger
peupler sa solitude,
s recherches
lenry sont fruc-
>uses et bientôt il
ut porter sa récolte
rifère à Dawson. La
ière, dangereuse,
le seul chemin ou-
t, il s'y risque alors

pe les pluies sont
îrtes. Pris dans les
ipides, il coule corps
tbiens, miraculeuse-
tent sauvé par des
juches et recueilli
ar Lily, une jeune In-
ienne qui le soigne.
vec «Croc-Blanc», lui
_ssi sauvé, les deux
mis vont déjouer les
ans ténébreux d'une
.nde de malfrats qui
iulent chasser les In-
ens pour s'emparer
une mine d'or si-
ée sur leur terri-
ire. Aventures.
>ursuites, suspense
viront les jeunes ci-
iphiles à qui le film
t destiné. Un tour-
ige qui s'est effec-
é dans les décors
iturels du Colorado

L I N  D ' Œ  I L
iamedi 31 mai,
51e jour de l'année.
ii ce jour est votre
nniversaire: ne
omptez ni sur la
hance ni sur les au-
res: vous aurez à af-
fonter vous-même
os problèmes mais
ous trouverez en
DUS la force pour
lire face. Vous don-
erez des preuves de
otre amour qui en
ortira renforcé. (ap)

P A P I V O R E

Petit, mais joli

A P E N S E E

a carrière d'une star
mmence quand elle
lu mal à entrer
ns son chemisier;

se termine quand poétiques sur le parcours des re-
a du mal à entrer trouvailles.
s sa jupe.» «Je ne sais pas si vous savez»,

Eisa Maxwell d'Alexandre Voisard, contient

• Quatre nouveaux titres dans la collection Minizoé

^. Minizoe continue son che-
 ̂min littéraire: quatre nou-

veaux titres paraissent ce prin-
temps, portant à vingt-six le
nombre d'ouvrages de la collec-
tion. Ce sont des livres de petit
format, des textes généralement
déjà publiés, présentés sous une
forme accueillante; ils sont des-
tinés en priorité à un jeune pu-
blic; mais ils ont séduit de nom-
breux lecteurs, car ils offrent un
parcours littéraire à la fois
dense et ouvert.

Trois rééditions
Deux textes de Gustave Roud
dans l'un des quatre ouvrages
rappellent deux «moments» im-
portants du chemin parcouru par
le poète de Carouge: «Adieu»,
publié en 1927, un court texte
en prose pour dire son retrait du
monde paysan sédentaire et le
choix de rentrer en poésie et en
errance; et «Requiem», paru en
version définitive en 1967,
inspiré de la mort de sa mère,
mais nourri de tous les relais
qui vont à la rencontre de Tail-
leurs et qui s'offrent en images

une soixantaine d histoires brè-
ves, entre petits événements vé-
cus et destins imaginaires, qui
animent le quotidien et le texte.

En postface, Nicolas Bouvier
parle de «fabliaux lunatiques»
constituant une chronique du
«bel aujourd'hui», de «fables

oniricotélégraphiques» drôles et
fraîches, offertes comme un cor-
net-surprise entre humour et co-
casserie.
«Félix», de Robert Walser, ras-
semble une vingtaine de textes,
des monologues et des dialo-
gues, écrits en 1925, lorsque

l'écrivain
Illustration de est établi à
Solange Aba- Berne après
ziou. Idd plusieurs

années pas-
sées à Berlin et à Bienne sa
ville natale.

Leur dimension autobiographi-
que est évidente; et c'est proba-
blement la raison pour laquelle
Robert Walser ne les publie pas.
Ecrits avec humour, par petits
traits qui témoignent d'une
bonne observation de soi, ils di-
sent les relations établies entre

1993, en publiant «Comme
avant Galilée», un livre fait
d'une série de lettres toutes des-
tinées à quelqu 'un mais jamais
envoyées, enfermant leur auteur
dans la solitude.
Les trois nouvelles qui consti-
tuent l'ouvrage inédit publié
dans la collection Minizoé con-
firment cette dimension d'im-
puissance et d'enfermement: les
personnages sont dans l'impos-
sibilité d' aller de l'avant; et les
lieux où ils vivent sont ceux de
l'incertitude et du provisoire.
La troisième nouvelle du recueil
intitulée «17, impasse Vige» est
à cet égard très significative:
elle révèle l'isolement d'une
femme au milieu du bruit de la

OUS FETONS

La Visitation de Marie
à Elisabeth.
Avant Vatican II, la Vi-
sitation était célébrée
le 2 juillet. Aujour-
d'hui, cette fête vient
clore le mois de Marie
et prépare, selon la
chronologie des évé-
nements, la Nativité
de saint Jean-Baptiste
le 24 juin.

Samedi 31 mai, dimanche 1er juin 1997

? M A G A Z I N E  *

Génération... partage
• Deux enfants dans la région du pôle Nord magnétique pour affirmer la volonté d'un monde meilleur

^.Le mercredi 17 avril 1996,
 ̂à 20 heures (locale), les

membres de l'expédition inter-
nationale «Génération Partage»
atteignaient les abords de la
vaste zone du pôle Nord magné-
tique. C'est à ce moment que,
sous le poids des traîneaux, la
glace cédait entraînant trois
hommes dans l'eau. Sauvetage
difficile. Bivouac d'urgence.
Rapatriement chanceux grâce à
un bimoteur Twin-Otter atteint
par radio. H ne pouvait en être
autrement, eu égard à la pré-
sence d'un garçon et d'une fi-
lette de 11 ans.

Action humanitaire
Cette expédition s'inscrivait
dans le cadre d'une opération
humanitaire visant à faire con-
naître la fondation Yann-Ver-
dina pour les enfants défavori-
sés. Une fondation créée au len-
demain de la disparition d'un
garçon de 12 ans par ses parents
Lynn et Robert Verdina.
Souhaitant réaliser le dernier
vœu de leur fils Yann, Lynn et
Robert s'attachèrent, dans un
premier temps, à rendre opéra-
tionnel un centre de santé, de
formation et de scolarisation
pour les enfants des rues vivant
à Tarma-Pasco, une petite ville
située à 250 kilomètres de
Lima.
Lorsque se profila la remise
d'un chèque destiné à permettre
la poursuite du projet, les pa-
rents de Yann voulurent qu'au-
delà du geste il y eut un sym-
bole profond. C'est comme cela
que Bastian Verdina (11 ans) de
Genève et Alicia Yarango Nate-
ros (même âge) de Tarma-Pasco
se retrouvèrent au sein d'une
expédition polaire comprenant
Patrick Meng et José Iglesias,
conducteurs de chiens de traî-
neaux, Robert Verdina, camera-
man, Isabelle Becquart, méde-
cin-vétérinaire, Albert Schopfer,
médecin, Francis Parel, journa-
liste et photographe ainsi que
trois Inuits canadiens, pilotes de
motos-neige, Norman, Lucas et
Seile, chargés de l'assistance.
C'est ainsi qu'aux abords du
pôle Nord magnétique, dans des
espaces vierges épargnés par la
folie des hommes, Bastian, le

petit Suisse, remit à Alicia, la
petite Péruvienne, le chèque de
l'espoir.
Une longue préparation
Monter une semblable expédi-
tion n'a pas été sans problème.
Vingt-quatre chiens husky et
deux attelages furent convoyés
dans un premier temps de

Suisse jusqu 'à Résolute Bay via
Francfort , Calgary, Edmonton,
Yellowknife et Cambridge Bay.

C'est de Résolute Bay, l'un des
villages les plus septentrionaux
de l'hémisphère Nord que l'ex-
pédition prit le départ après une
semaine de préparatifs. Plus
d'une année de travail avait été

nécessaire pour prétendre en ar-
river là...

Très vite, les ennuis vont pleu-
voir sur l'expédition. Tractant
des charges trop lourdes, les
motos-neige se traînent à l'al-
lure des chiens. En outre, de
violents blizzards rendent la
progression difficile. Que dire

des températures qui oscillent
entre -25 et -50 degrés! Mal-
gré cela, les aventuriers «ava-
lent» 35 à 40 kilomètres par
jour. Les membres de l'expédi-
tion n'auront droit qu'à une
seule journée clémente.

D'autres dangers - tel l'ours
blanc - auraient pu menacer le
groupe. Mais, de ce côté-là, la
présence de vingt-quatre chiens
constituait un élément dissuasif.
Restait le terrain sur lequel était
appelé à progresser l'équipe:
banquise ou mer gelée.

Ils l'échappent belle
Le 17 avril, en fin d'après-midi,
alors que les premiers attelages
quittaient la côte nord de Bath-
rust Island en direction du cap
Lady Franklin, la glace cassait

brutalement.
Une expédi- Albert
tion éprou- Schopfer ,
vante pour Francis Pa-
les humains rei et Pa-
comme pour trick Meng
les chiens. se retrou-

francis parel vaient dans
une eau gla-

cée. Heureusement, leurs com-
pagnons purent les tirer de là.
Du coup, l'expédition regagna
la côte afin d'y établir un bi-
vouac d'urgence. Quarante-huit
heures furent nécessaires pour
sécher de façon approximative
les principales pièces des équi-
pements gelés. Ce qui eut pour
(fâcheuse) conséquence l'utili-
sation de la quasi-totalité du
carburant réservé aux réchauds.
Comment dès lors envisager de
faire fondre la neige pour four-
nir l'eau destinée aux chiens et
permettre l' absorption de la
nourriture lyophilisée?
La poursuite de l'expédition de-
venait dès lors aléatoire. Grâce
à un appareil de navigation
GPS, un bimoteur de la compa-
gnie First Air put se poser sans
encombre et récupérer l'équipe,
le matériel et les chiens.
L'aventure était bel et bien fi-
nie.

Michel Pichon

... Mais on retrouvera «Les enfants
du pôle» le dimanche 1er juin , à
11 heures, sur la TSR dans le cadre
de l'émission «Odyssées».
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Clinique Sainte-Claire: 456 71 31. vail: Mamans de jour, 455 60 55. h.
Visites- 13 h à 16 h 30 18 h 30 à 19 Permanence: 322 10 18, 9-11 h, du Service social pour handicapes
h 30 lu au ve- Conseils orient, pers. et physiques et mentaux: centre mé-
Police municipale: 452 01 17. professionnelle. fSS^°% 

ré9
' St-Quérin 3,

Centre médico-social régional: Centre de planning familial et de 323 29 13.
Hôtel de ville aile ouest tél consultation en matière de gros- Santé au travail: ligne d information
455 51 51 fax 455 65 58 Réception sesse: r. Centrale 6, consult. sur au service des travailleurs de Suisse
et secrétariat: du lundi au vendredi rendez-vous, ouvert tous les après- romande, IST, Lausanne, (021)
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 ^di. 455 58 18. 314 74 

39
à 17 h 30. Maintien à domicile: Club des aines: Réunion les ma et Samaritains: objets sanitaires: G.
soins à domicile 7 jours sur 7; aide à ve, 14-17 h locaux de ASLEC. ^meaux, Pratifori 29, 32211 58,
domicile (ménage, courses, lessive, Foyer de lour Beaulieu: Pour per- 11-13 h
etc.); matériel auxiliaire (lits électri- sonnes âgées pi. Beaulieu 2 B, ou- Médiation familiale et générale:
ques, chaises roulantes, etc.); sécu- vert lu> ma. Je et ve de 9.00 à 17.00. couple, famille, Sion, 323 14 87.
nté à domicile permanence 24 h sur Pf? Senectute: Hôtel de vrtle Centre de consultation conjugale:
24; services bénévoles Pro Socio; 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 -16 h Remparts 6. Rendez-vous
repas à domicile; soutien et aide so- 3° , , _. . M , -__ _« _„ 322 92 44.
ciale. Prévention et promotion de Ê""era_ 'um St-A"*°'"l= 45? 20 60 CeHtr.f de Plann,n9 familial, con-
la santé: consultations mères-en- Bibliothèque: 455 19 64. Lu rria

^ 
sultations grossesse: Remparts 6

fants; consultations préscolaires; vi- mJ?A Yfî,̂ 4 h 3?rC 1
<8A3oÀ je.1<1,h ?2 9°̂ ' 

tous ^s après-midi dès 15
sites des nouveau-nés à domicile; -20 h 30; sa 10 - 11 h 30 et 14 -16 h, du lu au ve. Tél. pour urgences et
contrôle médico-scolaires; informa- "30 _ Y_ &rt ___ fhi_r_„a. a,arra 

rendez-vous, 323 46 48.
tions sur les maladies pulmonaires Bibliotheque-mediatheque: Sierre, Groupe d'appui à l'allaitement ma-
lcontrôles, vaccinations); cours, con- rue Notre-Dame des Marais 5, ternel: F. Ambord 203 34 50, M.
seils et informations en matière de ^5 

19 64 Lu 
ma, me, ve 14 h 30 - Moos 398 42 06. ,

santé. Autres prestations: agence ™ h 30, je 14 h 30 - 20 h 30 sa 10 h Association Jeunesse et parents
communale AVS-AI, assurances so- °0 -11 h 30 14 h 00 -16 h 30- conseils: r. du Rhône 19. Enfants et
ciales; crèche, jardin d'enfants, gar- Ç*nî^^11? !R B 

_î
RÏ 

l-i 
M! à ?oS'!nCoeo

ts: Pfrmanfnce grat.,
derie, place èeaulieu 2, Sierre, B̂

d
h
^^ar  ̂

h ^ri.r ?!t L à i 
323 89 

23, ma et me 10-18 h. Pa-
455 71 00; préau; information so- ^e 8 h 

45
-

12 
h 

15 
(seer.) 

et 
m a à 

sa 
rents: permanence éducative,

ciale. Emploi-chômage: immeuble 14-18 h, le soir selon horaires parti- 323 89 23, lu au ye 10-18 h.
les Martinets, rte de Ta Bonne-Eau ^h?iS'h_.n„» H„ Mont PI-.P,.,, Eoyer d acc!_ eJ 'a . Maisonnée. -
20, Sierre, 451 21 51/50; Office com- ££"°!ht?"Lia à r>ra

H
„f K ' Femmes en difficulté avec ou sans

munal du travail de Sierre; COREM Crans: Scandia à Crans Ma me enfants, 323 12 20
(coordination régionale pour l'em- v

h
eJ.Aïl 3

0°" l'p h :30 je 14 h 3i0-19 Pédicure-podologie: Soins à domi-
Dloi. h. 30; s? 9>"12 h' 1.4"1J h- F.ermé e lu- «le, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
Antenne diabète: 322 99 72. &S

c
fJ

a
S2!i.w hftJioWS!? 346 61 22'

Allaitement maternel GAAM: 
 ̂

PJaé̂ !nt' 'K *?. lL
hJ*!ï. Cartons du cœur: 207 37 84.

455 92 46 derie canine Crans-Montana: Centre Suisses-immigrés: Grave-
Ligue La Lèche: questions sur l'ai- coujs 

£ ^J?  ̂

les

J
ours 

11"12 h' lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
laitement, information, soutien, ren- iu',_„U'.p î tï , *,. \/oi,_ie. Accueil, inf., cours de français gra-
contre mens. Rens.: 455 04 56. ?« ï?£ 

immob- du Valals- tuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h
Service social pour handicapés M„;„?£>„ X..A.,», Q .c h „;<.„:„„ H» 30. Permanence, inform.: lu, ma, je:
physiques et mentaux: Centre mé- '̂J

00 
Grône: 8"15 h Pisclne de 14-18 h, me et ve: 18-21 h.

dico-social régional, hôtel de ville, Sie_ .i«. _.«...,.. *«.,»,= à .m .. h -an Association parents de Sion et
452 07 33 et 452 07 34. £'*?£? °£"Y,l"

eùr~
a

T ef„ ,1*=̂  " env-: permanence, Mme Beney
Centre Suisses-immigrés: Grave- £1 h 3j°> P'°nge<?. bjevet sau;jretage. 203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17,
lone 1, Sion (1 er étage), 323 12 16. Caves de la maison de Courten: 19.21 h
Accueil, informations, cours de fran- "£ d" Boui| 30 Sierre JParadis a - Ass va| femmeSi rencontreSi tra.
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30. SfS f'S iniul TVS ô vail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16
Ve 19 h 30. Permanence, inf.: lu, ?[e^?' i

uBu,au 
« ifi" Let nIn

U
= h, me 9-11 h. Conseils orient, pers.

ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h. Iflpky il et prof. Mamans de jour. 322 45 06.
AA Alcooliques anonymes Sierre: *o*v' >*¦ SOS futures mères Sion:
(079) 353 75 69 pour contact. r̂ aH_________________________T7^̂ ^̂  322 12 02, entraide bénévole, non
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Ej"fî __KÏZ_L_F1 confes., aide aux futures mamans
école Beaulieu, Sierre. Réunion ou- en diff. Service de layettes à Vouvry
verte le 1er ve du mois. Ste-Croix: Centre médical: Les Cerisiers, Con- (024) 481 17 82.
réunion ma 20 h, rue de la Monderè- démines 5. Urgences: 7 h 30-20 h SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
che 1, bât. ASLEC, réunion ouverte 30; di et jours fér. 10-20 h 30, nence en sem. 24 h s. 24.
le dernier ma du mois. Groupe 13 323 28 23. Ecole des parents du Valais ro-
Etoiles: réunion me 20.00, ch. des Hôpital régional: 324 41 11. Visites: mand. Slon: 323 18 37.
Cyprès, Muraz-Sierre. Toutes les tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
réunions fermées. 30. Urgences: permanence médi- 322 22 70 ou 395 16 22.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooli- cale assurée par tous les services. Pro Senectute: Tonneliers 7,
ques. Réunion tous les je à 20 h 30. Clinique de Valère: 327 1010. Mé- 322 07 41. Je et rendez-vous.
1er je du mois: séance ouverte. Av. decin de garde 24 h s. 24. Visites: Réparations prothèses dentaires:
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), 10-12 h, 14-16 h, 18 h-20 h 30. A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
2e étage, tél. 483 12 21. Chambres priv.: à la discr. du visi- 203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbou-
OA - outremangeurs anonymes: teur. che, Sion, 322 79 84, 077/28 93 84,
Aide aux dépendants de la nourri- Médecin de garde région Con- 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
ture. Réunion tous les me à 20.00 they-Fully: (077) 28 08 09. 322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer,
au centre ASLEC, rue de Monderè- Centre médical Le Forum: Urgen- Sion et env. 322 64 36.
che 1. Séance ouverte le 2e me du ces, Condémines 8, de 7 h 30-23 h; Groupe AA: (079) 353 75 69. Saint-
mois, 483 51 62 et 455 97 13. di 9-21 h. 323 50 05. Guérln: Réunions ma 20 h 30, St-
Emotlfs anonymes: 483 33 27, Service social de la municipalité Guérin 3, au-dessus du parking.
458 22 78, Sierre, rue de Monderè- de Sion: avenue de la Gare 21, Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
che 1, réunion tous les ma à 20 h 324 14 12, fax 324 14 88. Office le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage.
30. Séance ouverte les 2e ma du communal du travail: 324 14 47. Réunion ouverte sur dem. Apres-
mois. Tutelle officielle et chambre pupil- midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol.
Association Cartons du cœur: laire: 324 14 72. Réunion ouverte 1er je du mois. Va-
455 03 67. Sage-Femme service VS: accou- 1ère: je à 20 h 30, hôpital de Sion,
Sage-Femme service: accou- chement ambulatoire, permanence entrée des urgences, salle de diabé-
chement ambulatoire, 157 55 44. romande, 157 55 44, 111 ou tologie. Dernier je du mois. Don
Samaritains: Grône: objets san. et (077)28 84 55. Bosco: sa à 17 h 30, institut Don

MESSES ET CULTES

|̂ ?J_W^̂ B 

8.30 

et 10.30. Saint-Guérin: sa 17.30; di 
9.30. 

Com. 
ital. église paroissiale, di

_________________________ -___________________¦ 10.00, 18.00. Champsec: di 9.30. Châ- 18.00; com. esp., Sainte-Marie, sa 17.30;
_ „.-r, *,, ~™ -.,.... .r, ™ «L. . teauneuf : di 9.00, 11.15 (port.). Capu- com. port., église paroissiale, di 9.00.AYER: dl 9 30 ZINAL: sa 19.30. CHA- c|ns: di 6.30| 8.00. Bramois: sa 19.00; RAVOIRE: di 11.00. RIDDES: sa 19.00,LAIS: sa 18.00 di 10.00 Ladoration a di 10.oo et 18.00. Ermitage de Longe- di 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: saieu dorénavant le 1er vendredi du mois à borgne: dl 8.30. Saint-Théodule: sa 17.30. Mlolalne: sa 16.15. SAILLON: saI église de 17 à 19 heures et a 19 heures, 17.3  ̂ /a|n di 9.30 (a|n Missions en 19.00; di 9.15. SAXON: sa 18.00; di
?leSSe «icir.W j?»".- SHAND0L"!.:JI langues étrangères: italien: di 10.45 à 10.30 et 19.00 TRIENT: di 11.00.
ISS' CH£P,M1

IG.N0N: De-88^8^e ?-45' St-fhéodule; espagnol: di 11.30 à N.D.9.00, ve 19.00. 1er ve mois 19.00 chap., de G|arier (r. de la Tour 3); portugais; di ________n-*a_rV____________F̂ __________19.30 messe, sa 18 30 di 10.15 (mois 11é15 __ Châteauneuf. ëAINT-LEO- __Hi. ./j n.» i.limpj. Dessous: me 19.00, di 9.00. BLU- NARD: sa 19.00, di. 10.15. ^̂ ^ B___U___a_L____________________i

mni!
: 
.?nn rmbpre?TF «nn- H?in nn" ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-

FLANTHEY sa W 30 d 3 iu m v_ _______________PT?*"*>___________B_I SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
ann 1= il \ a r X r à  A M^BQ. =^R ¦sn ¦ PT7 CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
Hi°o î̂. VmMFN-f  ̂â £™: H?innn' 

¦¦̂^ »** S^a*C^̂ ^  ̂ 17 00 PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
irnrSc. =1 i7_? 'ma ,» p hn K AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT: PICE SAINT-BERNARD.: di 10.30. CHE-
HM mnic iQ nn iPij Q.ca io nn rti'oln \n Saint-Romain: église parois, di et jours MIN: sa 19.00. LE CHABLE: sa 19.30,
ît Sm m^i S  Homo

0.' ni de fie 10.00, sa et veille de fie 19.0(5. SI- di 10.00. La Providence: di 8.30. Lour-
?e ?n il iorT,!'Jn'm^ic i? nn rïïXwc gnèse: di 8.50. Anzère.: di 11.15. EUSEI- tier: di 9.00 sauf le 3e di du mois à Sar-
_ ! 1P in 

1
™mf riî al ici «ri H? o nn GNE: di ,19.p0. EVOLENE: sa 18.00, di reyer 9.00. Fionnay: di 10.30. LIDDES:

. nvc • Hi'-in 4n «îârp! mo ,™ «nn ™ 100°- HEREMENCE: sa 19.30; diJO.OO. sa 19.30; di 9.30. SEMBRANCHER: sa
Tcf 7.r H S'nlfn Sf' MONTANA* LA SAGE: «a 20-00- LES HAUDERES: 19.30, di 10.00. VOLLEGES: sa 19.30,
Ita «fin? «? ilrfr? Hi innn Jf?? nn on di 19.30. MACHE: sa 18.00. MASE: sa di 1o!oO. Chemin: di 17.00. Vens: sa
ÎÏÏÎi ta iS ii, rc ipnn lor 'wo 1900, di 10.00. NAX: sa 19.15, di 8.30. 18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER:
^"Lo^ri/SiT '̂dJw ass^ '̂Sî ^e^iu!?? w- sa 190a di 10-00-

sta,lon: 
dl

commune, 18.00 messe, bénédiction du ^uette 
sa 

19.30 
3e et 4e d3 sep t a  

juin 18.00.

f^^Sîn̂ û nli » en̂ sf S " °° VERNAMIÈGI d
&
l 'ÏSbO LES |̂ | Il ¦ ¦-¦

^ °B „,Ï "n" ?sU!̂ n
n
ll vmn Sntro COLLONS: sa 17.00. THYON 2000: di Bcf?l B 8 _ \ PTÏÏ7?

ïï Hi «K « nn '«I »S 17.00 saison de ski. Bon Accueil: sa lllllllll«_i______U_ !_i_-U__rX____________

18 00 Montana-V llaoe sa 18 30 dl 17-30' d' 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30.
10.15'les^K'rsXa lMfô.40 CIATCLARD: sa 1700. COLLONGES:
CORIN: me 9.00, di 9.00. NOES : .sa ___TW>fT,fWB Tc°'rfr. lmfi?lr_ .i_ MÀ,10'45 ' m°IS P^lrS: Sa

19.00 (sauf grandes fêtes). SAINT-LEO- ___L*l'i 1111HB 8 00. ÛORENAZ: mois impairs, sa
NARD: sa 15.00; di 10.15. SAINT-LUC: ._„.. „„ ., ,„„ ._„ _

UA 
19.15,.mois pairs: di 10.45. EVIONNAZ:

rii 11 nn «.IERRE- SsInt-JoBBDh- qan ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- mois impairs: sa 18.00, mois pairs: ça
Sainte-Croix- sa 173C di 10 ÛCi '17 45 MOSON: sa 19.00; di 9.30. SAINT-PIER- 19.15; df9.30. FINHAUT: di 10.00. GIE-
(1) 19 30 Confes avanl messe et sa RE-DE-CLAGES: di 11 00 CONTHEY: TROZ: di 8 45. MASSONGEXj sa 18.00,
HA. Ifid". Sainte-Catherine- .a 18 00 Aven: sa 17.45, ma 19.00. Erde: sa dl 9.00. DAVIAZ: sa 19.30. VEROSSAZ:
(fr . 19 15 fal l di 9 30 (ail f 10 45 19.00, di 10.15, je, ve, 19.00. Daillon: di di 10.00. MEX: di 9.30. SAINT-MAU-
Ï8.00, (fr :Con/es.:30 minutes'kvant' le_ 9.00 me 19 00. Saint-Séverin: di 9.30, RICE: Saint-SIgisrnond: sa 18.00. di
messes. Notre-Dame-des-Marais: se- ™ 19.30. Plan-Conthey: sa 17.15, di 1.00 et 18.00. Abbaye: di 7.00, 9.00,
maine 8.00 (ail.), sauf le samedi, 18.15 9.30, je , ve 19 30 me 8.30 Sensine: ma 19.30. Capucins: di S.00. Notre-Dame
(fr.) sauf le lundi; di 9.00 (it.). Géronde: di 8.00, yei 19.30. Bourg: 2e je du mois du Scex: dl 15.15. Eplnassey: sa 19 30.
9.15. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Confes. 30 8.00; Châteauneuf-Conthey: sa 18.30, SALVAN: Les Marécottes: sa 18 00; Sa^-
minutes avant les messes. Notre-Dame ™» 19j.9,-< "

aY8"8 .d,e M '̂,,JiS'J f̂ 1 YS!î>Adi9-45.QLSnTI#t]nnr;rdl 17 30' VER"

de Lourdes: di 9.00 (port.). VENTHÔNE: Godé: di 11.00, (25 août y c ) VEYSON- NAYAZ: sa 18.00, di 10.00.
me et ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: chap. NAZ: ve 19.00, sa 19.15, dl 9.00. NEN- 
ma 8.00, ve 8.00; église mois pairs sa ?*Z: Basse-Nendaz: sa 19.00, di _ \\_ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ny^ 'fTW^ylWÊÊÊÊ ^18.30, mois imp. di 10.30. VEYRAS: ma, 0-00, ve 19.00 Haute-Nendaz: sa ¦ I'.PTT- . it^'-M
je 19.00, sa .7.45; di mois imp. 10.00. 17-?0, dl 9.00 Clèbes: me 19.00. Baar: __________—______*______-_______________-

VISSOIE: sa 18 15 di 17 30 RANDO- dl 17-30^ me 19-00. Brignon: lu 19.00, CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30.
GNE: chap. ve 8.30; église Crételle mois sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00, CHOEX: di 10.00. COLLOMBEY-MU-
pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30. sauf 1er du mois. Saclentze: ma 19.00, RAZ: sa 19.00. Collombey: di 9.00, me
LOC: 2e di mois 19.00. le 1er du mois. Condémines: lu 19.00, le 8.30, ve 19.30. Collombey-le-Grand:

Sainte-Croix: sa 17 30 di 10 00 17 45 MOSON: sa 19.00; dl 9.30. SAINT-PIER- 19.15; di 9.30. FINHAUT: dl 10.00. GIE- Eglise évangélique de Réveil. - Rue de 722 66 55. r. de I hglise 10, 471 81 38
(ail ) 19 30 Confes. avant messe et sa RE-DE-CLAGES: di 11 00. CONTHEY: TROT: dl 8.45. IMASSONGEX^ 

sa 
18.00, ia

a
Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18, 471 37 91.

dès 16.45. Sainte-Catherine: sa 18.00 Aven : sa 17.45, ma 19 00. Erde: sa di 9.00. DAVIAZ: sa 19 30. VEROSSAZ: sainte cène, garderie et école du diman- 721 26 41 ; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30. Outremangeurs anonymes: aid
(fr.), 19.15 (ail.); di 9.30 (ail.), 10.45, 19 00, di 10 15 je ve 19.00 p,aillon: di di 10.00. MEX;; d. 9 30. SAINT-MAU- che pour les enfants; me 20.15, étude bi- Foyer de jour Chantovent: person- aux mangeurs compulsfifs , me 201800 /fr _ Confes ¦ 30 minutes avant es 9.00, me 19.00. Salnt-Severln: di 9.30, RICE: Saint-Sigismond: sa 18.00, dl b houe et prière. __T« A-xi; r i-- c„KX. n -,-;—-j l- ;-..— , A*. I . r— „ I : „ „ .
messes 'Notre-Dame-ïés-M̂arars- se me 19.30. Plan-Conthey: sa 17.15, di 11.00 et 18.00. Abbaye: di 7.00, 9.00, Eglise apostolique évangélique, cen- "%% „„a9fef. r- des „Ef0]̂ ,9' maison des jeunes, r. de I Eglise 1
Sfé 00 (an sTuf l f  samedi 18 15 9.30, je , ve 19.30, me 8.30. Sensine: ma 19.30. Capucins: di d!oo. Notre-Dame tre Art dê vlvre,̂ ChVmpSec, Siôn Di: 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h Réunion ouv. le 1er me du mo
(fr 1 sauf 'le lundi- di 9 00 (it ) Géro'nde: di 8.00, ve 19.30. Bourg: 2e je du mois du Scex: di 15.15. Eplnassey: sa 19.30. 9.30 culte, garderie, école du dim.; je: 30. Cours Croix-Rouge: Baby-Sit- 471 37 91.
9 15 Muraz: ve 19 00 di 9 15 Confes 30 8.00; Châteauneuf-Conthey: sa 18.30, SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00; Sal- étude bibi., prière 20.00; sa: groupe jeu- ting, 785 22 33; cours puériculture Association val. des locataire
minutes avant les messes. Notre-Dame ma J9j?°-, ̂ V8"8 d.e "A.JlS'if '̂ îfa.nO»di9-45.i-̂

Tr

it ^r,di 17'30' VER" nes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11. Je: 785 22 33 ou 722 66 40. Café du Valais, le ma dès 19 h.
de Lourdes: di 9.00 (port^. VENTHÔNE: gS5!

:d

J USS' <2f TSVSi'bnn N9N" NAYAZ: sa 18.00, d. 10.00. 20.15 réunion; di: culte 9 30 Monthey, Groupe AA - Aurore: (079) Ecole des parents du Valais r
me et ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: chap. ™AZ. ve 19.00, sa 19.15, di 9.00. NEN: rue du Crochetan 3. Di culte 9.45, garde- 353 7c 69 Lu à 20 h av d'Oche 3 mand- Monthev- 471 S3 07- Vo
ma 8.00, ve 8.00; église mois pairs sa ?«= Bassfn"Nn?,nda

lJ
z: ,sa

M 
1?, 00. dl ^^^¦TT¥TTWVH__________ I riB ' école du dim'; Ie étude bibl < Prière qnu/sol rpntrp nroWarit Réunion £« AM ^P firT 

V '
18 30 mois imp d 10 30 VEYRAS- ma 10-0°. ve 190°- Haute-Nendaz: sa M 'i_7 lâ'M 20.00; sa: groupe jeunes 20.00. sous-sol centre protestant. Heunion vry. 481 32 60.
ie 1900 sa 17 45- di mois imp 10 00' 17.30, dl 9.00. Clèbes: me 19.00. Baar: _^____________________ i______t______________ B 

Eglise évangélique de Sierre (Staadt- ouverte tous les 5e lu, plus sur de- Chambre immob. du Valal
VISSOIE: sa 18 15 di 17 30 RANDO- di 17.30, me 19.00. Brignon: lu 19.00, CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. mission): av. Général-Guisan 20, Sierre, mande. 471 53 63.
GNE: chap. ve 8.30; église Crételle mois sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00, CHOEX: di 10.00. COLLOMBEY-MU- di 9.30. Saxon groupe AA du Rhône: cen- 
pairs di 10 30, mois impairs sa 18.30. sauf 1er du mois. Saclentze: ma 19.00, RAZ: sa 19.00. Collombey: di 9.00, me Assemblée évangélique de Slon: route tre Drotestant (sous-sol), r du Vil- _r̂ HM___ ____^T!T
l_OC: 2e di mois19 00 le 1er du mois. Condémines: lu 19.00, le 8.30, ve 19.30. Collombey-le-Grand: de Riddes 77, Sion, tél. 203 36 64. Di tan. «a 20 h Séance ouv sur de- ¦•1'*  ̂ M l-Y-L
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Bosco, Platta, toutes les réunions relie, accrochage chronologique des nence tous les matins. 721 26 31
ouvertes. collections. Visites guidées publi- Bibliothèque de Martigny:
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâti- ques le 1er sa du mois à 14 h 30. Vi- 15-18 h; me 15-18 h et 19 h 30- _
ment service social, me 18-20 h. sites guidées privées sur demande 30; ve 15-18 h; sa 15-17 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'al- au 606 46 70. Tous les jours sauf lu: Fondation Pierre Gianadda: my
cooliques: Gr.«Tourbillon», tous les 10-12 h, 14-18 h. gallo-romain, musée de l'automc
ma à 20 h. 3e ma du mois: réunion Musée de spéléologie: Grugnay-s- et parc de sculptures. Ouvert |
ouverte, Tanneries 4, 3e étage, c.p. Chamoson 306 35 81. Tous les les jours de 9-19 h.
2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et jours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30. Association val. des locatai
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iT-nràTr— -  ¦— 

ve. Conseils orient, pers. et prof. Groupe AA Espoir: ma 20 h 3
Evangelische Stadtmission Sion: Blan- Matériel médical pour soins à do- maison des jeunes, r. de l'Eglise 11
chérie 17, Telefon 2315 78. Deutscher miellé: Pharmacie centrale, Marti- Réunion ouv. le 2e ma du moi
Gottesdienst Sonntag 9.30 Uhr, gny] 722 20 32. Samaritains: objets 471 81 38.
Sin9 M?tiX.h 1. loP uhr Frâ̂ ien" sanitaires: B. Cavin, 723 16 46 et M. Al-Anon: Groupes familiaux «Joie
"mî rS^̂  ̂

Berguerand 722 38 80 ou 722 66 55; Tous les ma à 20 h,4e ma du moi
kauf im Stadtmissionshaus cours sauveteurs: Mme Gay-Crosier séance ouverte, maison des jeune
Eglise évangélique de Réveil. - Rue de 722 66 55. r. de l'Eglise 10, 471 81 38 <
la Mova 1. "Martianv. Di 9.45. culte et Pro Senectute: r Hntel-rifi-VillR 1fi 471 37 91.



Pour votre vigne (^WÊle meilleur Lmw

...une parfaite protection et un feuillage plein de vitalité.

_______^̂ ^VeB "Pêf^ Ĥ *^

IM Î̂IIÎII 
La lutte contre le botrytis

HMHHMMMH WWM WFW. WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ commenœ la floraison -
stade sensible - avec M a pro

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ (PI) large spectre, araignées
inclues.

?|jL AA I ..* M\\A ÉJtrX-JL* Cyrano ®
_______*^e> _____P__P I _¦ __nr>v, m Ew fiâp*
^"L ¦ m I ^-.? Sj ¦ 

léns* H K»  ̂ 3 matières acti ves contrôlant
ari j %  mi W& Wf |si$£ WF Ie mildiou et le rougeot en

J r \ r\. k fw mitîm surface et en profondeur.
~ V' * m  ̂ I (f)  I fy\ «J** Freine l'oïdium et le botrytis.

Neutre envers les auxiliaires
G/15 J/25 K/31 L/33 (PO-

¦
¦

Mapro, Cyrano: Classe de toxicité 5S; Remiltine F: Classe de toxicité 5 Maag Agm AG, 8157 Dielsdorf
Observer la mise en garde figurant sur l'emballage. Téléphone 01 855 88 1 1

Saint-Guérin 24 1950 Sion Tél. 027 / 323 55 6 1 Fax 027 / 322 49 10

H O W A  R D S T E R N
L'animateur radio le plus hardi du monde

La presse M Rt n'avait fait autant
est enthousiaste ; j K* *J? Hb, avec si peu.

„Un feu d'artifice jHp̂ ^̂ fc  ̂
"̂  EtatS"Unis!

Peter Travers - Rolling Slone ™_3-  ̂ %¦.„.

,Ne manquez pas

1ricir~k ~k ilNKisÉÉw -T.™» si_ve oi_ fi_i_ - .ox .v, T ï |  i i
„Superb |:p;: "J  . I;s»»|?
divertissement!'" rf»»—- *****Bill Diehl - ABC Networks -̂ ^Mf *̂ f̂fi¦ê

—*¦! «Amusant
JHfiK________l à hurler

***** V Ĵ-JI Î de rire!"
„V*OUS rieZ À' -̂WmÎÏÏ __J_Kî 

US Magazin

du début i jj -̂̂ *^|f JESBj

_Eu vogue:
nos jolies robes
romantiques!
Ravissant style,
dans des tissus

f luides et souples ,
se boutonnant devant

vous feront passer
d'agréables moments

Modèle

style chemisier

dès Fr. J. A J *f

Jh p̂M^êo, j |to
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler
SION

1 m.uvcmi d oierre 
DATCAI 

nwicic baail faute emploi
~—: 1 Massage DJSJ+E,ru voitures, bus, Haf|ingerToutes VOS annonces au: relaxant TffiSiïiïè camionnettes MU

_.«...» _^m + Fux = PrixFx accidentés ou kilomé- 22 000 km, expertise
Z f̂t # / \_f%^l  *>S>

_T\ _E? __¦ 
___¦__¦ SaUlla I ™ tabi ™ trage sans impor- te 23 5.1997. prix<C (027) 329 51 51 œ- ;P w , ss*.™ ESs».

. I 036-402870 ^̂ "̂̂  ̂/*"** 036-402426 j 036-402927

^̂ ^̂ ^̂  Théorie + Pratique, du PERMIS "A" I A J
, _, Suisse et inlemational pour A* » U À*_-_ «A _-t U ! A VendreNouveau à Sierre D 

¦_¦¦¦ « . - ACliete CaSH faute emploi

En avant-première suisse
au Cinéma Casino Sierre

36-403069

SÏOn l^B^B m m
Salle de la Matze npniii pn ¦ ¦ ¦ -bornage™ "'

Samedi 31 mai DERNIER LU I U (fe \Z S3IS0I1 rj "̂ .
dès 16 heures des samaritains des Deux Collines W.PLACETTE

DIMANCHE 1er JUINSAINT-LEONARD CE SOIR SAMEDI
1897 ¦ 1997: 100 ans 20 h 00 dès 22 h 30 à 3 h 10

SOCIÉTÉ DE CHANT "̂'ZL GRAND BAL 14
I A I cnilnnnilic Groupe vocal STRATUS avec SUNRISE 7-77
LA LCUNAnUINt Chœur mixte de Bulle ORCHESTRA 18

c18s

h Bénédiction des
nouveaux costui

i Grand ce

Documentation sur demande
tél. 021 806 15 12 ^^
Windhager (f
Chauffage central
CH-1162 St-Prex

D22-476398/ROC

lfk un cadeau qui dure
r .̂ u_/iiy... ici iipo

Fondation pour
enfants de la rue

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

A VENDRE
transporter
Reform Muli
avec autochargeuse
faucheuse
à 2 essieux
Reform Metrac
3003 S avec matériel
de fenaison
faucheuse
à 2 essieux Aebi
avec rotative.
0 (027) 346 10 08.

036-403141
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La drague selon Zep c ' N

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

SERVICES
MÉDICAUX

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

Le dessinateur genevois offre un grand frère à Titeuf

Il a fait ses premières armes
avec «Victor», dans le ma-

gazine «Spirou» avant de casser
la baraque avec «Titeuf», son
personnage fétiche. Après avoir
décoincé les pré-adolescents
face à ce que nous appellerons
pudiquement les choses de la
vie, Zep vise cette fois les
grands frères (et sœurs) à qui il
propose «Les filles électriques»
(Humour libre/Dupuis).
A l'âge des gracieux points
noirs sur les ailes du nez et des
trois poils
au menton, Robert le ti-
Robert n'en mide: encore
peut plus de un coup qui
zieuter tou- va foirer...
tes les filles humour libre/
qui passent. dupuis
Mais ses
plans de drague échouent la-
mentablement. Grand couillon
d' adolescent timide, Robert ne
pense qu 'à ça. Mais ne fait qu'y
penser, puisque toutes les filles
qui l'électrisent lili filent entre
les doigts.

On pouvait craindre qu avec
Robert et son profil de dra-
gueur-looser Zep perde la fraî-
cheur et la spontanéité de Ti-
teuf. Il n'en est rien, bien au
contraire, et le grand frère spiri-
tuel (très spirituel) se montre à
la hauteur de son illustre prédé-
cesseur. Le ton est le même, le
sujet aussi, mais les 15 ans de
son nouveau héros donnent à
Zep une panoplie de sentiments
non encore visités dans les al-
bums précédents.

Le tout mérite plus qu'un dé-
tour, ne serait-ce que pour dé-
couvrir que Baudelaire,
«d'après comme il écrit», c'est

A Acier Etrive
Aorte Etui
Arqué F Foulque
Avere G GrutierAviser

_> _> J H Hier
B ^ande HuîtreBasic

Bêtise L Laque
Bière Lever
Bique M Muet
Bisquer N Nature
Blême Nuque
Brique p Parier
Brodé perte

C Câpre Poire
Carte Précis
Chien Q Quasi
Conte Quelque

E Epine Querelle
Equestre Quête
Ether Queusot

LE MOT MYSTÈRE
Définition: une source de richesse.

certainement un mec de troi-
sième...

Père au foyer
Dans la même collection, Bas

Queux
Quine
Quota

R Râble
Raquer
Rébab
Rebuté
Renne
Révérend
Repas
Rhénan
Sévir
Suisse
Tempéré
Théâtre
Tique
Torse
Triage
Tunique
Vague
Verve

1
Le scénario n'a rien à envier à
Einstein et ajoute rebondisse-

... . . . ments imprévus, tendresse etset publie «Adam, profession humour  ̂cette _érie à suc.
père au foyen>, une chronique cès née n y a plus de vingt ws
familiale au ton résolument ori-
ginal. Entre trois enfants Jean-Cosme
àdompter, une machine à laver Zimmermann

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 Daniel,
Fully, 746 46 56, natel 079/
212 24 12.
Verbier: sa Dr Contât, 771 70 20 +
Dr Bruchez, 776 22 23; di, Dr Bru-
chez, 776 22 23.
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: sa-
di, Dr Dardel, 48 f 21 01.

Loeclie-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36, natel
(077) 28 34 35.
Sion: sa, Machoud, 322 12 34; di,
Buchs, 322 10 30.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny : Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Placette (But-
tet), (024) 47151 13.
Aigle: Pharmacie Sun Store Waro,
Rennaz, (021) 960 36 16 + Pharma-
cie Centrale, Bex, (024) 463 22 25.
Viège: sa, Fux, 946 21 25.

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: 024/47 1 62 62 et
027/7220 144 ou 144.
Monthey: 024/47 1 62 62 ou 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AiiTr_£_ =r_ r_ iiRÇ_

récalcitrante et un aspirateur fa-
cétieux, Adam est une victime
qui n'a pas choisi de se retrou-
ver à la maison alors que sa
femme travaille. Il n'a pas vrai-
ment la main de fer dans un
gant de vaisselle qu'exige sa
nouvelle profession.

Les pères au foyer se reconnaî-
tront. Les autres hésiteront
avant de se lancer dans l'aven-
ture. Mais personne ne s'en-
nuiera en cours de lecture, c'est
certain.

Le retour
du vagabond
Chez Dargaud, on notera le
vingt-sixième épisode du Vaga-
bond des limbes avec «Le point
de non-retour» signé Godard et
Ribera. Voyage à travers le
temps, il reporte le lecteur sur
Xantl ou il retrouve Axle,
Musky sa fissœur Muskie.

Axle meurt, et pour le rempla-
cer les roboïdes fabriquent un
clone. Malheureusement la tech-
nique n'est pas aboutie, et
l'Axle nouveau, construit de
traviole et bigleux, «fait rien
quà se ramasser la figure et à
pleurnicher». Pour faire revivre
Axle, il faut revenir au-delà du
big-bang où le temps s'écoule à
l'envers, et ce grâce à un mathé-
maticien autrefois de génie noyé
depuis dans l'alcool.

Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vemayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/475 74 72. Vouvry, 024/
4815151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
0317140.
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-Léo-
nard: 203 12 69. Sion: station cen-
trale de la gare, 322 32 32. Taxiphone
322 44 55. Vétroz: Taxis, Vétroz,
(079) 448 47 40. Martigny: Taxi A-
ÀA - 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 Châ-
ble: 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.

nes: (079)
iannerie 4, 1er
e: 1er j eudi du
égional, entrée
n ouverte: 1er
-cpnhnnp' crut-

W&J -
we- ffe
6oM/V.£
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SIERRE
BOURG

CASINO

BOURG (027) 455 01 18
Le ciné de la BD'97
Jack
Samedi et dimanche à 15 h - 7 ans
Star Trek premier combat
Samedi à 17 h - 10 ans
Roméo & Juliette - 12 ans
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h
L'ombre et la proie - 14 ans
Samedi à 21 h, dimanche à 19 h
Lost Highway
Samedi à 23 h - 18 ans
Liens d'acier
Dimanche à 21 h - 14 ans
Strange Days
Samedi à 1 h - 16 ans

(027) 455 14 60
Le ciné de la BD'97
Matilda- 10 ans
Samedi et dimanche à 14 h
The Crown 2 - 14 ans
Samedi à 16 h, dimanche à 18 h
Personne ne parlera de nous
quand nous serons mortes - 16 ans
Samedi à 17 h 45, dimanche à 19 h 45
Parties intimes - 14 ans
Samedi à 19 h 45, dimanche à 16 h
Seven
Samedi à 21 h 45 - 16 ans
Relie - 14 ans
Samedi à 24 h, dimanche à 21 h 45
Easy Rider
Samedi à 2 h - 14 ans
L'armée des douze singes
Samedi à 3 h 30 - 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le cinquième élément
Samedi à 18 h et 20 h 45, dimanche à
14 h 30, 17 h 15 et 20 h-14 ans
De Luc Besson, avec Bruce Willis et
Gary Oldman.

CAPITULE

LUX

027 322 32 42
Ma vie en rose
Samedi à 18 h 30 et 20 h 30, dimanche à
14 h 45, 17 h et 20 h 15 - 12 ans
D'Alain Berliner, avec Michèle Laroque.

(027) 322 15 45
Les pleins pouvoirs
Samedi à l 8 h l 5 et21 h, dimanche à
15 h, 17 h 45 et 20 h 15 - 14 ans - De et
avec Clint Eastwood, Gène Hackmann.

LES CEDRES 027) 322 15 45
La promesse
Samedi à 18 h 30 et 20 h 30, dimanche à
15 h 30, 18 h et 20 h 30 - 14 ans
De Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec Je
rémie Renier et Olivier Gourmet.

MARTIGNY
CASINO (02
Le patient anglais
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h, 17 h
et 20 h 30 - 14 ans
D'Anthony Minghella, avec Ralph Fien-
nes, Juliette Binoche.
V.o. s.-ti tr. fr. -all.

CORSO (027) 722 26 22
Lookmg for Richard
Samedi et dimanche à 17 h
12 ans - Film d'art et d'essai
Le cinquième élément
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30- 12 ans
De Luc Besson, avec Bruce Willis.

DIVERS
La main tendue: 143 MONTHEY

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le cinquième élément
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 12 ans
Le film fou de Luc Besson.

PLAZA (024) 471 22 61
Matilda

Samedi 31 mai 1997
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DWloJiCHe 22 JUN 21 H 45
à la projection du film

UN AIR DE FAMILLE

Aujourd'hui
20 billets
à gagner!

Appelez vite le

156 60 164

m̂mmmmmm B̂^̂

Code 33 (Fr. 1.49/min)

ou envoyez vos coordonnées sur carte postale au Nouvelliste,
concours Cinéma, Un air, case postale 680, 1951 Sion.

TI1BW1111I11MM111111111111
Mayens- l A venure à A vendre à Vex
Hruson flven sur conthey altitude 1150 m
ÂvendrG

«0 40 m' ^Tf" 
ioli chalet

Eventuellement Ju" L -*' de 80 m2 habitables,
échange avec terrain, i dans villa, avec ga- accessible a I année,

d (027) 776 15 53 ou 1 ra9e et terrain indé" ! terrain de 500 m2.
(027)776 25 55. pendant. ¦ 

0 (077) 28 58 92.
036-402673 I 0 (077) 28 58 92 I 036-403490

Il était une fois... et ils se marièrent et eurent
beaucoup d'enfant

On vous souhaite tout le bonheur du monde.
Sylvia et Mimi

36-403584

N'oubliez pas
aujourd'hui à 16 h ¦W/.W...IH:K«

Tous mes vœux!

Venise du 13 au 15 juin
Venise du 5 au 7 septembre
Le Cap Nord
du 27 juillet au 10 août
Le marché d'Intra et Pallanza
le samedi 7 juin
Le parc de la Teyssonnière el
le dimanche 15 juin
L'Europapark

Le frère "?""' U Z '<» ' e»"ul"m
le dimanche 15 juin

36-403707 (* L'Europapark
1 le 22 juin e
¦ Le Beatenberg le 6 juillet

Si vous croisez mon père Nos vacances balnéaires
offrez-lui un verre Prix spéciaux pour famille

pour son Séjour balnéaire à Santa Suzanna
M_*M:»_»a__A-mÏM_n du 27 juin au 6 juillet Fr. 535.-
dnniVBlSdllG du 4 au 13 juillet Fr . 635 .-

Séjour balnéaire à Sainte-Maxime
du 29 juin au 5 juillet Fr. 695 -

jg^J l̂
j f l  du 31 

août 
au 6 septembre Fr . 695. -

Séjour au lac de Garde
du 9 au 14 juin Fr. 725 -
Cesenatico du 23 au 30 août Fr. 705.-

_________ w r* * ** Ĥi
fK Le festival de Vérone
j a V Aida et Carmen du 18 au 20 juillet

Aida et Butterfly du 1 er au 3 août
Aida et Butterfly du 15 au 17 août

M r— Rigoletto et Mac Beth
•̂  du 22 au 24 août au prix de Fr. 495.-

... T + billet de spectacle Fr. 50.-
par spectacle

| 36-403585

HEUREUX 3960 Sierre • Rte de Sion 14 • Tel. 027/455 01 50

ANNIVERSAIRE 192° Hmm * Rue du Grand-Ver»er " *m 027 722 77 77__H«»It--l-_ 187û Monthey «Av Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03
oc -mo-tnc _^^36-403406

_____-_-_-___-_____________________________________i -—-*-----¦ —*--------------*------- -̂------------ .

Eurofarm
Fr. 100
Fr. 75

enfant Fr. 55
t Fr. 100

8 ans de pièces de rechange
gratuites

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 gratuites
• 5 kg linge sec,

11 programmes
dynamiques
Programme court
de 35 min
seulement
Vaste ouverture
du tambour 30 cm
de diamètre

(pH-BfflW^ -̂—
En vente chez:

¦L GETAZ
U ROMANG

MATÉRIAUX.BOIS.SALL£S DE BAINS-CARREIAGES-CUISINES

Rue de la Dixence 33 - 1950 Sion - Ouvert le samedi matin

25% de rabais sur tout
l'assortiment Bauknecht
(prix catalogue) y c. TVA

Fr.

^BL̂  = tous les sports

EN EXCLUSIVITE
au cinéma Capitole - Sion

Ityç un cadeau qui dure long... temps

Renaître dans le Christ,
Avec Marie, Bernadette et l Eglise

Pèlerinage d'été
de la Suisse romande
à N.-D. de Lourdes

du 14 au 20 juillet 1997
Sous la présidence de notre évêque

Mgr Norbert Brunner
Trains spécial - Car - Avion

Bulletins d'inscription et renseignements
- Auprès des paroisses
- Chez Lovey Maurice, 1937 Orsières,

tél. (027) 783 16 35, fax (027) 783 19 08.
Dernier délai d'inscription: 8 juin 1997

Prix spécial pour les familles et pour les jeunes
36-403688

Tes 12 petits-enfants
te souhaitent un

heureux anniversaire

36-403462

Une voie nouvelle
une formation solide

la pratique en entreprise

2 ans de formation Diplôme d'Administration
reconnu par l'Etat et l'OFIAMT

1 ans de stage pratique 4 jours en entreprise
rémunéré 1 jour de cours

CFC de Commerce



Une relance
de 1.2 milliard

L'Université de Neuchâtel a
étudié l'impact économique
qu 'auraient les JO 2006 sur
l'économie valaisanne. Les
chiffres sont impressionnants.
Les JO équivalent à un plan de
relance de 1,2 milliard de
francs. A titre de comparaison,
le plan de relance prévu par la
Confédération ne s'élève qu'à
530 millions. Ce montant sera
réparti entre tous les cantons
suisses, le Valais n'ent tou-
chera que 9 millions. Alors que
l'apport des JO produira ses
effets en Valais quasi exclusi-
vement.

Au moment où l'économie
est au plus mal, il ne faut pas
négliger l'impact des JO sur
l'emploi. Selon l'étude de l'Uni
de Neuchâtel, les jeux crée-
raient 2000 emplois sur sept
ans dans le domaine de la
construction, près de 5000
dans celui du tourisme et 4300
dans celui des autres services.
Le coup de fouet serait salu-
taire pour notre économie.
Dire non aux JO c'est dire non
à ces emplois.

Dans les chiffres cités ci-
dessus ne sont pas comprises
les dépenses indirectes liées
aux JO. Par exemple, les Télé-
coms, sponsor des JO, met-
traient en place des infrastruc-
tures novatrices en Valais pour
assurer la meilleure re-
transmission possible de l'évé-
nement au niveau mondial. Là
encore, des investissements se
feront chez nous. Du même
coup, notre canton se retrou-
vera à la pointe de la technolo-
gie en matière de communica-
tion. C'est une chance histori-
que qui ne se reproduira pas
de sitôt.

De même la Confédération,
qui s'est exprimée favorable-
ment au sujet des JO, mettra
certainement à disposition du
Valais de nouvelles infrastruc- Jean-Yves Gabbud,
tures. Par exemple, la cons- Union des indépendants

truction de l'autoroute sera ac-
célérée. Les JO seront aussi un
argument à faire valoir en fa-
veur du Lôtschberg, de la ligne
du Simplon, etc.

Cette bouffée d'air pour le
Valais n 'existera qu'avec les
JO. La relance se fera avec de
l'argent venant de l'extérieur
du canton et même du pays.
Par exemple, grâce aux JO, le
Valais profitera de l'apport de
490 millions de droits de télé-
vision. Ces droits sont d'ores et
déjà signés. Cette manne gi-
gantesque, en provenance des
Etats-Unis en majorité, ne
viendra chez nous que si nous
organisons les Jeux.

Le coût de cette ralance pro-
digieuse est infime pour les
collectivités publiques. Il faut
noter que, pour l'heure, la can-
didature valaisanne aux JO
2006 n'a pas coûté un franc
aux contribuables. Des spon-
sors privés, qui savent ce que
pourraient apporter les JO à
notre canton , ont entièrement
financé le projet de candida-
ture.

Le 8 juin, les citoyens de-
vront dire s'ils sont d'accord
de garantir un montant de 30
millions en cas de déficit des
JO. Cette somme est dérisoire
en regard de l'apport économi-
que et médiatique des Jeux.
Précisons que ces 30 millions
se seront dépensés qu'au cas
où la réserve de 50 millions
prévue ne suffisait pas.

N'oublions pas que la re-
prise économique est avant
tout une question de con-
fiance. Ne la réduisons pas à
néant en refusant les JO.

Les PME valaisannes, les in-
dépendants vous invitent à
dire oui le 8 juin prochain, oui
aux Jeux, oui a une relance de
l'économie valaisanne.

En avons-nous
encore?...

Je pourrais crûment parler des
ces mâles attributs qui font les
délices des gastronomes, mais
je dirais plus poliment... du
courage? En effet, lorsque je
m'entretiens des JO 2006 , je
suis étonnamment surpris de
constater une opposition lar-
vée, une méfiance certaine,
une appréhension de l'avenir
qui m'interpellent au plus haut
point . C'est ainsi que je me
suis rappelé cette devise: «Qui
ne sait d'où il vient, ne sait pas
où il ira!»

Ce mot de sagesse m'a fait
alors penser à ce que nous
sommes devenus grâce à l'au-
dace de nos pères et nos an-
ciens.

Comment apprécierions-
nous aujourd'hui le courage
qu'il a fallu aux Valaisannes et
Valaisans de l'époque pour
construire ces bisses vertigi-
neux, pour endiguer ce Rhône
dévastateur, pour creuser ces
tunnels à travers les Alpes,
pour ériger ces cathédrales de
béton que sont nos barrages,
avec des moyens quelquefois
ridicules face à l'ampleur de la
tâche.

Des précurseurs tels que
ceux qui ont construit nos hô-
tels de montagne, ceux qui
préconisaient des projets tou-
ristiques hardis mais ruinés
par la guerre, seraient-ils au-
jourd'hui considérés comme
des héros ou comme de dange-
reux farfelus à qui il faut cou-

per tout élan?
Nous sommes aujourd'hui

également confrontés à un
choix de société: ou nous nous
laissons entraîner par les sirè-
nes de doux rêveurs ou autres
aigris de la politique, ou nous
faisons confiance à ceux qui
espèrent un Valais qui aura
quelque chose à offrir a sa jeu-
nesse.

Même si la méfiance à
l'égard du pouvoir politique ou
économique est quelquefois de
mise, il ne s'agit pas d'ériger
en dogme le principe de se mé-
fier de tout et de dire non
d'avance à tout ce qui est pro-
posé.

Le temps des mercenaires
est révolu où la jeunesse valai-
sanne servait de chair à canon
parce que le pays ne pouvait
pas la nourrir.

Même si les JO ne seront pas
la panacée à tous nos problè-
mes, même s'il subsiste encore
de nombreuses inconnues, ne
laissons pas échapper une
aussi belle occasion de nous
offrir un avenir que les géné-
rations montantes sauront à
coup sûr gérer au moins aussi
bien que nous.

L'égoïsme, la peur ou la mé-
fiance ne peuvent en aucun cas
justifier de refuser à nos en-
fants ce que nos pères nous ont
offert: un avenir dans le pays
qui nous a vus naître!

Louis-Fred Tonossi,
président de Venthône

Réalité ou utopie!

ou ail- Frédérique Fellay I nes et moins de chômeurs et de Richard Berclaz, Sierre

A 1 écoute des ténors du tou-
risme sur Radio Rhône et au-
tres, je doute fort de la valeur
de l'analyse des retombées au-
tres que bénéfiques de ces
«Joutes olympiques»! Nous
sommes tous les «ambassa-
deurs» de ce beau «Pays», y
compris les touristes empreints
d'autopublicité bien plus im-
portante que celle des JO, car
pour dix à quinze jours de ma-
nifestation, la facture est trop
onéreuse!

Il n'y a pas de bon et de vrai ,
que les discours de M. Debons
et Cie car, les autres, dans
l'opposition, l'adversité avec
leurs arguments sont plus pro-
ches de la collectivité publique
et en dehors du fanatisme
instruit!

Ces «grands hommes» de la
«Haute Cour» touristique sont
déjà sur le «podium» aes inté-
rêts financiers! Je vois mal les
«banquiers» et les «apôtres»
précurseurs des JO 2006 prê-
cher contre leurs rêves juteux
et alléchants! Quoi qu 'il en
soit , «les moutons» seront ton-
dus et les «gigots» servis à qui
de droit!

La «pôle position» de M. pertinemment que la vache à
Pierrot Moren , dans le tou- traire qu'on égorge produira la
risme et ailleurs, n 'a-t-elle pas finance et le tournedos a ceux
fait défaut à la formation 1™ auront prêché pour leur
d'hôteliers, cafetiers, restaura- paroisse!
teurs? Aujourd'hui, nous au- A ne pas confondre tourisme
rions plus de sourires indieè- et touristiques!

problèmes de société que nous
connaissons!

La majorité de nos stations
n'ont misé que sur les sports
d'hiver, délaissant les possibi-
lités estivales inexploitées. Les
acquis sociaux, culturels, arti-
sanaux, etc. sont des atouts in-
déniables à la promotion du
tourisme!

Avons-nous besoin des JO
2006 avec ses infrastructures
gigantesques, alors qu'il faut
faire face aux coûts des cons-
tructions, des amortissements,
de l'entretien et de la dé-
construction de certaines réa-
lisations avec remise en état
des lieux pour dix à quinze
jours de commerce de la
«haute finance» dont les géné-
rations futures rembourseront !

Alors que nous sommes in-
capables de gérer le potentiel
nature forêts et les infrastruc-
tures minimum indispensables.
Exemple: l'état désastreux des
forêts au cceur des intérêts
touristiques avec autant de
chômeurs, etc. Les «grands
promoteurs» sautent sur le
«podium» des JO 2006 sachant

Une folie indécente
Le comité des Jeux olympiques
pense-t-il acheter des voix
grâce aux sourires de ses ré-
cents invités, Mmes Walliser,
Hess et M. Ogi?

Voici des gens qui se dépla-
cent, mangent et logent aux
frais de la communauté, c'est-
à-dire vous, nous, les futurs
endettés et contribuables for-
cenés valaisans. C'est aussi ce
qui se passera avec tous les
privilégiés (chefs d'Etat , spor-
tifs et artistes célèbres, rois ,
reines, princes, etc.) qui vien-
dront comme spectateurs.

Mais voyons, ma bonne
dame! Faire payer un tel? vous
n'y pensez pas! Et notre image
de marque? Pensez à tout ce
qu 'il fait de généreux lors de
cac £____ ¦_ /¦__ *¦**£? o f'I.e. 'f o n tA nu *_,ï1 _

leurs , les redevances qu'il paie
dans son lieu de résidence, les
retombées que nous valent ses
relations !

Et le simple péquin, vous,
nous, contribuables valaisans,
au revenu moyen et sans le
moindre pedigree, aurons-nous
droit à des tarifs préférentiels
ou à de bonnes places pas
chères pour le spectacle?

Comme toujours, nous fe-
rons les frais d'une folie indé-
cente, comme toujours il y
aura une minorité pour se
remplir les poches, se pavaner
et en tirer quelque gloire, pen-
dant que nous, vous, les Valai-
sans, nous nous partageons les
mipttps pt. I PS f-Pttes du festin.

Les Jeux nous
concernent-ils ?

Compétitivité à tout crin, vic-
toire calculée sur des fractions
de secondes, maxiperforman-
ces de superathlètes: sont-ce là
de véritables ambitions pour
un développement harmonieux
et sain de nos enfants? Le
sport est une discipline rigou-
reuse qui favorise l'épanouis-
sement de la personne. Mais il
doit être à la portée de chacun ,
par la mise à dispostion
d'équipements de qualité et à
des prix abordables.

Le sport olympique d'au-
jourd'hui et ses champions su-
permédiatisés sont prétextes à
tous les dérapages (dopage,
mercantilisation). Les JO sont-
ils au service de la population
valaisanne? Les intérêts du
CIO ou du COJO (comité
chargé d'organiser les JO) cor-
respondent-ils à ceux des ha-
bitants de ce canton? Avons-
nous besoin de patinoires sur-
dimensionnées, d'un village
olympique provisoire de 3500
lits, de tremplins de saut et
d'un anneau de vitesse pour
quinze jours seulement?

Les villes candidates sont
prises au piège. Elles doivent
s'engager a réaliser de sédui-
santes et prestigieuses cons-
tructions et à présenter un
programme alléchant, signes
tangibles de leur motivation
profonde et de leur capacité à
réaliser chez elles les Jeux
olympiques, même si au bout
de quinze jours la plupart de
ces investissements devien-
dront inutiles. Or n'oublions
pas qu'une candidature doit
recevoir l'aval du peuple qui
lui n'a que faire d'une politi-
que de prestige. Il veut des ins-
tallations à Ta mesure de ses

besoins et de son porte-mon-
naie, c'est-à-dire adaptées à
l'intérêt de chacun . Entre ces
deux pôles, la ville candidate
établit son budget. Comment
s'étonner que, dans ces cir-
constances, la règle de base se
confirme à chaque candida-
ture: les dépenses sont sous-es-
timées, et en fin de compte le
contribuable ou le citoyen doit
payer .

Le 8 juin, nous devons voter.
Est-ce sur un proj et définitif ,
bien ficelé, cohérent? Non ,
nous voterons sur l'engage-
ment du canton pour une ga-
rantie de déficit illimité. On
nous demande un véritable
acte de foi , car il s'agit bien
d'un projet inachevé confié à
la responsabilité du futur co-
mité de candidature. Mais
comment faire confiance à un
comité qui n'a eu cure que de
mener, tambour battant, une
campagne de propagande dé-
mesurée, sans consulter les mi-
lieux professionnels concernés
et en ignorant superbement les
principales organisations de
protection de 1 environnement
du canton. Comment croire au
sérieux de leur dossier, lors-
qu'un simple reportage criti-
que sur Lillehammer déclen-
che de leur part une montée
aux barricades digne du temps
de l'Inquisition. Le ridicule de-
vient total lorsque le Conseil
d'Etat , à son tour, invite à
quatre jours de la votation les
opposants pour un hypothéti-
que dialogue, qui n'a jamais
existé. Non, vraiment, ces Jeux
ne nous concernent pas.

Jessica Roulin Salamin,
Versegères

Marie-Thérèse Sangra, Sion

Pour les JO
Ceux qui s'opposent aux JO
d'hiver en Valais sont animés
des mêmes sentiments que
ceux qui sont responsables de
la crise économique actuelle et
qui empêchent qu'on puisse en
sortir .

Pourquoi en sont-ils respon-
sables?
- Parce qu'ils ont perdu

confiance en l'avenir.
- Parce qu'ils ont peur.
- Parce qu'ils ont perdu le

goût de la fête.
- Parce qu'ils thésaurisent

leur argent pour des jours
meilleurs et constituent ainsi
autant de thromboses qui blo-
quent la circulation monétaire
et , par voie de conséquence, la
vie économique.
- Parce qu'ils croient faus-

sement que l'on peut relancer
l'économie en faisant des res-
trictions et en vivant petite-
ment.

Ceux qui sont favorables
aux JO sont eux pleins d'es-
poir:
- Ils sont dynamiques et au-

dacieux, confiants et entrepre-
nants.

- Ils sont conscients de faire
partie d'un monde ouvert, au
sein duquel le Valais peut
avoir une place de choix à la
mesure de ses multiples atouts.
- Ils savent que si les Jeux

se font ailleurs, les dommages
à l'environnement seront bien
plus grands, car aucun site au
monde ne se prête mieux que
la vallée du Rhône à l'organi-
sation de Jeux d'hiver.
- Ils savent que l'avenir dé-

pend de l'action de l'homme,
de son travail , de sa volonté et
de sa foi.

Evidemment, l'on ne peut
faire de prévisions absolument
fiables sur les retombées posi-
tives de ces Jeux dans le futur.
Mais ce que l'on peut prévoir à
coup sûr, c'est qu'en cas de re-
fus la crise qui touche lourde-
ment notre canton s'aggravera
encore .

Valaisannes, Valaisans, ayez
confiance!

Mettez toute votre ardeur et
toute votre foi à constuire vo-
tre avenir et celui de vos en-
fants. Joseph Morath, Grône

Les JO de l'amabilift
A Germain Clavien et à M. De-
bons, satisfait et si bon.

Je suis d'accord! Les Jeux
olympiques, ça c'est magnifi-
que!

Combien d'efforts, combien
d'heures passées, à se dépas-
ser; à dépasser les autres
champions qui , eux aussi, ont
tellement travaillé à toujours
tous les dépasser... D'un milli-
mètre, d'une seconde, d'un
millième de seconde, pour, en-
fin , être le premier, le tout pre-
mier et pourquoi pas... l'avant-
premier?

Dites-le moi, messieurs,
mesdames, seriez-vous capa-
bles de vous y présenter?

Pour moi, pauvre de moi,
j' aurais pourtant quelque

chose à vous proposer! Ouais.
Pourquoi pas? Les Jem

c'est" à la mode: être le plu,
vite, le plus puissant, le p\\__
beau, le plus de bon evidem.
ment; ça n'est pas pour lg
chiens, mine de rien! Et pour,
tant j' ose, vous proposer autre
chose?

Oui, j' ose!
Autre chose qu'un millième

de seconde... pour écraser les
autres? Oui, tout bonnement
tout simplement, pourquoi
n'établirions nous pas les Jem
olympiques de l'amabilité? Il y
aurait de quoi se vanter!...

Ça rendrait le Valais big
sympathique. Vaut la peine d'y
penser, hein, monsieur Dé.
bons, si bon?

Anne Morier, Siern

Votez oui
pour les JO 2006

Le Valais a échoué en 2002. Il a
refait ses plans, amélioré tout
ce qui pouvait l'être, et a des
arguments «béton» pour les
Jeux olympique de 2006.

Alors que nous faut-il de
Elus? A l'heure actuelle, il y a

eaucoup de gens qui sont
contre ces Jeux, chez nous. Il
est vrai que c'est une organisa-
tion gigantesque, il est vrai
aussi qu'un déficit important
serait ennuyeux. Mais c'est
une chance unique. Il faut la
saisir. La manifestation spor-
tive la plus regardée au
monde. Rappelez des villes qui
ont eu les Jeux ces années pas-
sées. Quand on entend: Lille-
hammer, Albertville..., on sait
qu'il y a eu des Jeux là-bas.

Nous, Valaisans, qui vivons es-
sentiellement du tourisme,
pensons à l'impact publicitaire
d'une telle manifestation.
Ceux qui affirment qu'il n'y
aura des créations d emplois
que pendant les seize jours que
durent les jeux , se trompent
Ça se prépare à l'avance, pas î
la dernière minute.

Nos entreprises en bénéficie-
ront aussi, puisque pour les
aménagements, ce sont les en-
treprises locales qui seront sol-
licitées. Pensez encore qu'en
juin prochain, vous ne voterez
pas seulement les JO 2006 ,
mais aussi l'avenir des enfants
d'aujourd'hui.

Mariève Rouvinez (17 ans}

Le Morgins Jazz Rock
et les Jeux

Le comité du Morgins Jazz
Rock, sensible au développe-
ment culturel, économique et
sportif de la région , a décidé
de soutenir pleinement et ou-
vertement la candidature JO
Sion 2006.

Nous sommes convaincus
que le moment est venu, pour
un canton dont le dynamisme
est légendaire, d'oser, de mon-
trer au reste du monde que le
Valaisan est avant tout un ter-
rien, un montagnard dont le
bon sens prime sur l'empresse-
ment. Le 8 juin , les citoyens
d'aujourd'hui et de demain
iront dire s'ils envisagent un
projet audacieux, mais réaliste
pour l'avenir, s'ils en sont ca-
pables , s'ils en ont envie.

Les Bas-Valaisans, forts de
leurs industries, de leur ouver-
ture sur le lac et la Romandie,
de leur identité bien démar-
quée, sont concernés au plus
haut point par ce projet. Bien
qu'elles n'aient point de com-
plexes envers celles, plus mé-
diatiques, du Centre, nos sta-
tions ne pourront que se ré-
jouir des retombées d'un tel
événement. D'autres activités
extrasportives sont prévues
dans les Portes-du-Soleil , bien
avant les Jeux eux-mêmes.

Parlons aussi des infrastruc-
tures existantes. Il va de soi
que les dizaines de milliers de
visiteurs, de passionnés de
journalistes, de professionnels
qui entreront en Valais par le
Chablais , ne resteront pas can-
tonnés au centre des activités,
et qu 'inévitablement ils feront
un détour par nos stations, qui
elles ne seront pas engorgées.
N'oublions pas que nos pistes
sont à quarante-cinq minutes
de la Planta.

A vous donc, directeurs di
stations et d'offices du tou-
risme, de sauter sur cette au-
baine quasiment gratuite. Et
que dire des 15 000 emplois di-j
rectement impliqués sur si-
ans, peut-on faire la fine bou-
che devant ce constat? Bien
sûr, une partie de ces places
auront une vocation éphémère,
mais d'ici là , que d'expériences
et que d'enthousiasme ces j eu-
nes auront-ils pu vivre! Ne se-
ront-ils pas blindés pour l'ave-
nir?

Alors, de grâce, Bas-Valai-
sans, sortez de votre mutisme,
passez outre les propos diffa-
matoires de ceux qui ont peur
des opportunités, qui profitent
de l'affût des médias pour re-
lancer une carrière politique
brisée et qui auront disparu de
la scène au moment des faits...

Sachez que le comité de can-
didature s'est déjà fortement
impliqué dans de nombreuses
manifestations sportives et
culturelles, particulièrement
dans notre région.

C'est là une preuve flagrant
que nous pouvons profiter di
moyens financiers et d'une lo
gistique à disposition de 11
culture, du sport et de la jeu
nesse en général, au-delà de
infrastructures nécessaires.

Que vous soyez concerné
par le sport, l'industrie, 1
commerce, la construction
l'aménagement, le travail de 1;
terre, les arts ou comme nou
par la culture, osons, osez le
Jeux.

Votez et faites voter oui à 1:
candidature JO Sion-Valai
2006. Morg ins Jazz Roci

Oui, mais
Je dis oui à la candidature de nouveau comité de candida-
Sion aux JO 2006. La question ture soit crédible et pour que
n'est pas de dire oui ou non le projet d'initiative encore la-
aux JO qui auront de toute fa- cunaire ait une chance de de-
çon lieu en 2006 mais elle est Venir un bon projet de candi-
de dire oui ou non à la candi- dature. Je ne signe pas un chè-
dature de Sion. Je dis oui a que en blanc car si le projet deune chance de réaliser un £andidature n.est pas bon les
SSSS.V-pS's' '_£ S.TJTLT^T,milliard de francs en Valais. Je f™™ en s°rte que le CIO re
dis oui à une possibilité réelle ^se Candidature 

de S™ 
en

de progrès social. Je dis oui à 1999 - Mals û faut être clair. Ce
un développement touristique Pr°Jet ,ne peut-être qu un
diversifié du Valais. Je dis oui moyen de progrès en Valais. En
à l'élaboration d'un projet co- aucun cas U s agit d un proj
hérent . Je dis oui mais avec un de société,
grand mais, car il va falloir Jean-Henri Dumor
tous travailler Dour aue le dénuté suvoléa
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3 Plus que quelques appartements à vendre
sa

Comme toujours, nous portons l'accent sur la-qualité de vie: disposition judicieuse des appartements, confort-, ensoleillement , tranquillité
et, en plus, vue exceptionnelle sur le parc de sculptures de la Fondation Pierre Gianadda.

ie-

n! DU 2 PIÈCES A LA VÉRITABLE VILLA-JARDIN EN ATTIQUE
.1-
™ 1 DÈS FR. 3150» -/m' SEULEMENT
16,

Appartements de 2 pièces -f- cuisine dès Fr. 215 700.—
*' Appartements de 3 pièces -t- cuisine dès Fr. 283 500.—

Appartements de 4 1/2 pièces + cuisine dès Fr. 394 900.—
[

VISITEZ NOS APPARTEMENTS TEMOINS
• Cuisines luxueusement agencées • Nombreuses armoires • Compteurs d'eau chaude individuels • Vastes loggias

i • Isolations thermiques et phoniques très poussées © Sauna, solarium, fitness • Terrasses et loggias panoramiques
, • Parking souterrain • Larges choix de matériaux et aménagements au gré du preneur • Grand parc de verdure •

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

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

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

Renault
Espace
Quadra 4x4
expertisée du jour.
Fr. 10 900.-
ou Fr. 245 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-270276

A vendre cause imprévue
véhicule neuf de tombola

Seat Ibiza 1.4 SE
3 portes, 0 km, rouge.

Valeur à neuf Fr. 16 500.-
cédée Fr. 13 500.-

Seat Ibiza 1.9 TDi
(Turbo-diesel), 90 cv, climatisation,

03.97, 8000 km, verte , 5 portes.
Valeur à neuf Fr. 22 500 -
Prix de venté Fr. 19 000 -

0 (027) 455 26 16 (la journée).
k 036-403477 J

Toyota
Runner V6
aut. toutes options,
expertisée.
Fr. 20 900.-
ou par mois.
(026) 475 35 00.

017-27027E

^3«Jr Vine Suzuki Swift
GTi 16V

. ; Votre voiture nous intéresse dès 1988, 1989' exPertisée.
 ̂ " '—— 1 Fr 4900 -

IVi ¦ ¦ I I ¦ paiement CASH , 7j/7 grand choix de véhicules ou Fr 1 {Q _

 ̂
un cadeau qui dure long... temps 0™ s™ „,

AUTOMOBILES
BOISSET S.A.

Merci
hristophe

thamatten Meubles
nsor principal du FC Sion

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

077/28 23 64.
36-39B663

Golf GTi II
BBS, toit ouvrant.,
radiocassette, exper-
tisée.
Fr. 6900.- .
ou Fr. 155.- par
mois.
(026) 475 35 00.

017-270276
A vendre pour raison
de santé

BMW 325i
cabriolet
1987, 60 000 km,
en parfait état.
0 (027) 455 80 57
(midi-soir).

036-403482
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38 Nouvelliste

• TSR
7.00 Euronews
7.35 Alice au pays des

merveilles
8.00 Coup de bleu dans les

étoiles
8.25 II était une fois

l'Amérique
8.50 Hot dog

10.25 Dodo, le retour
10.30 Vive le cinéma!
10.45 La corde
12.05 Magellan
12.35 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
13.00 TJ-midi
13.15 TV à la carte
13.20 Le rebelle
14.05 TV à la carte (suite)

TSR
14.30 Cyclisme

17.15 Pacific Police
18.00 De Si de La
18.30 Le crépuscule des tigres
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par
Lova Golovtchiner, Jean
Charles, Raoul Riesen,
Patrick Nordmann,
Philippe Cohen, Lolita,
Claude-lnga Barbey.
Dessins: Zoltan.

? 20.35
Les nouvelles
aventures
de Croc-Blanc
Film de Ken Olin.
Avec Scott Bairstow, Char-
maine Craig, Al Harrington, A.
Michael Ruivivar.
Au début du siècle, la fièvre de
l'or mène les prospecteurs sur
les chemins de la Colombie bri
tannique. Henry et Jack sont
parmi les plus jeunes et les
plus sains d'une faune calami-
teuse aux abois.

22.20 Columbo
23.35 TJ-nuit
23.45 Hitcher

Film de Robert Harmon.
94' - USA - 1985
Avec Ruther Hauer,
Jennifer Jason Leigh, C.
Thomas Howell.

1.25 C'est très sport
2.05 Le fond de la corbeille
2.30 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 7.15 Tempo in im-
magini 8.55 Euronews 9.00 Textvi-
sion 9.05 Swissworld 9.25 Tele-revi-
sta 9.45 FAX 11.05 Videofashion
11.30 Spotlight 12.00 Superboy
12.30 Telegiornale - Meteo 12.50
Ulisse 13.40 Baywatch 14.30 Ciclismo
17.00 II buon tempo che fu 17.20

Meraviglie del mondo 17.45 Scaccia-
pensieri 18.10 Telegiornale flash
18.15 Natura arnica 18.45 II Vangelo
di domani 19.00 II Quotidiano 19.25
Estrazione del lotto svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano 20.00 Telegiornale
/ Meteo 20.30 Un piedipiatti a Beverly
Hills 22.20 Telegiornale «10» - Meteo
22.35 Dopo partita 23.35 Telegiornale
flash 23.40 II cortometraggio 24.00
China Blue 1.40 Textvision

• ARD • ZDF
6.05 Spass mit Tncks und Tips 6.30 5.10 Gideon und Samson 6.55 Dre-
Leonie Lbwenherz 7.00 Aile meine ams 7.00 Alice im Wunderland 7.25
Freunde 7.30 Das Geheimnis des Bananas in Pyjamas 7.30 Dog City
Steins 8.00 Blinky Bill 8.30 Unsere 755  Bananas in Pyjamas 8.00 Sie-verruckte Werkstatt 9.03 Nessies ho„„,.; n „ oc n_.r .i=i„= o_ - Q « n;o
9.25 Oskar , der fliegende Flùgel benstein 8.25 Der kleme Bar 8.35 D,e
10.03 Abenteuer Welt 10.30 Aben- Bambus-Baren-Bande 9.00 Tages-
teuer Uberleben 11.00 Hatschipuh schau 9.03 1, 2 oder 3 9.28 Theos
12.30 Zwischen Frost und Freiheit Geburtstagsecke 9.30 Lowenzahn
13.05 Europamagazin 13.35 Ein Ka- 10.00 Tagesschau 10.03 Achterbahn
mel im Wilden Westen 15.00 Kinder- 10.30 Pur 10.55 Bazillen 11.00 Ten-
quatsch mit Michael 15.30 Tigeren- nis 17.45 Mach mit 17.55 Der Land-
ten-Club 17.00 ARD-Ratgeber: Auto arzt ig.oo Heute - Wetter 19.25 Jetzt
R

n
rilf\e
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7
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U lîln kannst du was erleben 20.15 BellaBrisant 18.45 Happy Ho day 19.50 Dl . „_ „ „ . . . „_ „_ -
Ziehung der Lottozahlen 20.00 Ta- B ock 22.05 Heute-Joumal 22.20 Das
gesschau 20.15 Super-«Dingsda» aktuelle Sport-Studio 23.50 Heute
21.55 Tagesthemen 22.20 Schwarzer 23.55 Die Unbesiegten 1.50 Zwei
Tod 23.50 Tagesschau 24.00 Kugeln Asse schlagen wieder zu 3.20 Good
sind sein Autogramm Morning, Babylon

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 8.00 El hombre y el 5.05 Acontece 5.15 Sinais RTPi 6.00 5.00 Panel Painting 6.00 Wirral Métro- 5.00 Spartakus 6.00 Orner and the 8.30 Siam 9.00 Pôle Position 10.00 10.00 Rediffusion de l'émissio
mar 8.30 Los conciertos de la 2 10.00 Falatério 7.00 Futebol 8.30 Financial politan Collège 7.00 World News 8.00 Starchild 7.00 Thomas the Tank Eng- Equitation 11.00 Tennis: Roland Gar- vendredi après-midi: Emission
En otras palabras 10.30 Modelo para Times 8.45 Compacto Verao Quente The Brollys 9.00 Blue Peter 10.00 Dr ine 8-0n Tom and Jerry g.nn Scooby- ros 19.00 Football 21.00 Athlétisme ciale BD'97. En direct du Festival
armar 11.00 Parlamento 12.00 J,0- 1? J

Made in„ Portugal 11.16 Who: Planet of the Spiders 10.50 Doo 10.00 The Mask 11.00 The Real 22.00 Pôle Position 23.00 Tennis nifestation du jour , expositions,
Trampa mortal 13.30 Redes 14.00 |T «nn 7̂ n=. T^T^HÏ f I « ^

a
'̂«  ̂r h°JÎL™ ¦,, «.N! Adventures of Jonny Quest 12.00 The 24.00 Formule Indy 1.00 Football contres avec des auteurs, des

r. _ 7  .. „r. r. • Sa 14.00 Jornal da Tarde 14.30 ers 12.45 Style Challenge 13.45 Kilroy . _ * _ _. ' . _ .____ >Cartelera 14.30 Corazôn, corazôn Reporter RTP . Africa 15.00 14.30 Children's Hospital 15.00 Love Jetsons 13.00 Scooby-Doo 14.00 The teurs, les concerts, reportages c
15.00 Telediario 1 15.30 Saber y Parlamento 16.00 Mesa à Portuguesa Hurts 16.10 Get Your Own Back 16.55 Pirates of Darkwater 15.00 Little Dra- 13.30 Emission spéciale BD'97 I
ganar 16.00 PC adictos 16.30 El 16.30 86-60-86 17.00 Mistérios de Grange Hill Omnibus 17.30 Ray cula 16.00 Ivanhoé 17.00 Hong Kong Rediffusion de l'émission du
escarabajo verde 17.00 Plaza Mayor Lisboa 17.30 Maria Elisa 19.00 Mears's World of Survival 18.00 Top PhoSoey 18.00 Tom and Jerry 19.00 Emission spéciale BD'97
18.00 A determinar 20.00 Grada cero Herman Enciclopédia 20.00 Abel of the Pops 18.30 Dr Who: Robot The Mask 20.00 Scooby-Doo 21.00
20.20 Futbol 22.20 Telediario 2 23.00 Duere 21 00 Telejornal 22.00 19.00 Dad's Army 19.30 Are You Be- The Bugs and Daffy Show 22.00 Aven-
A determinar 1.00 Dias de cine 2.00 9°^̂ ° ^Ttra 
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c
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ed? 
^JL _ ?_[ % ,ln J  ̂ fft tures en Floride 24.00 L'ombre de.. Futebol 0.15 Semana ao Sabado 1.00 21.00 Benny Hill 22.00 Blackadder III ,,,„.„. „M„ t ._¦ , .i„,„ L,,„Navarro Horizontes da memôria 1.30 Liçoes 23.00 Men Behaving Badly 24.00 John I Introuvable 1.45 L Introuvable

do Tonecas Sessions 's Tall Taies rentre chez lui

? P R O G RA M M E S^
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Millionnaire
7.00 TF1 infos
7.10 Club Dorothée
8.30 Télé shopping
8.55 Télévitrine
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoyles, les anges de
la nuit

10.50 Ça me dit... et vous?
11.45 Millionnaire
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.55 MacGyver
14.50 K 2000
15.45 Savannah
16.40 Dingue de toi
17.15 Xéna la guerrière
18.05 Melrose Place
19.00 Beverly Hills
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal

30 Au-dessus de la fragilité
40 Chip et Charly
10 Cousteau
00 Thé ou café
50 La planète de Donkey

Kong
35 Warner Studio
00 Les Tiny Toons
25 La planète de Donkey

Kong
00 Motus
35 Les Z'amours
10 1000 enfants vers l'an

2000
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.30 Consomag
13.40 Savoir plus santé
14.35 Samedi sport
14.40 Tiercé
14.50 Tennis
18.55 1000 enfants vers l'an

2000
19.00 Télé qua non
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Babalous
7.40 Minikeums
9.00 Microkids multimédia
9.20 Le magazine olympique
9.45 D'un soleil à l'autre

10.15 Top défense
10.45 Les allées de Roland-

Garros
11.10 Le jardin des bêtes
11.40 12/13
13.00 Tennis
14.53 Keno
15.00 Couleur pays
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

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
8.55 La Cinquième, c'est à

vous
9.00 Les grandes biographies

- L'homme de Suez
10.00 La vie en plus
10.30 L'argent de la famille
11.00 De cause à effet
11.15 Tous sur orbite
11.30 Qui vive
12.00 Business Humanum est
13.00 Philosophies
13.30 Va savoir
14.00 Fête des bébés
14.30 Les grandes stars

d'Hollywood
15.30 Fenêtre sur court
16.00 Le Texas et le Nouveau

Mexique
17.00 Surf attitudes
17.25 Légendes vivantes

d'outre-mer
17.55 Les habitants du tunnel
18.55 Le journal du temps

? 20.45
La fureur
Invites: Maureen Dor; Alexan-
dra Bronkers; Michèle Bernier;
Astrid Veillon; Princess Erika;
Lynda Lacoste; Tasha; Patrick
Bosso; Laurent Petitguillaume
Michael Jones; Alexandre
Pesle; Guy Paillard; Arnaud Gi-
doin; Joël Cantona. Avec , pour
la partie variétés: Ricky Martin
«La Bamba»; Liane Foly, «J'irai
tranquille», «Les Yeux doux»,
«Au fur et à mesure» et «C'est
bon d'aimer»; Eisa, «Elisa»; Ro
berto Galbes, «L'amour est un
bouquet de violettes», «La
Belle de Cadix», «Mexico» et
«La Samba»; Billy ze Kick ,
«Non, non rien n'a changé»;
Catherine Lara, «C'est pas
nous deux», «Nuit magique»,
«Les Romantiques» et «La Roc
keuse de diamants».

23.05 Piège à domicile
Téléfilm de Tom Rowe.

0.55 TF1 nuit
1.05 Les rendez-vous de

l'entreprise
1.45 Histoires naturelles
2.45 Histoires naturelles
3.50 Ernest Léardée ou le

roman de la biguine

• DRS
7.00 Inspektor Gadget 7.30 1, 2 oder
3 8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
Magic Disney 2 9.30 Océan Girl
10.00 Sehen statt hbren 10.30 Der
Club 11.50 Puis 12.25 Time out 13.00
Tagesschau 13.05 Rundschau 13.50
Mr. Bean 14.15 Kassensturz 14.40
Lipstick 15.10 Arena 16.30 Infothek -
Wir und die Welt 17.40 Gute-Nacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Zébra 18.45 Samschtig-Jass 19.20
Schweizer Zahlenlotto 19.25 Eidg.
Volksabstimmung vom 8. Juni 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 19.55 Das
Wort zum Sonntag 20.00 Mitenand
20.05 Top of Switzerland 21.40 Ta-
gesschau 21.55 Sport aktuell 22.45
Der lange Tag der Rache 0.25 Nacht-
bulletin - Meteo 0.35 White Angel
2.05 Programmvorschau - Textvision

? 20.50
Rugby
Le Stade Toulousain, vain-
queur des trois dernières fina-
les du championnat de France
- contre Montferrand, Castres,
puis Brive - parviendra-t-il
cette année à conserver son
trophée, le fameux Bouclier de
Brennus? A l'heure où nous
imprimons, les quarts de finale
n'étaient pas encore disputés,
mais une surprise avait déjà
marqué le tour précédent, l'éli-
mination de Brive par Colo-
miers (31-36).

22.55 Boxe
L'Anglais Crawford
Ashley, réputé pour être
un terrible frappeur , remet
son titre européen des mi-
lourds en jeu, ce soir à
Alfortville, face au
champion de France de la
catégorie, Pascal
Warusfel

0.10 Journal
0.25 Côté court 2
0.30 Troisième mi-temps
1.25 La 25e heure
2.20 Tennis
2.45 Bouillon de culture
3.50 L'écrivain public
4.40 Taratata

• TV5 EUROPE
5.00 L'hebdo 6.05 Reflets , images
d'ailleurs 7.00 Visions d'Amérique
7.15 Méthode Victor 7.30 Pique-nique
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Bus et compagnie 9.30
L'enjeu international 10.00 Objectif
Europe 10.30 TV5 minutes 10.35 Ta-
ratata 11.45 Sport Africa 12.30 Jour-
nal (Fr.3) 13.00 Horizons 13.30 La mi-
sère des riches 14.15 Fax culture
15.00 Montagne 15.45 7 jours en Afri-
que 16.00 TV5 infos 16.15 Claire La-
marche 17.00 La tournée du Grand
Duc 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 TV5 infos 19.00 Y'a pas
match 19.30 Journal (RTBF) 20.00 La
ville dans la forêt 21.40 Télécinéma
22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Questions
pour un champion 0.30 Soir 3 (Fr.3)
1.00 Journal (TSR) 1.30 Y'a pas match

• ORF
5.10 Airwolf 6.00 Rupert, der Bar 6.25
Sailormoon - Das Madchen mit den
Zauberkràften 6.50 Die Schlumpfe
7.00 Biene Maja 7.25 Kasperl und Tin-
tifax 7.50 Helmi 7.55 Pingu 8.00
«Confetti»-Show 8.25 Tom und Jerry
9.00 Die heisse Spur 9.30 Alice im
Wunderland 10.05 Die 13 Geister von
Scooby-Doo 10.35 Die Bambus-Ba-
ren-Bande 11.00 «Confetti»-Sam-
stagsspiel 11.10 Disney-Festival
12.05 Harry und die Hendersons
12.25 Notruf California 13.10 Tennis
16.25 Savannah 17.10 Sport 18.00
Fussball 19.30 ZiB - Kultur - Wetter
20.02 Sport 20.15 Housesitter - Lii-
gen haben schone Beine 21.50
Rambo III 23.30 Secret Games III -
Spiele der Lust 0.55 Der Tiger hetzt
die Meute 2.30 Notruf California

^- 20.55 18.55 Le journal du 
temp

Rachel
et ses amours % ARTE
Téléfilm de Jacob Berger.
Avec Michel Galabru, Noémie
Kocher , Marie-Dominique Des-
sez, Dominique Guillo, Samuel
Hamelet.
Dans les années 60, dans un
village cévenol, en terre calvi-
niste. Depuis longtemps, la ra-
vissante Rachel brûle d'amour
pour le séduisant pasteur , Jo-
seph, qui n'en éprouve pas
moins à son égard. Il est grand
temps de légitimer cela. Res-
pectueux des traditions, les tu-
teurs respectifs des jeunes
gens, Joseph, le grand-père de
Rachel, et Deborah, la sœur de
Joseph, prennent contact et of-
ficialisent la promesse de ma-
riage par une annonce publi-
que au temple. Malgré ces pré-
cautions, la nouvelle ne tarde
pas à réveiller quelques préju-
gés bien ancrés. Les bigotes
du village s'indignent et Debo-
rah elle-même désapprouve
son frère. C'est alors qu'appa-
raît Matthieu, un jeune cita-
din...

22.30 Les brûlures de l'Histoire
Chasse aux sorcières à
Hollywood: 1947-1960.

23.40 Soir 3
23.50 Musique à Prades

0.45 Un livre, un jour
0.50 La grande aventure de

James Onedin
1.40 Musique graffiti

19.00 Haie and Pace
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes

Histoire du sous-
continent.

20.30 8 V. Journal
20.45 L'aventure humaine -

Ville mythique au Brésil
Dans la collection
«Terra X».

21.40 L'avocat
Tribunal d'honneur.
L'avocat Stubenrauch doit
comparaît re devant les
instances disciplinaires de
l'Ordre des avocats. Il a
en effet demandé, lors
d'un procès, si l'avocat
général était capable de
faire la différence entre un
tribunal d Allemagne
démocratique et un
tribunal nazi. C'est
Liebling qui doit prendre
sa défense. De son côté,
Arnold est lui aussi investi
d'un dossier délicat: un
Turc, auquel sa religion
interdit tout contact avec
la viande de porc, est
menacé de licenciement
par le patron des abattoirs
où il travaille

22.25 Métropolis
La culture Scandinave.

23.25 Music Planet - Peter
Tosh
Stepping Razor - The
Peter Tosh Story.

1.05 Les meilleures intentions
2.30 Cartoon Factory

• TMC
8.30 Récré Kids 9.30 Sur les traces de
la nature 10.00 Télé-shopping 10.30
Pur sang 11.30 La voix du silence
12.20 Pistou 12.55 Séquences 13.25
Sois prof et tais-toi 13.50 Le cavalier
solitaire 14.40 Kung-fu 15.30 Le grand
chaparral 16.15 Spencer 17.05 Pacific
Blue 17.50 Football mondial 18.30
Wycliffe 19.25 Flash Eurosud 19.35
Nash Bridges 20.30 Drôles d'histoires
20.35 Planète animal - Entre désert et
océan 21.30 Planète terre - L'adieu
aux tsars 22.25 Inspecteur Morse: Le
dernier ennemi 0.15 Sport Sud

• RAH
6.00 Euronews 7.00 Documentario
7.30 La Banda dello Zecchino 9.30
L'albero azzurro 10.00 La Raicheve-
drai 10.30 Relazione annuale 12.25
Che tempo fa 12.30 TG - Flash 12.35
Check up 13.30 TG 14.00 Linea blu -
vivere il mare 15.20 Sette giorni Parla-
mento 15.50 Disney Club 18.00 TG
18.10 Settimo giorno 18.30 Luna Park
20.00 Telegiornale 20.30 TG - Sport
20.35 La zingara 20.50 Fantastica ital-
iana 23.15 TG 23.20 Estrazioni del
lotto 23.25 Spéciale TG 0.15 TG -
Notte 0.30 Appuntamento al cinéma

• RTL9
7.50 Matin boutique 11.50 Junior
12.05 Robocop 12.50 La vie de famille
13.15 Arnold et Willy 13.40 La perfec-
tion fatale 15.15 L'homme le plus fort
du monde 16.55 Paire d'as 17.45 Re-
mue ménages 18.10 Arnold et Willy
18.40 Alerte à Malibu 19.30 Dingue
de toi 19.55 La vie de famille 20.20
Rire express 20.30 Derrick 22.40 Un
témoin sous influence 0.10 Compil
RTL9

• RAI2
6.45 Videocomic 7.00 Da definire 7.50
Permesso maresciallo? - Tuppe,
tuppe, Marescà 9.00 TG - Mattina
9.30 TG - Mattina L.I.S. 9.35 Le av-
venture di Stanlio e Ollio 10.00 TG -
Mattina 10.05 Domani è un altrc
giorno 11.00 Giorni d'Europa 11.30
Perché? 13.00 TG - Giorno 13.25 TGS
Dribbling 14.00 Meteo 14.05 Super-
giovani 15.35 Bianco e nero 16.00
Prossimo tuo 16.30 Perché? 18.00
Sereno variabile 18.45 Meteo 18.50
Go-Cart 20.30 TG - Venti e trenta
20.50 Sfida incrociata 22.30 L'albero
23.30 TG - Notte 23.45 Palcoscenico
1.15 Meteo 1.20 La Raichevedrai

• M 6
5.05 Boulevard des clips
8.05 M6 Kid
9.45 M6 boutique

10.30 Hit machine
11.45 Fan de, Best of n°l
12.20 Menus plaisirs
12.30 La vie à cinq
13.20 Sliders, les mondes

parallèles
14.15 Robocop
15.10 Surfers détectives
16.05 Les têtes brûlées
17.05 Les champions
18.05 Chapeau melon et t

de cuir
19.05 Turbo
19.40 Warning
19.54 6 minutes
20.00 Hot forme
20.35 Plus vite que la mui
20.45 Au-delà du réel,

l'aventure continue
Le message. Jennife
Winter est née sourd
Grâce aux progrès di
science, elle devrait
capable d'entendre
normalement lorsqu'
aura implanté un pet
mécanisme dans lai
Mais il semble que l;
jeune femme n'entei
pas seulement les
conversations qui ss
tiennent autour d'ell
Rendez-vous avec I.
Un milliardaire déjà
centenaire souhaite
accéder à ce fantasi
vieux comme le mor
l'immortalité.

23.35 Nuits de fièvre
Téléfilm de Larry Eli

1.10 La nuit des clips

• S4
5.00 Euronews

13.00 Images suisses et
Textvision ou Tennis
Internationaux de Fi
(sous

14.00 Equitation
15.40 Images suisses et

Textvision
16.55 Motocyclisme
17.50 Euronews
19.05 Reflex
19.35 Mademoiselle
20.00 Football
22.00 Journal
22.35 C'est très sport
23.15 City Trends - Buenos

Aires
0.15 Euronews

• LA PREMIE
9.10 La smala En direct du N
suisse du jeu à la Tour-de-Peilz, i
casion de son 20e anniversaire
Le kiosque à musique En dire
Tramelan/J U, pour le 75e annive
de la Chorale Ouvrière 12.30 J(
de midi 13.00 Taxi 14.05 Poussi
Invité: Jean Lefèbvre, comédien
Village global 16.05 Magellan
Entr'acte 17.05 Plans séqui
18.00 Journal du soir 18.15 J<
des sports 18.35 Sport-Pre
Championnat de Suisse de foott
gue A 22.30 Journal de nuit
Côté laser 23.05 Bakélite O.0S
gramme de nuit.

• RADIO RHO
7.00 Infos 7.05 Croque-Matin
Edition principale 7.55 Le can
deuil 8.00 Infos 9.00 Infos 9.05
total 11.00 Infos 11.05 Radio ca
les 12.15 Edition principale 12.1
brayage 14.00 Salut la foule 15
fos 16.00 Débrayage 17.00
18.00 Edition principale 18.15
magazine 20.00 Samedi sport ,
bail: Grasshopper - Sion 22.00
line 0.00 Radio Chablais
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TSR
15.30 Cyclisme

15.35 Graine de champion
15.50 Garou-garou, le passe

muraille
17.15 Les anges du bonheur
18.05 Racines
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
19.50 Météo
20.00 Mise au point

5.00 Musique
5.20 Histoires naturelles
5.45 Mésaventures
6.10 Intrigues
6.40 TF1 infos
6.45 Salut les Toons
6.50 Le Disney Club

10.00 Auto moto
10.40 Téléfoot
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker , Texas Ranger
14.10 Les dessous de Palm

Beach
15.05 Un tandem de choc
15.55 Rick Hunter, inspecteur

choc
16.50 Disney Parade
17.50 Vidéo gag
18.25 30 millions d'amis
18.55 Législatives 97
19.15 Journal
19.25 Législatives 97

6.00 Cousteau
7.00 Thé ou café
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Connaître l'islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Agapé
11.00 Messe
11.50 Midi moins 7
12.00 1000 enfants vers l'an

2000
12.05 Les dessous de la forêt

équatoriale
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.30 Rugby
15.00 Rugby
15.15 Cyclisme
15.50 Tennis
19.05 Flash
19.10 1000 enfants vers l'an

2000
19.15 Stade 2
19.25 Présentation soirée

électorale
19.35 Journal

6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Babalous
7.50 Minikeums
9.10 Télétaz

10.10 C'est pas sorcier
10.40 Les allées de Roland-

Garros
11.10 Outremers
11.42 12/13
13.00 Tennis
15.55 Keno
16.00 Tiercé
16.35 Duel
17.55 Corky, un adolescent pas

comme les autres
18.45 Y'a pire ailleurs
18.55 19/20

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
8.30 L'œil et la main
9.00 Latitude sud - Charlie

(Cameroun)
9.30 Le journal de la création

10.00 La musique selon
Marsalis

11.00 Droit d'auteurs
12.00 Les lumières du music-

hall
12.30 Arrêt sur images
13.25 Mag 5
14.00 Pelé, la saga du foot
14.55 Teva
15.55 L'homme qui revient de

loin
16.55 Le sens de l'Histoire
18.25 Va savoir
18.55 Le journal du temps

• TSR
7.00 Euronews
7.30 Davy Crockett
7.55 Les Babibouchettes et le

Kangouroule
8.10 Capitaine Fox
8.25 Hot dog
9.55 Salut Lulu!

10.00 Messe
10.45 Sur le parvis
11.00 Les enfants du Pôle
11.50 TJ-flash
11.55 Droit de cité
13.00 TJ-midi
13.15 Beverly Hills
14.05 Loïs et Clark
14.50 Loïs et Clark

? 21.15
Les Dicodeurs
Ce soir, une comédienne-chan-
teuse épanouie et fort connue
en Suisse romande, La Castou
Comme d'habitude, elle devra
se prêter au jeu des définitions
fantaisistes proposées avec
malice par une turbulente
équipe.

22.00 Millennium
Un verrou sur le cœur.
(Diffusé avec le logo
rouge). Catherine vient en
aide à une femme qui a
été victime pendant plus
de vingt ans de pédophilie
de la part de son père.

22.45 Viva
Sur la route avec Bedos.
Depuis trente ans,
l'humoriste Guy Bedos
renvoie au public l'image
grinçante et tendre de la
comédie humaine.
Sketches désopilants et
doux-amers , coulisses
pittoresques d'une
tournée qui pourrait bien
être la dernière,
rencontres touchantes,
colères et émotions.

23.30 TJ-nuit
23.40 Top chrono
23.50 Dream on
0.10 Droit de cité
1.10 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 7.15 Tempo in im-
magini 8.00 Peo 8.55 Rébus 10.00 Al-
legri gemelli 11.10 Svizra rumantscha
11.40 Vicini in Europa 12.30 Telegior-
nale - Meteo 12.55 Antonio Cioccarell
- Verdure e affini 13.50 Camilla e le al-
tre 14.40 L'arca del Dottor Bayer
15.30 Ciclismo 17.00 Venezia 17.15
Classic Cartoons 17.45 Telegiornale
flash 17.50 Documentario 18.45 La
parola del Signore 19.00 La domenica
sportiva 20.00 Telegiornale - Metec
20.30 Ryan, il tempo di vivere 22.15
Telegiornale «10» - Meteo 22.30 Bel-
védère 23.10 Telegiornale flash 23.15
Musica in... omaggio 0.15 Textvision

• ARD
5.00 ARD-Ratgeber: Auto und Verkehr
5.30 Brisant 6.00 Barbapapa 6.05
Hallo, Spencer! 6.30 Babar 7.00
Robbi, Tobbi und das Fliewatiiut 7.30
Pumuckl-TV 8.30 Sesamstrasse 9.00
Tigerenten-Club 10.25 Kopfball 11.00
Tagesschau 11.03 Die wunderbare
Reise des kleinen Nils Holgersson mit
den Wildgansen 11.30 Die Sendung
mit der Maus 12.00 Presseclub 12.45
«Sportschau» live 18.40 Lindenstrasse
19.09 Die Goldene 1 19.10 Weltspie-

gel 19.50 «Sportschau»-Telegramm
19.58 Heute abend im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Tatort 21.45 Kul-
turweltspiegel 22.15 Tagesthemen
22.30 Emil 23.15 Verhângnis 1.00 Ta-
gesschau 1.10 Golf 1.55 Ist das nicht
mein Leben? 3.50 Die schônsten
Bahnstrecken Deutschlands

• TVE
6.00 Euronews 8.00 Concierto 8.45
Tiempo de créer 9.00 El mundo de
coral 9.30 Pueblo de Dios 10.00
.Itimas preguntas 10.30 Desde Galicia
para el mundo 12.00 Especial 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Telediario 1
15.30 Saber y ganar 16.00 Extra
Schhh...! 16.30 Paraisos cercanos
17.30 Y a soy mujer 19.30 Informe
semanal 20.30 Mundos aparté 21.00
Telediario 2 21.50 La vuelta de
Arsenio Lupin 22.45 El domin... gol
0.15 Tendido cero 0.45 Justicia ciega
1.45 Flamenco

? 21.30
Fucking
Fernand
Film de Gérard Mordillât.
85' -Fr - 1987
Avec Thierry Lhermitte, Jean
Yanne, Martin Lamotte, Char-
lotte Valandrey, Marie Laforêt.
En 1940. Aveugle, puceau et
obsédé sexuel, Fernand le Bâ-
tard a été mis à l'écart de sa
famille bourgeoise et placé
dans une institution religieuse.
La guerre éclate et, très vite,
c'est l'exode. Les pensionnai-
res de l'institution sont livrés à
eux-mêmes sur les routes de
France. Fernand se retrouve
seul au monde, il ne lui faut
pas longtemps pour faire la
connaissance d'André Binet,
un dangereux assassin qui
vient de s'évader et que pour-
suit l'inspecteur La Fouine.

23.00 Le grand bazar
Film de Claude Zidi.
80' -Fr - 1973
Avec Les Chariots, Michel
Galabru, Michel Serrault ,
Jacques Seiler, Roger
Carel.

0.35 TF1 nuit
0.50 Jard Van Nes et

l'Ensemble orchestral de
Paris

2.15 Cas de divorce
2.50 Histoires naturelles
3.50 Histoires naturelles
4.30 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Inspektor Gadget 7.30 1, 2 oder
3 8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
Magic Disney 2 9.30 Océan Girl
10.00 Sternstunde Religion 10.45
Sternstunde Religion 11.00 Sternst-
unde Philosophie 12.00 Sternstunde
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 Sport
aktuell 13.50 Voilà 14.00 Der Gold-
schatz der Matecumbe 16.00 Entdek-
ken und Erleben 16.45 Zébra 17.20
Istorgias da buna notg 17.30 Svizra
rumantscha 17.55 Tagesschau 18.00
Lipstick 18.30 Sportpanorama 19.25
Eidg. Volksabstimmung vom 8. Juni
19.30 Tagesschau 19.55 Meteo 20.00
Tagesschau-Sondersendung 20.10
Tatort 21.50 Next 22.25 Tagesschau -
Sport 22.40 Musik 23.40 Sternstunde
Philosophie 0.40 Nachtbulletin - Me-
teo

• ZDF
5.15 Strassenfeger 6.00 Naturwelt
6.30 Die dumme Augustine 8.00 Dièse
Woche 8.15 Geniessen auf gut
deutsch 8.45 Klassik am Morgen 9.15
Pingu 9.20 Siebenstein 9.45 Zur Zeit
10.00 Katholischer Gottesdienst
10.45 ZDF-Fernsehgarten 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.29 An-
ders fernsehen: 3sat 13.30 O sole mio
14.55 Treffpunkt Natur 15.30 Rita will
es endlich wissen 17.15 Heute 17.20
Die Sport-Reportage 18.15 ML - Mona
Lisa 19.00 Heute - Wetter 19.10 Bonn
direkt 19.30 Planet des Lebens 20.15
Musik liegt in der Luft 22.00 Vier wie
wir 22.35 Gegenwelt Rauschgift 23.20
Lampenfieber 0.15 Die Tôchter des
Hauses Makioka 2.30 Planet des Le-
bens 3.15 Strassenfeger 3.50 Lam-
penfieber

• RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Parlamento 7.00 Futebol 8.30 5.00 History 6.00 Valued Environ- 5.00 Little Dracula 6.00 Orner and the 8.30 Kick 9.00 Pôle Position 10.00 10.00 Rediffusion de l'émission du
Compacto Verao Quente 10.30 A ments, Environmental Values 7.00 Starchild 7.00 Thomas the Tank Eng- Motocyclisme 10.30 Formule Indy vendredi après-midi: Emission Spé-
Agua e a vida 11.00 Luis Represas em World News 8.00 Mop and Smiff 9.05 ine 8.00 Big Bag 9.00 Scooby-Doo n.oo Motocyclisme 15.00 Tennis ciale BD'97. En direct du Festival: ma-
Compacto cabo Verde 12.00 Viagens Blue Peter 10.00 Top of the Pops 10.00 The Mask 11.00 The Real Ad- 1g 00 Football 21.00 Formule Indy nifestation du jour, expositions, ren-
na minha terra 12.30 Compacto Vidas 10.50 Ready Steady, Cook 11 20 The ventures of Jonny Ouest. 12 ocI The 22„„ Ath|étisme 030 Tennis -,.3,, contres avec des auteurs, dessina-de Sal 14.00 Jornal da Tarde 14.30 Six Wives of Henry VIII 12.50 Style Jetsons 13.00 Scooby-Doo 14.00 The _ .. „ . ,„ . . ' „„ ,. „
Sem limites 15.00 Missa 15.45 Jornal Challenge 13.45 Kilroy 14.30 Chil- Good, the Bad, the Huckleberry Footbal1 eure les concerts, reportages divers
jovem 16.15 Mistérios de Lisboa dren's Hospital 15.00 The House of Hound 16.00 Ivanhoé 17.00 Hong 13.30 Emission spéciale BD 97 20.00
16.45 RTPi - Sport 18.30 86-60-86 Elliott 16.10 Run the Risk 16.30 Blue Kong PhoSoey 18.00 Tom and Jerry Rediffusion de l'émission du jour:
19.00 Horizontes da memôria 19.30 Peter 16.55 Grange Hill Omnibus 19.00 The Mask 20.00 Scooby-Doo Emission spéciale BD'97. Air-Show
Jardim das Estrelas 21.00 Telejornal 17.30 Wildlife 18.00 World News 20.30 Dexter 's Laboratory 20.45 97: présentation du programme
21.45 llusoes 22.45 Gente remota - 18.30 Antiques Roadshow 19.00 Lo- World Première Toons 21.00 The
lllha de Pàscoa 23.30 A musica dos vejoy 20.00 999 21.00 The Naked Civil Bugs and Daffy Show 21.30 Two Stu-
outros 24.00 Domingo Desportivo Servant 22.30 Yes, Prime Minister pid Dogs 22.00 Daktari 24.00 Ziegfeld
2.00 Reformado e mal pago 2.30 Casa 23.00 The Six Wives of Henry VIII 0.30 Folies 1.55 Guitares et bagarres 3.30
de Artistas 3.30 24 horas Songs of Praise The Shop at Sly Corner

? 19.50
Soirée
électorale
22.30 Journal
22.40 Soirée électorale (suite)

En direct. Suite des
analyses et commentaires
des résultats du second
tour des élections
législatives anticipées.

0.05 Côté court 2
0.15 Musiques au cceur
2.05 Tennis
2.30 Ardoukoba
3.20 Savoir plus santé
4.15 La maison des sans-abri

• TV5 EUROPE
5.00 Horizons 5.30 L'enjeu internatio-
nal 6.00 TV5 minutes 6.05 Y'a pas
match 6.30 Horizons francophones
7.00 Espace francophone 7.30 Autovi-
sion 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal
canadien 8.35 Bus et compagnie 9.30
Concert de l'Europe 10.30 TV5 minu-
tes 10.35 Bouillon de culture 11.45 Le
jardin des bêtes 12.15 Correspondan-
ces 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Réfé-
rence 13.30 Médecins de nuit 14.30
Thalassa 15.30 Outremers 16.00 TV5
infos 16.15 Faut pas rêver 17.15
L'école des fans 18.00 Grand tou-
risme 18.15 Correspondances 18.30
TV5 infos 19.00 Paris lumières 19.30
Soirée électorale 0.30 Soir 3 (Fr.3)
1.00 Journal (TSR) 1.30 Espace fran-
cophone 2.00 La ville dans la forêt

• ORF
6.00 Neues vom Sùderhof 6.25 Die
Bambus-Baren-Bande 6.50 Kasperl
und Tintifax 7.15 Disney-Festival
8.10 Woody Woodpecker 8.20 «Con-
fetti»-Club 8.30 Wo steckt Carmen
Sandiego? 8.50 «Confetti»-Club 9.05
Lilli und Lôwenzahn 9.15 Kampf der
Titanen 11.05 Disney-Festival 12.00
Sport-Bild 12.30 Motorrad 15.45 Ten-
nis 15.45 Wargames - Kriegsspiele
17.30 Mr. Bean 18.00 Herzblatt
18.30 Radsport 19.30 ZiB - Kultur -
Wetter 19.54 Sport 20.15 Neil 22.00
Sport 22.10 Columbo: Mord unter
sechs Augen 23.25 Tatort 0.55
Leichtathletik 1.25 Rambo III 2.55
Schrei in der Wildnis 4.25 Der letzte
Wunsch

? 20.05
Spécial
élections
législatives
2e tour. Le bilan définitif de
ces élections anticipées pour-
rait bien réserver quelques sur-
prises. A l'heure où nous met-
tions sous presse, la victoire
de la droite traditionnelle (RPR
et UDF) n'avait plus rien d'évi-
dent: en effet , dans les sonda-
ges, la gauche (PS, PCF et
Verts) semblait gagner du ter-
rain. Laminée il y a deux ans,
va-t-elle renaître de ses cen-
dres et prendre le président de
la République à son propre
piège? La prudence reste de
mise! La campagne électorale
n'a, de toute évidence, emballé
personne, même pas les candi-
dats, qui ont laissé l'épineuse
et décisive question de l'Eu-
rope au vestiaire et se sont
contentés la plupart du temps
de pourfendre l'adversaire à
coups de répliques assassines.
La surprise, une fois de plus,
pourrait venir des petits partis,
toujours à l'affût des «déçus»,
voire des abstentionnistes. De
quelle couleur sera la nouvelle
majorité? Coïncidera-t-elle,
plus ou moins, avec l'an-
cienne? De quelle marge de
manœuvre disposera-t-elle?
Quel sera le destin d'Alain
Juppé? Se dirige-t-on vers une
nouvelle cohabitation, la troi-
sième depuis 1986? Autant de
questions - parmi d'autres -
qui seront abordées ce soir par
le biais d'interviews, de débats
et d'interventions érudites.

0.05 The Scarlet Dawn
1.05 Musique graffiti

• TMC
8.15 Récré Kids 12.25 Motocyclisme
15.05 Planète terre - L'adieu aux tsars
15.55 Pur sang 16.50 Sud 18.35 La
voix du silence 19.25 Flash Eurosud
19.35 Nash Bridges 20.30 Drôles
d'histoires 20.35 Black mic-mac
22.10 Tour de chauffe 23.15 Formule
Indy

• RAH
6.00 Euronews 6.45 Check up 7.30 La
Banda dello Zecchino 8.00 L'albero
azzurro 8.30 La Banda dello Zecchino
9.30 Settimo giorno spéciale 9.45
Santa Messa 13.00 Linea verde 13.30
Telegiornale 14.00 Domenica in...
17.20 TGS - Cambio di campo 17.30
Domenica in... 18.00 TG - Flash 18.10
Domenica in... 18.35 90° minuto
19.15 Domenica in... 19.35 Che
tempo fa 19.40 Domenica in... 20.00
Telegiornale 20.30 TG / Sport 20.45
Linda e il brigadiere 22.30 TG 22.35
TV 7 23.35 Cronache dal set 0.15 TG -
Notte

• ARTE
19.00 Spécial Marx Brothers -

Papa Romani
19.30 Maestro - Une leçon

particulière de musique
avec Marek Janowski

20.30 8 V. Journal Spécial
Législatives

20.59 Soirée thématique
21.00 Habillage
21.10 Signé Marx

Les Marx Brothers
racontés par eux-mêmes,
avec la complicité de
Claude Jean-Philippe.
Quels meilleurs guides,
pour entrer dans le monde
dément des Marx
Brothers, que les Marx
Brothers eux-mêmes?
Voici donc , menée par les
terribles frangins, une
visite revigorante de
«Marxland», entre
absurdité et insolence,
chansons et grimaces,
délires à la Groucho et
leçons de logique à la
Chico.

22.15 You Bet Your Life
22.35 Une nuit à Casablanca

Film d'Archie L Mayo.
85' - USA - 1946
Avec Groucho Marx,
Harpo Marx, Chico Marx.
Pendant la Seconde
Guerre mondiale. Le
gérant de l'hôtel
Casablanca est assassiné.
Il n'est pas le premier: ses
prédécesseurs ont connu
le même sort.

0.10 Silence... on tue!
0.35 Papa Romani
1.10 You Bet Your Life
1.25 Marx Brothers' on the Air
1.45 Time for Elizabeth

• RTL9
7.50 Matin boutique 11.50 Junior
12.50 La vie de famille 13.10 Arnold
et Willy 13.40 Derrick 15.40 Les pro-
fessionnels 16.35 Paire d'as 17.25
Remue ménages 17.50 Le gagneur
19.30 Dingue de toi 19.55 La vie de
famille 20.20 Ciné express 20.30 Star-
flight One 22.30 La septième prophé-
tie 0.10 Le magot de Josefa 1.40 En
avant la musique 3.10 Compil RTL9

• RAI2
6.40 Videocomic 7.00 Traidora 9.00
TG - Mattina 9.05 Da definire 9.15 Fe-
sta délia Repubblica 12.30 Da definire
13.00 TG - Giorno 13.20 TG - Motori
13.50 Meteo 13.55 Automobilisme
18.00 TGS - Domenica Sprint ante-
prima 18.55 Meteo 19.00 TGS - Do-
menica Sprint anteprima 19.50 TGS -
Domenica Sprint 20.30 TG - Venti e
trenta 20.50 Carosello 23.00 Macao
23.30 TG - Notte 23.45 Meteo 23.50
Protestantesimo 0.20 Supergiovani

• M 6
7.55 Campus Show
8.20 Rintintin junior
8.40 M6 Kid

10.50 Projection privée
11.30 Turbo
12.10 Warning
12.25 Motocyclisme
13.25 Un amour à haut risque
15.05 Un amour à haut risque
16.50 Le Saint: Casse-tête

australien
18.40 Los Angeles Heat
19.45 Sport 6
19.54 6 minutes
20.00 Spécial législatives
20.10 E=M6
20.35 Spécial législatives
20.55 Estouffade à la Caraïbe

Film d'André Hunebelle.
96' - Fr- 1966
Avec Frederick Stafford
Jean Seberg, Serge
Gamsbourg.
Sam Morgan, un
Américain plutôt beau
gosse, organise des
pêches au gros dans le
golfe du Mexique. Un soir,
il sauve .une jeune fille des
griffes d'un homme mal
intentionné.

22.45 Spécial législatives
23.00 La clé

1939, à Venise. L'Europe
s'enflamme mais Teresa,
la quarantaine opulente,
et Nino, son vieux mari,
ne songent qu'à
l'épuisement de leurs jeux
erotiques.

1.00 Sport 6
1.10 Motocyclisme
2.45 Best of 100 %

nouveautés
3.45 Fan de, Best of n°1
4.10 Jazz 6

• S4
5.00 Euronews

11.05 Motocyclisme
13.00 Images suisses et

Textvision ou Tennis,
Internationaux de France
(sous

14.25 Equitation
17.00 Images suisses et

Textvision
17.45 Euronews
18.50 Viva
19.35 Mademoiselle
20.00 L'univers de

Courtemanche
21.00 CF Ramuz
21.45 Journal
22.05 C'est très sport
23.00 Point de vue
23.50 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Sous reserve Invite: Pierre Perret
10.05 «C'est la ouate» En direct du
14e Festival international de la BD à
Sierre 12.30 Journal de midi 13.00 En
pleine vitrine 14.05 Rue des artistes
16.05 Un polichinelle dans le terroir
18.00 Journal du soir 18.15 Journal
des sports 19.05 Ami-amis Invité:
Beernard Blatter 20.05 Les fruits de la
passion 21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Bergamote 23.05
Sous réserve 0.05 Programme de
nuit.

• RADIO RHONE
8.00 Infos 8.05 Le magazine religieux.
9.00 Infos 9.05 Alca Seilzer 11.00 In-

fos 11.05 Echos citadins 12.15
Edition principale 12.30 Le défi améri-
cain 13.00 Transdimanche 15.00 Infos
16.00 Débrayages 17.00 Infos 17.05
Goûter champêtre 17.30 AVRP: à pied
sur les pistes de ski 18.00 Edition
principale 18.15 Le moment patoisant
19.00 Astiquez vos cuivres 20.00 Dé-
dicaces 20.00 Témoins de notre
temps. Guy Cornoz, écrivain
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Tendance Groucho
• Arte, dimanche, de 21 heures à 2 h 45 • Une «Thema» sur les Marx Brothers avec des images inédites en Europe! • On en rêvait: Arte l'a fait, ruez-vous
sur vos magnétos!

? 
Les Marx Brothers consti-
tuent le terreau de tous les

humoristes américains. Woody
Allen ne cesse de revendi quer
Groucho Marx comme père spi-
rituel. Avec une telle vi gueur
qu ' i l  faudra un jour anal yser
leur ADN comi que. Les Marx
Brothers ont marqué activement
quatre décennies art is t i ques.
Fin de la Première Guerre mon-
diale, encore en culotte courte,
leur Minnie  de maman les
f lanque sur scène. Le père ,
t a i l l eu r ,  n ' est pas des p lus
doués (c 'est du moins ce que
rapporte son fils indi gne, Julius ,
dit Groucho) et les ourlets ratés
ne remplissent pas. les esto-
macs. Au music-hall , le public
les siffle sous des noms divers:
les Quatre Rossignols ,  les
Quatre Mascottes, les Six Mas-
cottes, les Trois (ou les Quatre)
Frères Marx . Une avinée partie
de poker les baptise Groucho.
Harpo. Chico et Zeppo.

Machine lancée
Les tournées miteuses , où ils
croisent un certain Charlie Cha-
plin , les cachets aux dollars
homéopathi ques , tel est le lot
de ces immigrés  alsaciens!
Obstinés , par un incroyable
concours de circonstance, leur
pièce «Noix de coco» devient
un succès à Broadway. La
machine infernale est lancée.
Holl ywood s'intéresse à eux.
La radio les aime. Les éditeurs
et les journaux réclament des
chroni ques à Groucho. Les mai-
sons de disques s'arrachent les
ta lents  d'harp iste évidents
d'Adolph (dit Harpo , of cour-
se!). En Europe , on ne connaît
que leur prestation au cinéma,
une carrière stoppée en 1949
avec «Love Happy».
Sous le grimage, les rides per-
cent et il devient difficile de
jouer au zozo la cinquantaine
bien passée.

JÊ^^

«Vrai paradis»
Chacun des frères Marx gère
une carrière en solo. Groucho
Marx assure la présentatio n
d' un jeu télévisé , «You bet
your life», entre 1950 et 1961.
Reconversion réussie! Pour la
première fois en Europe (à 22 h 10
et 1 h 10), Arte nous monte un
«best of» de Groucho en délire
devant les objectifs.  Mieux

valait être un«Une nuit a can didat solï-CasaWanca» de pour ne pas
Pavant crouler sous
dernier film ses sarcasmes.
des Marx, arte Sur les Po-

teaux de télé
Groucho se

sentait comme un poisson dans
un aquarium haut de gamme.
«Pour les acteurs, c'est un vrai
paradis. Plus de voyages, plus
d'hôtels sordides , plus de trains
bloqués par la neige dans un
pays perdu , plus de directeurs
de théâtre qui s'enfuient avec
votre cachet. La télévision paie
bien ses acteurs et surtout ,
chose encore plus chère à leurs
cœurs , elle les aide à être admi-
rés et aimés par des millions de
gens...»

Art du «gookie»
Durant cette soirée , le réalisa-
teur Claude-Jean Phili ppe ,
l' ancien Monsieur Ciné-Club
de France 2. tape dans le «Dick
Cavett Show». Une autre émis-
sion de télé , datée de 1969, où
Groucho s'était laissé aller à
certaines confidences. «Si gné
Marx» tape aussi dans les mor-
ceaux de bravoure devenus des
classi ques du septième art, sou-
vent décalqués jamais égalés. Il
propose des bandes annonces.
des dessins animés, des pubs et
l' art d'imiter la fameuse grima-
ce d'Harpo , le «Gookie» . Un
régal pour les fanati ques , une
initiation indispensable pour les
autres. (joc)

R A P I D O

BILLETS
Les billets de banque
meurent aussi.
L'argent en plastique
ou Internet supplante-
ront-ils définitivement
le papier? «Magellan»
(TSR, 12 h 05) ne le
pense pas.

POLE
«Les enfants du pôle»
(TSR, dimanche,
11 heures), une opéra
tion humanitaire que
vous retrace la pre-
mière page de notre
magazine. Après les
mots, les images, sur
cinquante-deux
minutes, de gosses
lancés sur des traî-
neaux à la conquête
du pôle Nord, après
un an de préparation.

CASTOU

(TSR, di

Catherine Burkhardt
alias La
Castou, r,,?̂ **""
brise les
pièges
tendus
par les
«Les
Dico-
deurs»

manche
20 h 55).
Le rôle
de Marie dans «Bigou-
di», une férue d'astro-
logie et de tarots,
devrait lui avoir aigui-
sé son instinct. tsr

P A R A S I T E S

«Il est rentré chez lui,
il n'a plus bougé...»

BLUES DU PITRE

• Où les bouseux meublent dans la cathédrale avant la barre des 20 heures

? 
Lorsque les rédactions
françaises t i rent  sur la

couverture des législatives , ce
n 'est plus la grand-messe de
l' actualité. Nous , humbles ver-
misseaux de téléspectateurs ,
nous entrons dans une cathédra-
le où les orgues mettent du temps
à s'échauffer.
Comme les ré- «Heu,
sultats ne peu- Jospin? Il a
vent , légale- P»s l'a-
ment, pas tom- péro...» asi
ber avant 20
heures, nos choristes de l'info meu-
blent. C'est une période fasci-
nante.  La vacuité  avant la
déferlante. Ils rodent le disposi-
tif. Pour s'occuper un petit
quart d'heure , ils se font une
petite tournée des popotes. Ils
appellent tous les correspon-
dants locaux , tous «zémus»
d' entrer en contact direct avec
dieu PPD ou seigneur Masure .
Evidemment , comme les résul-
tats sont retenus , il faut raconter
l'évidence et la banalité. Et que
fait Jospin? «Heuuu , il a voté, il
a pris l' apéro, il est rentré chez
lui et il n 'a plus bougé. Voilà , le nom . et il est rentre a Pans.» d abstention. Passe 31%.
voilà , voilà. . . » . Zap et «Et à part ça?» , relance-t-on , on ne sollicite plus un bo
connexion sur l' envoyé spécial passionné , depuis la cathédrale anonyme parqué dans sa
en Corrèze. Et le président? de Paris. «A part ça?» Pani que brousse. On réclame le
«Heuu . il a voté , il a pris un sur le visage. «Heuuu , il fait mentaire de THE spéciali

repas traditionnel , il a signé un
autographe pour un gamin dont
il a eu de la peine à comprendre

beau et on attend. Voilà , voilà ,
voilà...» Vers les 19 h 15. enfin
un petit chiffre , celui du taux
d' abstention. Passé 31%... Ici ,
on ne sollicite plus un bouseux
anonyme parqué dans sa cam-
brousse. On réclame le com-
mentaire de THE spécialiste of

THE question: Alain Duhamel ,
sur France 2. Lui , c'est fantas-
tique. Tu lui jettes le «nonosse»
de 30% , il peut te le ronger
aussi longtemps que tu le lui
demandes. Un pro. Rien ne le
surprend , il rassure , il calme.
Les pourcentages , il maîtrise ,
Duhamel. En 1987, il assurait
que le FN , ça ne dépasserait
jamais  les 2%! Voui... TF1 ,
pour disserter sur le 30% , elle a
choisi le pro des sondages , le
gars qui tutoie les panels. Lui , il
ne remet pas en perspective
politi que. Il préférerait t 'expli-
quer comment on fait les jolis
fromages grap hi ques avec le
nouveau programme de son
ordinateur .  Il donne cette
impression , en tout cas. Mine
de rien , on est 20 heures , ï 

^^^
M tvadam ! Sur  France 2. ça ne ___i ^^^__j

tarde pas. Entre Nicolas de Bal- H étonnéladur et le Lang, les tours du ^^^^ ^^™ . .
débat montent. Sur TF1 , on a . . ... .
choisi d' ouvrir la curie avec la bienveillance des
crotte de Vitrol les , l 'é poux Français a son égard.
Mégret du FN. Un choix qui ^.

e "Vlv a» * ',?"<
vous type une rédaction... Le dimanche, Il h 45)
vide de 19 heures , c'était moins xeco\\e au?f le °lues
dangereux. Le paysage derrière du P'*rev "Dans.Ies
le journaliste , ça vous aérait un grands hôtels, je me
peu plus la tête.. repose mais je

Joël Cerutti m emmerde», dit-il. tsr

Ses spectacles ne se
ressemblent jamais. A
chaque fois, le public
a droit à une revue de
presse et des vache-
ries plus locales. Ce
qui froisse certaines

suscep-
tibilités
Dé-
mons-
tration
dans un
bistrot
corse.
Bedos

V I V A

CAUSTIQUE
Mireille Dumas suit la
tournée de Guy
Bedos. Malgré ses
60 ans bien sonnés,
l'agitateur n'a rien
perdu de son mor-
dant. Il en faut pour
tenir le coup durant ce
marathon humoris-
tique et caustique. Et
Bedos n'échappe pas
aux incontournables
rendez-vous promo-
tionnels.



Bon
pour Pagriculture
; Olympiques et agricul-
: l'association de ces deux
_ peut paraître étonnante.
Ue place peut bien avoir le
eur primaire dans le dé-
ement des Jeux olympi-
i d'hiver?
li pense JO, pense en pre-¦lieu au sport , puis au fou-
ie, la réflexion englobe en-
> les infrastructures, la na-
, la culture, les communi-
Jns, et l'agriculture,
agriculture fait actuelle-
t de grands efforts pour
jouvoir ses produits, la
ité de ses techniques de
luction - PI (production
>rée), Bio (production bio-
Jue). Elle œuvre également
lis quelques années à la
! en place de signes de re-

naissance.
li travail trouvera un abou-
sement concret cette année
sc ia mise sur le marché de
urnes Maigold AOC, de fro-
ges AOC, de pain de seigle
C, de viande séchée IGP...
e but de toutes ces démar-
s est de valoriser la spécifi-
des produits agricoles, de

léger et de les identifier
rement aux yeux du con-
mateur. L'arrivée sur le
ché de ces différents pro-
s sera accompagnée d'une
pagne de promotion com-
îe sous le nom de Valais-

Wallis.
L'agriculture doit donc trou-

ver, derrière ce projet mobili-
sateur des JO, un support pour
son image et sa promotion.

La valorisation de l'appella-
tion Valais-Wallis à travers les
Jeux contribuera également à
mieux faire connaître et écou-
ler tous les produits agricoles
du canton.

Le monde agricole ne devra
pas attendre que le comité de
candidature ou d'organisation,
en cas de décision favorable, se
préoccupe prioritairement de
lui. Mais, il devra profiter du
formidable impact des Jeux
pour trouver un tremplin à la
promotion de ses produits.

Cette manifestation doit gé-
nérer une réflexion sur le dé-
veloppement à long terme de
notre canton, lui offrir un pro-
jet mobilisateur et faire pren-
dre conscience aux habitants
de ce pays et d'ailleurs de la
richesse et des beautés du Va-
lais.

Le comité directeur de la
CVA a examiné le dossier des
JO 2006. Il a pris en compte
tous ces éléments et recom-
mande de voter oui le 8 juin
prochain à la candidature de
Sion-Valais JO 2006.

Chambre valaisanne
d'agriculture

Guy Bianco, directeur

Propos réalistes
ite à votre article du 15 mai
!7, page 3, «Germain poète
goujat». Permettez moi de
is faire savoir - et je ne suis
loin pas seul - que nous ap-
mvons pleinement les argu-
nts de M. Clavien et de son
nité contre les JO 2006 qui
it bien plus réalistes que les
(positions des partisans des
i. Un seul parmi bien d'au-

tres! Les devins qui arrivent à
équilibrer les comptes dans
huit ans. Leur place serait
dans les sociétés multinationa-
les qui seraient très heureuses
d'avoir comme collaborateur
des super spécialistes qui peu-
vent tirer un bilan positif dans
huit ans...

Donc un grand non le 8 juin.
André Germanier, Martigny

Pensez
aux handicapés

tous ceux que les JO n inte-
ssent pas ou si peu et aux
itres aussi.
Si nous obtenons les Jeux de
106, il y aura chez nous,
linze jours après, les Jeux
iraolympiques pour handica-
is physiques. De ce fait , quel-
les centaines, que dis-je,
lelques milliers de handica-

L'administration communale de Bagnes

la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eés, après avoir admiré les
eautés de nos paysages et res-

piré l'air pur de nos montagnes
retourneront chez eux le cœur
rempli de joie et la tête pleine
de souvenirs.

Alors, chez vous, seuls face à
vous-même, vous prendrez la
décision que votre cœur vous
dictera . Marius Coudray

Théophile FELLAY
cien président de la commune et ancien secrétaire ,

ur les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille

rofondément touchée par les témoignages de sympathie et
'affection reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité
e répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

036-403921

Simon MILLIUS
iercie tous les amis et connaissances qui ont pris part à son
ad chagrin, par leur présence, leurs prières , leurs messages,
¦s envois de fleurs et leurs dons. Que tous trouvent ici
surance de sa profonde reconnaissance.

mai 1997 036-403380

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une lois.

S'est endormie à son domicile ^¦̂ ^¦¦̂ ^^ ¦̂ ^^ ¦¦̂ ldans la paix du Christ, le
30 mai 1997, dans sa
70e année, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame .,,-̂ m̂

RAMSEIER- K

Font part de leur douleur :

Son époux:
Samuel RAMSEIER, à Sierre ; ' '
Ses enfants:
Brigitte et Pancrace BALET-RAMSEIER, et leurs enfants

Patricia , Joëlle et Virginie, et leurs petits-enfants Louis et
Jean, à Grimisuat;

Franz et Rose-Marie RAMSEIER-RUDAZ, et leurs enfants
Lorette et Katia , à Chippis;

Béni et Judith RAMSEIER-HENZEN, et leur fils Marc , à
Chippis;

Walter RAMSEIER, et ses enfants Anya et Sabine, à Chippis;
Marlise et Fritz WYSS-RAMSEIER, et leurs enfants Marianne

et Martin, à Wangen bei Olten;
Erika AMACKER-RAMSEIER et son ami Erwin, et leurs

enfants Olivier, Manuella , Stéphane et Jenny, à Sierre;
Anni et Louis FUX-RAMSEIER, et leurs enfants Gérard et

Myriam, à Brigue;
Doris FAVRE-RAMSEIER et son ami Gilles, et leurs enfants

Axel et Mirco, à Chippis;

Son frère et sa sœur:
Walter FUX, à Derendingen;
Agnès LOCHER-FUX, à Feithieren;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le lundi 2 juin 1997, à 10 h 30.

Notre épouse, maman et grand-maman repose au centre
funéraire du cimetière de Sierre, où la famille sera présente le
dimanche 1" juin 1997, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Itès touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Marcel VOUILLOZ
SAUDAN

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs prières, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au curé Voide et au vicaire Perrin de la paroisse de Fully;
- à son cher docteur Luisier;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- à la société de chant La Cécilia;
- à la société de musique La Liberté;
- aux amis gyms;
- au groupe folklorique Li Rondeniâ;
- à la société des patoisants;
- à la classe 1913;
- aux ateliers Saint-Hubert;
- aux pompes funèbres , Pascal Granges.

Fully, mai 1997.

Très sensible aux nombreuses marques d'affection et de
sympathie reçues lors du décès de

Madame

Adèle CARRUZZO
CARRUPT

sa famille exprime ici sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- à l' abbé Joël Pralong et aux concélébrants;
- à la direction , au personnel et aux pensionnaires du foyer

t
Emue par tant de marques de
sympathie et d'amitié reçues
lors du décès de notre maman
et grand-maman

Madame

Emue par tant de marques de sympathie et d' amitié reçues lors
du décès de

Monsieur

Mathilde
DUMOULIN

née LUYET

et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs
messages et leurs dons.

Savièse, mai 1997.

Albert CRUCHON
et dans l'impossibilité de répondre à chacun , sa famille
remercie toutes les personnes qui ont partagé sa peine par leur
présence aux obsèques , leurs messages ou leurs dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier
- au curé Francis Olakingal;
- au médecins du Forum;
- au personnel soignant de la clinique de Valère à Sion;
- au chœur mixte La Thérésia d'Isérables;
- à la classe 1921 d'Isérables;
- à tous ceux qui ont participé à la messe de ses derniers

adieux;
- aux pompes funèbres Barras à Sion.

Isérables , mai 1997. 03M03521

La Gym dames de Salins
a le profond regret de faire
part du décès

Monsieur

Le club de tir
aux pigeons
de Dorénaz

a le regret de faire part du
décès de

MonsieurJean-Marcel
DEVANTÉRY

époux de son amie Anne
Marie.

A LA DOUCE
MÉMOIRE DE

Stéphane MAYTAIN

Charles REY

1979 - 31 mai - 1997

Il y a dix-huit ans, tu nous as
quittés.
Tu n'avais pas encore 19 ans.
Pour ta famille, tu les as en-
core,
Car ton jeune visage est tou-
jours présent.

Ta famille qui t'aime.

1996 -1" juin - 1997

Déjà un an que tu nous a quit-
tés.
Ton souvenir reste présent
dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants.

Roland CARRUPT
son courageux membre.

036-403796

EN SOUVENIR DE
Monsieur



t
Sa vie durant, il a travaillé sans relâche,
souvent à la p lace des autres;
il a toujours servi ses enfants ,
et leur a distribué amour et biens sans compter.
Prions Dieu de le lui rendre.

S'est endormi dans la paix du Seigneur , V?* îd'un cancer, le mercredi 28 mai 1997 à
l'hôpital de Gravelone à Sion

Monsieur

Albert m  ̂ #*
JORDAN m -x

Font part de leur grande douleur: V £ 
~
.M

Ses enfants:
Monsieur et Madame Guy et Madeleine JORDAN-FELLY, à Vétroz;
Monsieur Bernard ROMAILLER-JORDAN, à Sion;
Monsieur Michel-André JORDAN, à Sion;
Monsieur et Madame Pierre-Alain et Pierrette JORDAN-REY, à Sion;
Monsieur et Madame Mathieu et Lela JORDAN-MISKOVIC, à Conthey;
Monsieur Dominique JORDAN, au Brésil;

Ses petits-enfants:
Carole JORDAN, à Lausanne;
Martine JORDAN, à Vétroz;
Nathalie et Denis BUVELOT, à Genève;
François ROMAILLER et Daniella, à Zurich;
Geneviève ROMAILLER, à Sion;
Isabelle et Chantal JORDAN, à Sion;
Esther et Fanny JORDAN, à Sion;
Marc-Albert et Barbara JORDAN, à Conthey;

La famille de feu Alphonsine GASPOZ-JORDAN, ses enfants et petits-
enfants, à Sion;

Son frère:
Monsieur Jean JORDAN, ses enfants et petits-enfants, à Chandoline, Sion;

Ses belles-sœurs:
Madame Marcelline RIELLE, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Madame Simone RIELLE, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
La famille de feu Maurice ROH-RIELLE, à Granges;
La famille de feu Paul GERMANIER-RIELLE, à Saint-Maurice et en Suisse
alémanique;

Ses beaux-frères:
Monsieur Othmar PIGNAT, ses enfants et petits-enfants, à Sierre;
Monsieur René RIELLE;

Ses filleul(e)s;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à Sion, aujour-
d'hui samedi 31 mai 1997, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur de dames
La Romaine à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Théophile FELLAY

papa de Mnie Anne-Marie
Bruchez , membre actif.

La Caisse assurance
du bétail

cercle supérieur
Versegères

a le regret de faire part du
décès de

t
L'Association valaisanne

des droguistes

a le regret de faire part du
décès de

Albert JORDAN
droguiste

papa de Pierre-Alain, membre
actif.

Les employés
de la Potagère

à Saint-Pierre-de-Clages
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine

mirHARn
Madeleine

BUCHARD
Louisa GAILLARD

épouse de Charly, musicien
ière de d'honneur et membre actif de maman de Gérard , son secré-
nille. la société. taire.

Madame

Le chœur mixte
Sainte-Cécile d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louisa GAILLARD

grand-maman de Florence ,
membre du chœur.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-403969

La fanfare
La Persévérance

de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

EN SOUVENIR DE
Raymond EMERY

1992 - 31 mai - 1997
Cinq ans déjà!
Du haut de ce grand mystère.
Pour qui tu as quitté cette
terre.
Regarde ici-bas ceux qui
t'aiment et qui ne t'ont pas
oublié.

Ton épouse, tes enfants ,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Noës,
aujourd'hui samedi 31 mai
1997, à 19 heures.

Le groupe des chasseurs
du Pré-Carré de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette BENDER

maman de leur amie Patricia
et belle-mère de Stéphane
Levrand , membre du groupe.

03fi-4_37_R

La classe 1965 de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette BENDER

maman de Patricia , contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les contemporaines
et les contemporains

de la classe 1919 d'Ardon
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Louisa GAILLARD

leur contemporaine et amie.
Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis le la famille.

036-403911

L'Association romande
des troupes

de subsistance
et de ravitaillement,

section du Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Karl
JORNOT

SCHOTTLI
survenu paisiblement le
26 mai 1997, au home pour
personnes âgées Saint-
Nicolas , à Saint-Nicolas ,
Valais, à l'âge de 86 ans.

Anna-Maria JORNOT-SCHOTTLI;
Eva et Gaston GIROUD-JORNOT, à Martigny;

Christine et Raymond PILLET-GUEX, et leurs enfant
Coralie et Michael , à Martigny;
Joël GIROUD , à Genève;

Martha HABEGGER-JORNOT, à Oberbipp;
Françoise BENCIVENGA et sa fille Jasmine, à Vevey;
Salvatore BENCIVENGA, à Buchs (SG);
Barbara BENCIVENGA, à Lucerne;
Kurt FURRER, à Oberbipp;

Dora JORNOT et Ruedi GYGER, à Hochfelden;
Marco et Susanna MAGGETTI-BURKI, et leur fill
Michelle , à Bûlach;
Barbara et Frank GROSSMANN-MAGGETTI, à Jon
(SG);

Milly SENN-JORNOT , à Làufelfingen;
Bruno SENN, à Làufelfingen;
Brigitte et Julien MIATH-SENN, à Làufelfingen;
Ursula et Marcel SCHABRUN-SENN, à Wisen (SO);

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office religieux sera célébré aujourd'hui samedi 31 mai 1997,
14 heures, à l'église paroissiale de Grâchen.

Le corps repose à la chapelle Saint-Jacques de l'église parc
siale de Grâchen.

Rejouissez-vous de ce que vos n
sont écrits dans les cieux.

Luc 10

Dans notre grande tristesse,
nous avons le pénible devoir
de faire part du décès de notre
très cher époux, papa , beau-
père, grand-père , arrière-
grand-père, frère et oncle

Nous avons le grand chagrin du dép
de notre chère Rita qui nous quitte
pour aller rejoindre son cher papa
qu 'elle a tant aimé.

Mademoiselle

Rita FOLLONIER
a été enlevée à l'affection des siens, le 30 mai 1997, dans !
43e année.

Font part de leur peine:

Sa maman:
Bernadette FOLLONIER-PANNATIER, à Sion;

Sa sœur, ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Daniel et Colette FOLLONIER-ÉVÉQUOZ, leurs enfan

Manuschka et Tristan, à Sierre ;
Marcel et Marcia FOLLONIER-LOGEAN, leurs enfants Didie

Nicolas et Christine, à Sion;
Chantal FOLLONIER , à Sion;

Sa marraine: Heidy PANNATIER, à Zermatt;

Son parrain: Pierre FOLLONIER, à Saint-Maurice;

La famille de feu Antoine Alphonse FOLLONIER;
La famille de feu Pierre PANNATIER:

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
Sion, le lundi 2 juin 1997, à 10 h 30.

Rita repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famill
sera présente le dimanche 1" juin 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à la fondation F.-X.-Bagnou<
à Sion , c.c.p. 19-2027-8.

Adresse de la famille: route de l'Etrier 8, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une parole , une prière , une présence, un message... Pour tou
ces signes d' amitié et de réconfort que vous avez témoigné
lors du décès de

Monsieur

Charles-Henri DARBELLAY
sa famille vous dit simplement merci du fond du cœur.

Riddes , mai 1997. ...



t
Dans Sa grande ^̂ ^̂ ^MBM^̂ ^̂ ^̂ ^̂H

miséricorde Dieu a délivré de
ses souffrances , entourée de
l'affection des siens, le 30 mai
1997 , à Ovronnaz

Madame

Madeleine K '*¦
BUCHARD- WL \ M
PRODUIT ~ JF

1923 i ik,
Font part de leur chagrin: ^S 

 ̂
. f

Son époux:
Charles BUCHARD, à Ovronnaz;

Ses enfants:
Jean-François et Marie-Cécile BUCHARD-CRITTIN , à Saint-

Pierre-de-Clages;
Gaby et Fernand CARRUZZO-BUCHARD, à Chamoson;
Marie-Madeleine BUCHARD, à Ovronnaz;

Ses petits-enfants:
1 Valérie et Michel SOLIOZ-CARRUZZO, à Sierre;

Sandrine , Murielle et Christelle CARRUZZO, à Chamoson;

Les familles de feu:
Constant PRODUIT-MICHELLOD;
Emile BUCHARD-DÉFAYES;

Ses filleuls et filleules, neveux, nièces, cousins, cousines;

ansi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron, le
lundi 2 juin 1997, à 10 h 30.

Madeleine repose, dans l'intimité, à son domicile, à Ovronnaz.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le syndicat et la caisse d'assurance
du bétail bovin de Leytron

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine BUCHARD
épouse de Charly, ancien et dévoué inspecteur .du bétail et
secrétaire de la caisse d'assurance, et maman de
Marie-Madeleine, actuelle inspectrice et secrétaire.

—

t
Une flamme s 'est éteinte sur la terre
Une étoile s 'est allumée dans le ciel.

Quand nous avons le chagrin de perdre un être si cher , quel
réconfort de voir tant d' amis prendre part à notre peine! Aussi
du fond du cœur nous ne pouvons que vous dire merci.

La famille de

Monsieur

Denis BRESSOUD
tient à vous exprimer toute sa reconnaissance.x 036-403249

t
Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame

Ida BENDER
VALLOTON

remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, ont pris part
à sa peine et montré l'affection
qu'elles portaient à celle qui
nous as quittés , et les prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Fully, mai 1997.

t
Avec ton sourire et ta foi  profonde ,
tu nous as appris le courage, la sérénité,
la persévérance et l'espoir.

Monsieur

Jean-Marcel
DEVANTÉRY

1919
artiste peintre

et courtier en tableaux

r .. w . 1
s'est endormi paisiblement le 30 mai 1997, entouré de l'affection
des siens et réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Anne-Marie DEVANTÉRY-BRASEY, à Salins;

Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants:
Christophe DEVANTÉRY et son fils Gabriel , à Sion; ,
Raphaël et Nathalie DEVANTÉRY-BONVIN, à Fully;
Floriane et Philippe UDRY-DEVANTÉRY, et leur fille Louise, à

Lausanne;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Lily CRETTAZ-DEVANTÉRY, à Sierre, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Frère Paul DEVANTÉRY, à Saint-Chamond, France;
Madame Mathilde KAESER-DEVANTÉRY, à Lausanne;
Les enfants de feu Jeanette et Henri HUBER-DEVANTÉRY, et

familles, à Veyras, Sion, Sierre, La Tour-de-Peilz et Nendaz;
Madame Carmen DEVANTÉRY-BLOCH, à Berne;
Monsieur et Madame Roger et Odette DEVANTÉRY-BAJOT, à

Savièse, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils;
Monsieur et Madame Paulette et Henri RYHEN-DEVANTÉRY,

à Lausanne, leurs enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Francis et Monique DEVANTÉRY-

ANTILLE, à Sierre, leurs enfants et petits-enfants;

Ses filleuls:
Monsieur Jean DEVANTÉRY, à Lausanne;
Monsieur Jean HUBER , à Sierre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Que le Seigneur accorde à leur cher époux, papa, beau-papa ,
grand-papa, frère , beau-frère, parrain , oncle, cousin, parent et
ami le repos et la lumière éternels.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Salins, le
lundi 2 juin 1997, à 16 heures.

Le défunt reposera le dimanche 1" juin 1997, de 18 h 30 à
20 heures, au domicile familial.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Fellay-Baillod à Verbier
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise LOCHER
maman de Bernard , leur dévoué employé et collaborateur.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-403926

t
Le Hockey-Club Sierre

a le'regret de faire part du décès de

Madame

Maria LOCHER-CINA
maman de M. Egon Locher , membre du comité.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-403849

t n i
S'est endormi dans la paix du
Seigneur, le vendredi 30 mai
1997, réconforté par les
sacrements de l'Eglise .t^

Monsieur &*_-

Rodolphe JL
BAYARD B r̂r A

1918 à |̂W
Font part de leur chagrin: 

^
Son épouse:
Simone BAYARD-PERRUCHOUD, à Sierre;

Ses enfants:
Marcel BAYARD et son amie Christiane, à Veyras;
Bernard et Gilberte BAYARD-VOCAT, à Mayoux;
Marie-Angèle FERNANDES-BAYARD et son ami, à Sierre;

Ses petits-enfants:
Patrick BAYARD et sa maman, à Uvrier;
Sandrine, Yann-Cédric FERNANDES, à Sierre;

La famille de feu François BAYARD-HELDNER;
La famille de feu Hermann PERRUCHOUD-KREUTZER-

EXQUIS;

Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le lundi 2 juin 1997, à 10 h 30.

Rodolphe repose au centre funéraire de Sierre, où la famille sera
présente le dimanche 1er juin 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
d'Andréfleurs-Faiss S.A.
et de Groupe Magro S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bertha HANSER
maman de MmE Evelyne Savioz , collaboratrice au garden-centre
d'Uvrier-Sion.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui samedi 31 mai 1997, à
14 heures , à Delémont.

' 036-403914

«D' où venons-nous ?
de l 'Infini.

Que sommes-nous ?
de l 'Infini.

Où allons-nous ?
à l 'Infini... » (R)

Stéphane Marie-Laure

Ils se sont aimés
Ils ont aimé...

Vous les avez aimés
Nous les avons aimés...

La vie continue
Faite d 'amour et d 'harmonie,
Avec leur doux souvenir
En chacun de nous.

Merci pour les pensées que vous avez eues pour nous
Merci de nous avoir aidés.
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• Daniel Rausis n'y va pas de
main morte dans / '«Illustré».
L'animateur des «dicodeurs»
fusille le comité d'initiative des
JO 2006: «Les initiants sont
des hommes du passé:
plantons des pissenlits sur leur
arrogance», dit-il. Comme c'est
dit avec des fleurs, il sera
sûrement pardonné.

• A une semaine de la
votation, Pascal Couchepin
s 'est finalement déclaré
favorable pour les JO 2006
«par solidarité avec les autres
Valaisans», lit-on simplement
dans le «Nouvelliste» d'hier.
Lui qui avait dénoncé en son
temps la «bigoterie olympique»
aura finalement succombé à la
solidarité. A quelque chose
malheur est bon.

• La commission pastorale du
tourisme et des loisirs nous
apprend que c'est le père do-
minicain Henri Didon qui est
l'auteur de la fameuse devise
olympique «Citus, Alius,
Fortus»: plus vite, plus haut,
plus fort. Mais plus cher,
comment ça se dit en latin?

• Claude Kalbfuss a décliné
l'invitation du Conseil d'Etat à
participer à la rencontre de
lundi sur les JO: «Vous n'aviez
de toute façon aucune chance
de me faire changer d'avis, a-
t-il écrit. Et ce n'est pas la «jup -
péisation» de Gilbert Debons
(...), qui me fera changer
d'avis. » Il aurait fallu le
«kalbfussé» d'entrée.

• Les chrétiens-sociaux du
Valais romand veulent créer un
parti. Leur chef de file, Pierre-
Louis Zuber, estime dans le
«Journal de Sierre» qu'ils ne
s 'insp ireront pas du Parti
chrétien social du Haut-Valais:
«lls se sont singularisés pour
savoir ce qu'ils n'étaient pas,
remarque-t-il, leurs positions
sont assez confuses.» Savoir ce
qu'on est ou ce qu'on n'est pas
n'est finalement pas très
important, il faut savoir
combien on est.

• «Ce qui est terrible mainte-
nant, déclarait en début de
semaine Christian Constantin,
cité par «24 Heures», c'est de
se aire que dans la position
favorable où il se trouve actuel-
lement, Sion peut encore
terminer quatrième du cham-
pionnat, perdre la finale contre
Lucerne et ne pas disputer de

p~

Situation générale
Les fins de semaine continuent à
avoir la particularité d'attirer les
nuages. Il y a une huitaine c'était
le samedi. Cette fois-ci ce sera le
dimanche qui aura droit à sa dose
de cumulus «congestus» orageux.

Aujourd'hui
Un temps encore bien ensoleillé,
orages isolés possibles en soirée.
Autour de 27 degrés à 500 mètres
et de 10 degrés vers 2000 mètres.
Vent du nord modéré en altitude.

Evolution
Demain: temps en partie ensoleillé
avec risque d'orages et plus frais.
Lundi, mardi et mercredi: temps
variable et des averses orageuses
surtout dans la seconde partie de
la journée. Juin.fait le coquin...

Statistique
Les jours de pluie en avril 1997
(suite): Ulrichen et Disentis 9,
Grand-Saint-Bernard, la Dôle et
Neuchâtel 8, Martigny, Berne
et Morgins 7, Crans-Montana 6.

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle peu n. 21 Montana beau 18 Amsterdam beau 18 Helsinki très n. 12 Moscou très n. 17 Paris peu n. 23
Fahy peu n. 18 Sion beau 24 Bonn beau 18 Lisbonne beau 24 Munich peu n. 15 Prague très n. 11
Genève peu n. 23 Vouvry beau 22 Bruxelles beau 18 Londres beau 23 Nice peu n. 22 Rhodes peu n. 22
Lugano peu n. 23 Zurich beau 20 Dublin beau 19 Madrid peu n. 22 Palma peu n. 29 Varsovie très n. 12

69,8% des habitants du Valais (f Environnement *\>
romand lisent tous les jours le / A  f \
¦aTl̂_____________________r7T

l
SPV____l 
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Cela s'est passé
un 31 mai
1996 -Affaire du Phocéa:
Bernard Tapie est condamné à
trente mois de prison avec sursis
pour banqueroute et six mois
ferme pour fraude fiscale par la
11 e Chambre correctionnelle de
Paris.
1991 - Un accord de paix en
Angola signé à Lisbonne entre le
président José Eduardo Dos

Santos et Jonas Savimbi, chef des
rebelles de l'UNITA, met fin à
seize ans de guerre civile qui a
fait plus de cent mille morts.
1989 - La Sept, la chaîne de télé-
vision à vocation culturelle -
commence à émettre.
1970 - Un tremblement de terre

fait plus de 66 000 morts,
200 000 blessés et 20 000
disparus au Pérou.
1962 - L'ex-colonel SS Adolf
Eichmann, accusé de crimes de
guerre, est pendu après le rejet
d'un recours en grâce.
1961 - L'Afrique du Sud devient

république indépendante, en
dehors du cadre du Common-
wealth.
1958 - Formation d'un gouverne-
ment De Gaulle.
1793 - Début de la Terreur en
France.
lls sont nés un 31 mai
- Le poète américain Walt
Whitman (1819-1892).
- Le prince Rainier de Monaco
(1923). (ap)

Un pain de seigle olympique

Alcide Epiney, maître boulanger à Vissoie et son p ain qui donne une f orme oly mpique!

C

omment vivre unejour-
née dans une forme
olympique? En man-

geant du pain de seigle, ali-
ment nutritif à souhait! C'est
en songeant à l'énergie néces-
saire à la vie sportive que le
maître boulanger Alcide Epi-
ney de Vissoie a créé un nou-
veau pain de seigle qu 'il a
baptise le «pain olympique».
M. Epiney n'en est pas à son
premier coup d'essai. Il y a
une dizaine d'années, le pain
de seigle d'Anniviers qu'il

avait remis au goût du jour a
été acquis par le musée fran-
çais du pain à Paris.
Que contient le pain olympi-
que? Deux éléments sont à la
base de celui-ci: la méthode de
fabrication et le contenu. «J'ai
ressorti un vieux pétrin de
1912 qui était utilisé pour le
Eain de seigle valaisan du dé-

ut du siècle. Cet engin donne
une pâte onctueuse et remar-
quable que je laisse reposer
durant vingt-quatre heures.
Lors de la confection, j 'intro-

duis du levain-chef (levure na-
turelle cultivée et fabriquée
pour les boulangers à base de
cidre et de farine bise).
Entrent dans la composition
les farines de seigle et bise
ainsi qu'un ingrédient dont je
garde la formule secrète et qui
donne une saveur particulière.
Je la tiens de mon grand-père
et comme pour le coca-cola,
j 'espère la conserver le plus
longtemps possible.» On
mange ce pain avec du miel
d'Anniviers, de la viande sé-

nf

chée, lard, saucisse de cerf et
fromage d'alpage. Les Fran-
çais en vacances dans la vallée
dégustent les tartines de pain
de seigle avec du fromage tar-
tare. Un délice!
Alcide Epiney a commencé la
production du pain olympi-
que. Il espère que chacun
pourra le savourer en même
temps que la victoire du vote
du 8 juin prochain! En tous
les cas, le val d'Anniviers y
croit sérieusement.

Charly Arbellay
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Tirage du 30 mai
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