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A vec Jospin, la gauche revient sur le devant de la scène

La gauche non communiste a
remporté hier les élections lé-
gislatives françaises, contrai-
gnant le président Jacques
Chirac à partager son pouvoir.
Les premières projections sor-
ties des urnes donnent une ma-
jorité pour les socialistes et
leurs alliés divers gauche et
écologistes. La gauche non
communiste obtiendrait ainsi

entre 296 et 303 sièges. La ma-
jorité est à 289 sièges sur les
577 de l'Assemblée nationale.
Conduite par un nouveau lea-
der, Lionel Jospin, la gauche
reprend le chemin du pouvoir,
quatre ans après une défaite
historique. Selon l'institut So-
fres , le Parti socialiste obtien-
drait 289 sièges et, pour la pre-
mière fois au Parlement, les

écologistes 8. Le Parti commu-
niste aurait 36 sièges. La
droite dans son ensemble 243
sièges (125 RPR , 110 UDF et 8
divers droite) et le Front na-
tional 1. La participation au-
rait été, pour cet institut, de
71,2%. Les autres instituts
donnaient des chiffres prati-
quement identiques.

M. Jospin, 59 ans, devrait

être appelé par M. Chirac,dans
les jours qui viennent à gou-
verner avec lui pour une pé-
riode indéterminée. Il avait été
battu par M. Chirac à l'élec-
tion présidentielle de 1995. Il a
par ailleurs été élu député
dans sa circonscription de
Haute-Garonne, dans le Sud-
Ouest, (ats/reuter/afp)
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par Pierre Schâffer

Le second tour des légis-
latives françaises a con-

firmé les leçons du premier.
Aucune des espérances fal-
lacieuses de la droite n'a pu
infirmer le déterminisme du
scrutin, ni le réveil des
abstentionnistes, ni les re-
ports de voix communistes,
ni le sursaut de l'électorat.

Rien n'y a fait: la majo-
rité sortante était condam-
née dès dimanche dernier et
sa défaite illustre une don-
née nouvelle de la vie poli-
tique française: la montée
en puissance du FN vérita-
ble tiers parti qui, pour la
première fois, interdit à la
droite d'atteindre la majo-
rité. Hier, ce n'est pas la
gauche qui a gagné, mais le
FN qui lui a concédé la vic-
toire. Il reste aux leaders de
cette même gauche à célé-
brer Mitterrand qui a pa-
tiemment introduit dans les
institutions de la Ve Répu-
blique un ferment d'implo-
sion dont on a mesuré hier
les effets.

Une Europe
troublée

Pour la droite, le coup est
rude, Jacques Chirac sort
affaibli, deux ans après son
élection, d'une épreuve
qu'il a voulue et perdue.
Les Français n'ont pas
compris cette dissolution; il
n'a pu faire campagne en
raison de ses fonctions de
chef de l'Etat; il a laissé ce
rôle à Juppé,' aussitôt con-
testé dans ses propres
rangs. Finalement, cette
majorité, mal ressoudée
après les présidentielles, n'a
pas fait campagne et, d'ores
et déjà, Balladur se pose en
recours face à Séguin, alors
que la confédération libé-
rale pourrait éclater.

Les socialistes occupent
une position de force même
s'ils devaient solliciter le
soutien communiste pour
gouverner. Mais c'est une
victoire par omission qu'ils
remportent et une victoire
sous haute surveillance,
avec un PC qui réclame des
ministères et veillera au
respect de promesses dan-
gereuses pour la France,
l'Europe et l'euro. Sans
doute, le nouveau gouver-
nement socialiste voudra-
t-il appliquer le Traité de
Maastricht qu'il a signé,
mais sa majorité compte
des adversaires qui inquiè-
tent à Bonn où la seule
question qui se pose, alors
même que le chancelier
Kohi est contesté dans sa
volonté de faire l'euro, est
celle de la fiabilité de la
France.

Le rêve prend forme
L'incroyable dernière semaine
de la saison 1996-1997 a livré
un premier verdict: Grasshop-
per ne se succédera pas à lui-
même sur le trône national. Au
terme d'un match disputé avec
cœur, courage, solidarité et lu-
cidité, le FC Sion a remporté
un succès qui lui ouvre les por-
tes du bonheur et d'un second
titre de champion suisse. L. y a
cinq ans, c'est aussi au Hard-
turm que l'équipe de Trossero
avait fait prendre forme à son
rêve. Depuis lors, Sion ne s'y
était plus imposé. Samedi, il
l'a fait à la régulière, tirant le
bénéfice de son excellente con-
dition physique. Les deux buts
de Zambaz (ici avec Gaspoz) et
l'intransigeance de Grichting
(à gauche) résument la folle
soirée. Il reste maintenant à
obtenir un point, mercredi à
Tourbillon, face à Lausanne.
Un rendez-vous à ne pas man-
quer. Que l'on soit joueur ou
spectateur! PAGES 17 et 19
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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 m2 Fr. 235 000.-
3'/2 pièces, 121 m2 Fr. 450 000.-
4'/2 pièces, 142 m2 Fr. 540 000.-

SION, villa attique avec piscine, 230 m2, terrasse 250 m2,
Fr.1250 000.-

CHARRAT, bordure autoroute, surface commerciale, 800 m2

SION, à vendre, rue des Moulins, 2 >/ 2 pièces Fr. 235 000.-

SION-OUEST, à vendre appartements immeuble La Gble
4 '/it pièces Fr. 398000 -
3 '/2 pièces
4 '/2 pièces attique Fr. 695 000 -

OVRONNAZ, à vendre
2 pièces Fr. 215000.-
2 '/2 pièces avec mezzanine Fr. 325000 -

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

ARDON, à louer ou à vendre, 4 >/l pièces

SAXON, à louer ou à vendre
3 pièces Fr. 125 000.-
partie de maison avec parkiqg Fr. 90000 -
2 '/2 pièces
4 '/2 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. 10000 - par an 5 ans garantis)
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Martigny
A vendre
appartement
récent
6 pièces de 260 m2

plancher habitable,
en duplex , avec mez-
zanine, terrasse et
jardin d'hiver. Y com-
pris sous-sol privé de
90 m!, et 3 places de
parc.
Exceptionnel!
Prix: Fr. 2000 - le m2.
Fonds propres:
Fr. 100 000.-.
Intérêts + amortisse-
ment: Fr. 1800.-/
mois.
0 (027) 722 39 00,
de 8 à 10 h.

036-403591

Exceptionnel, a ven
dre à Miège

superbe
appartement
VA pièces
mansardé.
Cachet particulier,
baie vitrée, cheminée
française pierre ol-
laire, calme, soleil,
vue imprenable.
Prix: Fr. 240 000.-.
27 (079) 220 39,20.

036-403498

Verbier
A vendre

41/2 pièces
110 m2, très bon état ,
centre, sud, garage,
Fr. 425 000.-.
0 (027) 771 1516.

036-403557

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

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

036-403461

A vendre à Sion
proche parc du Scex
spacieux
app. -VA p
imm. récent, agence-
ment de qualité,
cave, place dans
garage.
Fr. 340 000.-
0(027) 323 10 93.

036-403046

A vendre à SION
quartier
Amandiers -
Saint-Guérin.

APPARTEMENT
4/t PIÈCES
rénove.
Disponible tout de
suite.
Fr. 260 000.-.

36-403162

Sion
A vendre

studio
nouveau, meubles , place de la Gare
(33 m2), prix de vente Fr. 125 000.-,
hypothèque Fr. 100 000.-,
fonds propres Fr. 25 000.-.
0 (089) 220 51 21.

- 115-722360

Soyez propriétaire
pour le prix d'un loyer!
A 2 minutes de Monthey

villa WA mitoyenne
Fr. 365 000.-, garage,

place de parc, jardin individuel.

0 (027) 329 05 62.
dès 19 heures: <S (027) 481 88 51.

L 036-402483
^

MARTIGNY-B OURG
IMME UBLE LOCATIF

02-1848

caves
locaux commerciaux

Sous-sol
Rez:
ler-2e:
Combles

MARTIGNY Jfr%A vendre et à louer &  ̂ ^
PROFITEZ • forfaits avantageux pour personnes étrangères, sans activité
DES AVANTAGES FISCAUX • pas de droits de succession (en ligne directe et entre époux)
VALAISANS: • frais d'achat environ 2% seulement , tout compris !

RÉSIDENCE LA ROMAINE

'̂  '
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«étions d'hiver

Plus que quelques appartements à vendre
Comme toujours, nous portons l'accent sur la-qualité de vie: disposition judicieuse des appartements, confort-, ensoleillement, tranquillité
et, en plus, vue exceptionnelle sur le parc de sculptures de la Fondation Pierre Gianadda.

DU 2 PIÈCES A LA VÉRITABLE VILLA-JARDIN EN ATTIQUE

DÈS FR. Sise. -/»1 SEULEMENT

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

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

PROFITEZ DES TAUX D'INTéRêTS TRèS AVANTAGEUX
GRANDES FACILITéS DE PAIEMENT 

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

Notre référence : IOOO 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

Veyras 'Riondaz
A vendre

terrain à bâtir
970 m2 env., équipé
Mayoux/Val d'Anniviers
à vendre

terrain à bâtir
1620 m2 (divisible), équipé.
Ecrire sous chiffre P 036-403765
à Publicitas , case postale 747,
1951 Sionl.

036-403765

VIGNES
Verbier

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ

région Chamoson
première zone

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

postale 747,1951 Sion 1.
036-402086

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

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

241-081807

A louer à Sion
rue du Mont.

Place Centrale
à louer

surface
commerciale
95 m2
S'adresser à
André Malbois
0 (027) 771 14 49.

036-403409

A LOUER
à la rue du Tunnel, à SION, dans
nouvel immeuble «haut standing»,
endroit calme, au pied de la colline
de Tourbillon

superbe appartement
41/2 pièces
env iron 140 m2.

Prix: Fr. 1530.—/mois + charges.
Place de parc: Fr. 100.-/mois.
Prise de possession: tout de suite.
(Vente envisageable.)
Pour tous renseignements complé-
mentaires ou visite des lieux,
s'adresser au <& (027 ) 346 14 24,
heures de bureau.

036-403730

x*. UlCb&O

Sion, à vendre
à quelques minutes
de la place du Midi
appartement

O niàxoc

Ecrire sous chiffres H
036-403801 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion l

A louer à Sion,
avenue du Midi

appartement
d UlCbCS

gérances s.a.

4 niài-jo*

dans immeuble ré-
cent, tout confort.
Loyer: Fr. 1000.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-387140

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

Leytron
A louer

VA pièces
en duplex, maison
indépendante, place
de parc, libre tout de
suite, Fr. 740 - char-
ges comprises.
0 (079) 20516 79.
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Entre raison et émotion, l'esprit et le cœur des Valaisans balancent. Débat

Le budget des JO d'hiver 2006
prévoit 930 millions de francs
de recettes et autant de dépen-
ses, y compris 50 millions de
francs de réserve, autrement
dit un bénéfice. Est-il réaliste?
Même si la réponse est posi-
tive, notre sondage, que nous
avons publié la semaine der-
nière, montre que trois Valai-
sans sur quatre ne lui accor-
dent que peu de crédit. Tant de
budgets sont dépassés en d'au-
tres circonstances!

En compagnie de M. Jean-
Daniel Papilloud, directeur de
la Banque Cantonale du Va-
lais, analysons donc ce budget
avec raison et non avec émo-
tion!

Recettes:
70% déjà garantis

Droits de télévision: 490 mil-
lions de francs. Ces droits sont

gérés par le CIO sur plusieurs
périodes olympiques, été et hi-
ver. Pour 2006 , ils sont acquis.

Parrainages et licences: 180
millions de francs. Sur le plan
international (80 millions), ils
sont gérés par le CIO. Donc,
pas de surprise. Sur le plan
national (100 millions), ils sont
de la compétence du COJO, co-
mité olympique. Cette estima-
tion repose sur la base de par-
rains connus, donc réaliste.

Loteries: 15 millions. Ce
montant a été établi en colla-
boration avec des instituts
spécialisés, notamment le
Sport-toto et la Loterie ro-
mande.

Billeterie: 30 millions de
francs. Ce montant a été déter-
miné en fonction du nombre de
manifestations et du nombre
prévisible de spectateurs:
600 000. Chiffre qui n 'est pas
exagéré, en comparaison des
Jeux antérieurs, mais qui tient

compte de nos capacités d'hé-
bergement.

Ventes de services aux mé-
dias: 90 millions de francs.
Cette somme constitue une ré-
cupération partielle du coût
engendré par la mise en place
du centre médias (investisse-
ment et fonctionnement). En
effet , chaque média ou groupe
de médias doit s'acquitter d'un
montant détermine, location
de l'espace et du matériel mis
à disposition. Montant réaliste
reposant sur des expériences
standard.

Contributions publiques:
100 millions de francs, dont 30
millions pour le canton. A cet
égard, aucune suprise négative
n est attendue puisque les
montants sont décidés.

Total: 930 millions de francs
dont 70% sont aujourd'hui
déjà garantis. Par ailleurs, O
faut préciser qu'il a été calculé
sur

la base d'un dollar à 1 fr. 20.
Or, aujourd'hui il s'échange à
1 fr. 40. La marge est appré-
ciable.

Dépenses
à l'échelle valaisanne

Investissements: 160 millions
de francs. Le montant a été
étudié par la commission lo-
gistique composée d'un groupe
d'ingénieurs et d'architectes
entraînés à ce genre d'exercice,
n est relativement faible par
rapport à l'ensemble des dé-
penses.

Il concerne les quatre pati-
noires de Sion (21 millions de
francs), de Martigny (15), de
Sierre (15) et de Viège (15), les
tremplins de Crans-Montana
(25), l'anneau de vitesse (25),
les stades de fond et de biath-
lon (4), le stade de ski artisti-
que (3) et le centre de presse
(37). De ce montant total de
160 millions de francs, la part
maximale à charge du COJO
est de 115 millions francs, le
solde étant pris en charge par
les communes sites et le can-
ton.

A cet égard , précisons que
ces investissements n 'engen-
dreront aucun frais de fonc-
tionnement postolympique
puisque les installations nou-
velles ne répondant pas à des
besoins réels seront démon-
tées. Seules les constructions
décidées par les communes

dans le cadre normal de leur
développement seront conser-
vées. Exemple: la commune de
Sion a décidé, Jeux ou pas
Jeux, d'investir 11 millions de
francs pour sa patinoire. Pour
les besoins olympiques, une
rallonge de 10 millions de
francs est nécessaire. La com-
mune n 'est appelée à contribu-
tion que pour sa part de 11
millions de francs et elle a l'as-
surance que la patinoire, après
les Jeux, n'occasionnera pas de
frais non contrôlés puisque les
éléments olympiques qui pour-
raient entraîner une surcapa-
cité seront démontés.

A Martigny, Sierre et Viège,
les besoins communaux sont
devises à 5 millions de francs,
la part olympique est donc de
10 millions de francs.

Ces projets qui n 'ont donc
rien de ce gigantisme que
d'aucuns dénoncent . Comparés
à d'autres réalisations, tels le
pénitencier (25 millions) ou le
centre Mutuel (25 millions) ou
encore Alpentherme (50 mil-
lions), ils sont indéniablement
à l'échelle valaisanne.

Frais de fonctionnement:
720 millions de francs. La part
importante des frais de fonc-
tionnement s'explique par le
caractère provisoire de nom-
breuses installations dont no-
tamment le village olympique
(90 millions), installations qui

Le Valais gagnant
Ces dernières semaines, des
voix éparses se sont soulevées
pour formuler des critiques
partiellement très dures à
l'adresse du projet JO 2006.
Elles se sont ajoutées à un cer-
tain scepticisme par rapport à
d'importants projets. Ces criti-
ques ont le mérite d'avoir ini-
tié un débat démocratique per-
mettant d'apporter aussi des
réponses aux interrogations
notamment quant à l'écologie,
au développement durable,
aux emplois créés et au risque
financier.

Avant de répondre à la ques-
tion du risque financier couru
par le contribuable valaisan, je
veux apporter trois témoigna-
ges de personnes que j' ai ren-
contrées ces dernières semai-
nes. Ces témoignages démon-
trent bien que le projet JO
2006 a aussi d'autres dimen-
sions que celles que certains
détracteurs veulent bien lui at-
tribuer. Je ne parle évidem-
ment pas des critiques justi-
fiées.

Projet d'espoir
et d'ouverture

Mme Gabrielle Nanchen, an-
cienne conseillère nationale,
tout en soulignant qu 'il faut
encore optimiser le projet , a
rappelé que les JO 2006 orga-
nises en Valais, peuvent aussi
être un projet d'espoir pour
notre jeunesse, pour notre so-
ciété en crise, et une chance
pour beaucoup de personnes à
la recherche d'un emploi. Se-
lon les experts de l'Université
de Neuchâtel plusieurs milliers
d'emplois seront créés.

Le médaillé olympique et
médecin Guy Evéquoz a parlé
des JO 2006 comme d'un bal-
con sur le monde, un horizon
sportif , culturel, humain et
économique nouveau et une
implication de tout le peuple
valaisan qui doit être l'un des
acteurs principaux de ces
Jeux.

Finalement Eric Kalbermat-
ter, jeune manager valaisan,
qui endosse auprès d'ASCOM
la responsabilité de cinq mille
emplois s'est lui aussi déter-

mine sans aucune hésitation.
Ce projet permettra à notre
pays de développer de nouvel-
les techniques de pointe, ainsi
qu'à de jeunes diplômés et
chercheurs de trouver des
champs d'application pour
leurs idées et à nos entreprises
de conquérir de nouveaux
marchés.

Une relance
exceptionnelle

Le budget des recettes com-
porte une contribution des col-
lectivités publiques (Confédé-
ration, cantons et communes
sites) de 35 millions de francs
en prestations (armée, voiries,
etc.) et de 65 millions de francs
en espèces. Sur un budget de
930 millions de francs de re-
cettes il y a donc un apport de
800 millions de francs ne tou-
chant en aucune manière les
collectivités publiques.

Calculée en fonction de la
population valaisanne la con-
tribution cantonale (en espèces
et en prestations de nature) de
30 millions de francs repré-
sente une charge de 110 francs
par habitant . Même si la ga-
rantie de l'Etat devait interve-
nir (30 millions de francs) il
s'agit donc d'une somme mo-
deste qui ne peut en aucun cas
être à l'origine d'une hausse
d'impôt. Si l'on considère que

les collectivités publiques
pourront profiter d'une utili-
sation
postolympique de certaines
installations et que les dépen-
ses prévues par la famille
olympique, les visiteurs et les
sportifs sont estimées à 300
millions de francs la question
se pose: y a-t-il un programme
de relance meilleur marché
pour les collectivités publi-
ques? A l'évidence non.

Mesures de sécurité
sur le plan financier

Toutes les mesures de précau-
tion ont été prises pour une
maîtrise absolue du budget.

Les chiffres présentés ont
été analysés et certifiés par des
experts et 60% des recettes
sont déjà actuellement assu-
rées par des contrats signés.
Les recettes ont été prudem-
ment estimées (par exemple
600 000 billets d'entrées, on en
comptait 1 100 000 à Lille-
hammer et 850 000 à Alber-
ville).

Le budget des dépenses pré-
voit une réserve de 50 millions
de francs pour faire face aux
imprévus.

Le canton se réserve en ou-
tre un droit de veto. Les col-
lectivités publiques (pour le
canton et le Grand Conseil) se-
ront annuellement informées
sur l'évolution du budget et de
l'organisation. Par aiEeurs le
contrôle par l'inspection des
finances sera assuré.

Etant donné que le projet JO
2006 en Valais ne doit compor-
ter ni des investissements rou-
tiers, ni des investissements
pour les autoroutes de télé-
communication, ni pour le bob
(ce seul investissement aurait
coûté entre 60 et 80 millions de
francs), je puis affirner que,
grâce à toutes les mesures pri-
ses, le risque financier est ab-
solument maîtrisé.

Jouons ensemble l'a:out JO
2006 en Valais, réunissons les
forces pour optimiser tout le
projet , et votons oui le 8 juin
prochain . Wilhelm Schnyder

président du gouvernement
valaisan

Vers quel déficit?
Toute entreprise comporte des
risques financiers. Plus ou
moins bien calculés pour cer-
tains, souvent incalculables
pour d'autres, ils se trouvent
confrontés , en prime, à de
multiples paramètres non pré-
visibles (inflation, fluctuation
des taux d'intérêt , etc.).
i <Je ne suis pas de ceux qui
n 'osent prendre des risques en
ma qualité d'entrepreneur. Je
suis également conscient que
dans une économie de marché
telle que la nôtre, la chance
sourit parfois à ceux qui ris-
quent.

Mais peut-on, décemment,
raisonner de la sorte en enga-
geant la collectivité?

A-t-on le droit , par consé-
quent , de signer des chèques
en blanc à un comité d'initia-
tive qui s'est si lourdement
trompé trois années aupara-
vant?

Lors de la candidature aux
JO 2002 , j'ai participé à des
débats contradictoires. On
nous garantissait alors un
budget de 670 millions de
francs, avec l'aménagement
d'un site Valère-Tourbillon, de
la piste de bob sur un glacier,
etc. Aujourd'hui, on articule
930 millions de francs sans ces
artifices...

Comment expliquer une
augmentation de 260 millions
de francs?

Il me paraît inacceptable de
présenter un budget d'une telle
ampleur sans un audit , c'est-à-
dire sans un contrôle effectué
par un organisme totalement
neutre.

Oui , il convient d'oser le

dire, le risque financier pour le
canton, et le contribuable, est
bel et bien réel. Rappelons la
teneur de la question posée au
peuple valaisan (Art. 2 et 3 de
la décision du Grand Conseil).

Voulez-vous:
1. Participer financièrement
pour un montant de 30 mil-
lions de francs, sous forme de
prestations;
2. Accorder 30 millions de
francs à un éventuel déficit. La
Confédération et les commu-
nes sites participent également
à un déficit de base;
3. Si cette garantie devait se
révéler insuffisante, le canton
accordera une garantie supplé-
mentaire de 50% au plus, pour
un éventuel déficit non couvert
par les subventions fédérales.
Les 50% restant étant à la
charge des communes sites.

Un texte ardu , où le terme

déficit est multiplié et qui veut
dire en clair que le canton
pourrait être appelé à verser
une somme beaucoup plus im-
portante que les 60 millions de
francs prévus.

Rappelons qu 'aucun plafon-
nement n'a été fixé...

Il est évident que dans la
morosité économique am-
biante, chacun souhaite une
bouffée d'oxygène. Peut-on
raisonnablement compter sur
un projet aussi éphémère que
les JO pour sortir le Valais de
sa léthargie actuelle. Il ne
s'agit, en l'occurrence, selon
moi que d'un miroir aux
alouettes. Miroir dans lequel
se mire le milliard de retom-
bées économiques, pour le can-
ton avancé par les initiateurs.
Un milliard de francs qui se
traduit, en fait , par quelque
5000 francs par habitant sur
sept ans, soit la somme ridi-
cule de 642 francs exactement
sur douze mois!

Qui en profitera donc?
Dès lors, je voterai non aux

JO 2006 , car nous avons d'au-
tres objectifs plus sérieux et
durables à atteindre, d'autres
grands projets à faire valoir. Il
est inconcevable de vouloir
faire porter à notre jeunesse
un fardeau dont nous ignorons
le poids.

Comment interpréter, aussi,
l'engagement inconditionnel
du Conseil d'Etat, qui n'a pas
cru bon d'ouvrir un large dé-
bat démocratique et s'est
lancé, tête baissée, dans la
propagande des JO 2006 avant
même que le peuple souverain
n'ait été consulté?

Maurice Copt

Publicité
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n'engendront aucun frais ulté
rieur puisque éphémères.

Empêcher
une dérive possible

La philosophie du budget veut
que tout ce qui est durable,
donc entraînant des frais de
fonctionnement après les Jeux,
entre dans les investissements
et tout ce qui provisoire entre
dans les frais de fonction-
nement. On constate que les
seconds sont beaucoup plus
importants que les premiers.
En conséquence, les risques de
surprise postolympiques sont
considérablement réduits,
voire annihilés.

On le constate, le budget est
réaliste, avec une sous-estima-
tion évidente des recettes. Dès
lors, le risque de dérapage
existe-t-il? Une dérive est pos-
sible si l'équipe qui sera mise
en place pour conduire le pro-
jet s'avisait de modifier les op-
tions prises. Il s'agit donc de
constituer une équipe suffi-
samment professionnelle, ca-
pable de maîtriser un tel pro-
jet. Et , garantie ultime, jamais
le CIO n'avalisera un projet
qui ne repose pas sur des bases
budgétaires solides. Le CIO a
serré la vis avec force en cette
matière. Roland Puippe



Une chance unique
La Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie sou-
tient les JO 2006. On le sait , il
n'existe pas de recette miracle
pour combattre la crise écono-
mique actuelle. Et l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'hi-
ver, si elle ne résoudra pas
tous les problèmes, constitue
une chance unique pour ren-
forcer la capacité concurren-
tielle et améliorer la structure
économique de notre canton.

Le Valais dispose d'une sanne, de nouveaux débouchés
bonne infrastructure de base, s'ouvrent et l'opportunité
d'installations touristiques d'une collaboration plus inten-
performantes, d'une impor- sive avec le tourisme est of-
tante capacité d'hébergement ferte.
et d'une grande expérience Par la création de revenusdans 1 organisation de mani- supplémentaires pour la popu-festations sportives d enver- lation, le canton et les commu-gure. Ces atouts forment, avec nes profiteront de recettes fis-la beauté du paysage et les cales. Leur engagement finan-conditions climatiques favora- cier direct pour les dépensesblés, une excellente base pour d'infrastructures trouveral'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver 2006.

Û est très difficile actuelle-
ment de quantifier les effets
économiques à attendre. En
principe, tous les secteurs éco-
nomiques devraient pouvoir
profiter de la manne olympi-
que. Un oui aux Jeux renfor-
cera particulièrement la posi-
tion clé du tourisme dans
l'économie valaisanne. Grâce à
l'énorme effet publicitaire, on
peut compter sur une amélio-
ration du taux d'occupation et
de la rentabilité. En un mot: le
tourisme valaisan pourra se
repositionner et renforcer sa
capacité concurrentielle.

L'industrie valaisanne, l'ar-
tisanat, le commerce et le sec-
teur des services profiteront
des effets directs et indirects
des commandes liées aux Jeux.
L'organisation de Jeux olym-
piques modernes ne peut se
concevoir qu'à travers le re-
cours à des techniques de

pointe associées à un «top-ma-
nagement». Les régions orga-
nisatrices doivent se préparer
de manière appropriée à un tel
développement. Compte tenu
du but final garanti, il vaudra
la peine soit de développer ce
savoir-faire, soit de l'acquérir
au travers d'alliances. Finale-
ment, les Jeux peuvent consti-
tuer une réclame pour la lo-
calisation d'entreprises en Va-
lais. Pour l'agriculture valai-

ainsi une compensation, a con-
dition toutefois que le cadre
budgétaire fixé soit respecté à
tous les niveaux et que la poli-
tique d'investissement future
des pouvoirs publics s'oriente
sur des priorités claires. Des
infrastructures modernes cons-
tituent les conditions de base
de la prospérité économique.

Enfin, les Jeux exerceront
un effet stimulant sur l'esprit
d'entreprise et sur la capacité
d'innovation, de même que sur
l'esprit des futures collabora-
tions aux niveaux cantonal,
régional et communal.

Pour toutes ces raisons, la
Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie appuie
avec conviction la candidature
du Valais pour les Jeux olym-
piques de 2006.

Chambre valaisanne
de commerce et d'industrie,

Pierre Moren, président,
Thomas Gsponer, directeur

Osons les Jeux
Le week-end prochain, le peu-
ple valaisan aura à prendre
une décision importante pour
l'avenir économique du canton
et son image à l'extérieur.

Le secteur des arts et mé-
tiers a tout à gagner de la dy-
namique qui sera créée par les
Jeux. L'éventail des possibili-
tés qui s'offre à notre canton
n'est pas illimité; il nous faut
donc utiliser au mieux nos
propres ressources. Saisissons
l'opportunité des JO pour ren-
forcer la vocation touristique
du Valais et donner ainsi de
nouvelles perspectives à notre
jeunesse! Les retombées seront
profitables à l'ensemble de
l'économie valaisanne.

Pour secouer l'apathie ac-
tuelle, il faut donner de l'es-
poir aux divers acteurs écono-

miques. Le projet JO 2006
constitue l'événement capable
de rétablir un climat de con-
fiance en l'avenir. Ne gâchons
pas cette occasion unique de
raviver le goût d'entreprendre
et ne décevons pas tous ceux
qui en Suisse - et ils sont nom-
breux - comptent sur l'enthou-
siasme légendaire des Valai-
sans pour créer les conditions
d'une relance économique et
redorer l'image d'un pays pas-
sablement ternie Ces derniers
temps.

Le comité de l'Union valai-
sanne des arts et métiers re-
commande donc de déposer
dans l'urne, le 8 juin prochain,
un oui franc et massif.

Union valaisanne
des arts et métiers

Une croix
sur le

couteau
suisse

Lorsque l'on a un idéal
chrétien, il est difficile de
ne pas se laisser tenter par
un monde sans armes. Mais
une petite réflexion et un
peu de bon sens devraient
démontrer que l'initiative
proposée n'est pas réaliste:
- si en supprimant les ar-

mes, on pouvait supprimer
les guerres, alors en suppri-
mant les serrures on devrait
pouvoir supprimer les vols,
les emprisonnements abu-
sifs et les séquestrations;
- un couteau suisse dans

les mains d'un Mac Giver
débrouillard n'a pas le
même usage que dans les
mains d'un extrémiste
égorgeur. Doit-on pour au-
tant en interdire 1 exporta-
tion?

A mon avis, l'arme la
plus dangereuse, qui est
l'arme psychique, sera tou-
jours présente. Avec ses
mensonges, ses méchance-
tés, ses attaques verbales.

Alors pourquoi mettre à
genoux notre industrie avec
une initiative gentille, mais
utopique? Joseph Roch,

Saint-Maurice

y- »••

La guerre
des chiffres
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dustrie menace environ de mauvalses mains, sans com- a 1 armée suisse une quantité
120 000 emplois promettre inutilement des em- suffisante de poudre de qualité
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M.M.M.M. l/J.14 VM. V V/ Non à l'initiative «négocia- beaucoup perdu de l'impor-

d'initiative considère la loi sur tions d'adhésion à l'UE: que le tance qu elle avait autrefois, et
le contrôle des biens comme T o J - t , peuple décide!». ne joue plus qu'un rôle mineur
une disposition d'application Le Syndicat interprofessionnel ciers en jeu. L'initiative demande que le dans la politique de sécurité,
suffisante de l'alinéa relatif vauû0ls et romano aes trayan- Suisse! Que devient la tradi- peuple et les cantons puissent Elle permet surtout d' exiger
aux biens utilisables à des fins !f— J
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travail Jeurs bivta tion humanitaire? décider eux-mêmes de l'ouver-' une autorisation pour l'impor-

militaires et civiles. En vi- comité élar^du 26
e' mai 'de Le SIVT appelle à voter oui *Fe 4e négociations d'adhé- tation et la fabrication de pro-

gueur depuis 1992 et récem- C°X^ r nfitiaUvéToo^daSe à cette initiative. sion a 1 Union européenne, duits semi-fins et finis et d en-
ment renouvelée la loi sur le S, mJ,. l nnnauve populaire L acceptation de cette de- gins pyrotechniques a base de
contrôle des biens définit ce ^

Pour interdiction d exporter Par ailleurs, le comité SIVT mande provoquerait une modi- poudre de guerre. Or, ces me-
nue recouvre la notion de ma-  ̂

matériel 
de 

guerre» qui fera a décide 
de 

soutenir ferme- fication substantielle de la ré- sures de sécurité publique peu-
tériel à double usaee II est 1 objet de là votation du 8 juin. ment l'initiative du Parti du partition des compétences vent être maintenues indépen-
donc saugrenu de prétendre Le SIXT trou1ve Part^ere; travail «pour des prunes d'as- foée par la Constitution en damment de la régale. L'as-
oue l'initiative oourrait inter- ment odieux le chantage a surance-maladie proportion- matière de politique exté- semblée fédérale a donc décidé
dire d'exporter des sonnettes },emploi des travailleurs de nelles au revenu et a la for- rieure. L'initiative priverait le de cette supression au titre du
de vélo ou des canifs l'industrie, pris en otages par tune». Il est indispensable Conseil fédéral de la marge de programme de revitalisation

de puissants affairistes expor- d'alléger la charge que repré- manœuvre que lui accorde la de l'économie.
Etant donné que l'initiative tateurs de guerre pour dissi- sente le coût de la santé pour Constitution en matière de po- Chambre valaisanne

propose les mêmes critères muler les gros intérêts finan- les petits revenus. litique extérieure. de commerce et d 'industrie
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L'initiative socialiste «pour
l'interdiction d'exporter du
matériel de guerre» vise non
seulement le matériel de
guerre au sens strict, mais
aussi les biens à usage civil et
militaire. Ce second aspect , re-
latif au matériel à double
usage, suscite une hallucinante
guerre des chiffres. Selon la
gauche, aucune place de tra-
vail n'est mise en péril par
l'interdiction d'exporter des
biens à usage civil et militaire.
Quant à la droite, elle soutient
qu'une telle interdiction, sus-
ceptible de toucher plus de

d'autorisation et le même
champ d'application que la loi
sur le contrôle des biens, au-
cun changement ne surviendra
dans le domaine du matériel à
double usage. Si l'initiative est
acceptée, seules les interdic-
tions dans le secteur du «véri-
table» matériel de guerre af-
fecteront l'emploi.

La gauche ne trompe per-
sonne en affirmant qu 'au total
1000 à 2000 places de travail
sont menacées par l'initiative.

Alexandre Mariéthoz, Sion

Deux non, un oui
Non à l'initiative «pour Tinter- matériel de guerre, mais il em- Le Conseil fédéral doit au
diction d'exporter du matériel
de guerre».

Cette initiative lancée en
1992 par le Parti socialiste
suisse et des organisations
proches, dont le Groupe pour
une Suisse sans armée, ne vise
pas uniquement l'interdiction
des exportations de matériel
militaire, mais aussi l'exporta-
tion, le transit et le courtage
de biens utilisables à des fins
tant militaires que civiles ,
lorsque l'acquéreur entend les
utiliser à des fins guerrières.

L'initiative aurait de très
graves conséquences économi-
ques. Ce texte n'interdit pas
seulement l'exportation de

pécherait aussi celle de biens à
double usage, c'est-à-dire des
produits susceptibles d'être
utilisés dans le domaine civil
ou militaire. L'acceptation de
l'initiative entraînerait la dis-
parition immédiate de 5700
emplois, et en menacerait
quelques 120 000 autres dans
3000 entreprises .

Cette initiative est superflue.
Avec la loi renforcée sur le
matériel de guerre et la nou-
velle loi sur le contrôle des
biens, la Suisse a mis en place
un régime de contrôle des ex-
portations parmi les plus ri-
goureux du monde. Ces deux
lois empêchent que des pro-
duits suisses n'aboutissent en

contraire conserver toute lati-
tude de mener des négocia-
tions avec l'étranger, pour en-
suite laisser le Parlement et le
souverain juger de leurs résul-
tats. L'initiative est superflue.
Dans tous les cas, le résultat
de négociations d'adhésion
avec l'Union européenne devra
de toute façon être soumis au
verdict du peuple et des can-
tons.

Oui à la supression de la ré-
gale des poudres.

Dans la Constitution fédé-
rale de 1848, la régale des pou-
dres autorisant le commerce et
la production de poudre de
guerre était confiée à la Confé-
dération , de manière à assurer
à l'armée suisse une quantité
suffisante de poudre de qualité

Les indépendants
disent oui
aux JO

L Union des indépendants
(UDI) regroupe près de 350 in-
dépendants et patrons d'entre-
prises valaisans. Dans l'intérêt
de ses membres, son comité a
décidé, à l'unanimité, de dire
oui aux JO 2006.

Parce que:

- le projet présenté est réa-
liste. La plupart des recettes
prévues sont d'ores et déjà si-
gnées et garanties (droits de
télé par exemple). Quant aux
dépenses, elles sont estimées
de manière raisonnable. Une
réserve de 50 millions de
francs a même été prévue;

- les JO 2006 représentent
une chance unique de relancer
l'économie valaisanne. Selon
une étude menée par des spé-
cialistes de l'Université de
Neuchâtel, les JO équivalent à
une relance de 1,2 milliard de
francs pour le Valais.

Des investissements publics
(télécommunications, CFF) et
privés (hôtels) viendront com-
pléter l'investissement direct
provoqué par les joutes olym-
piques. Les JO permettront de

faire pression pour terminer
l'autoroute, pour faire avancer
le Lôtschberg, améliorer nos
installations, donner une
chance aux hôteliers d'investir
dans leurs bâtiments. Le Valais
touristique en sortira grandi;

- les JO ne sont pas seule-
ment une fête qui dure quel-
ques jours , mais c'est aussi du
travail pendant plusieurs an-
nées. L'étude de l'Université
de Neuchâtel conclut à la créa-
tion de 11 300 places de travail
dans notre canton;

- le comité d'initiative s'est
engagé par contrat à donner la
priorité aux entreprises valai-
sannes à offres équivalentes;

- a travers des centaines de
millions de postes de télévi-
sion, les JO donneront une
image positive de notre can-
ton. Ce qui est un atout indé-
niable pour un canton touristi-
que comme le nôtre. Pour tou-
tes ces raisons, les indépen-
dants valaisans vous
recommandent de dire oui aux
JO 2006.

L'Union des indépendants

L'USV
pour les Jeux

Le comité de 1 Union syndicale
valaisanne recommande le oui
lors de la prochaine votation
cantonale concernant les Jeux
olympiques 2006.

Dans son analyse, l'Union
syndicale valaisanne a pris en
compte l'impact favorable que
peut avoir cette candidature
sur l'économie cantonale. Sans
tomber dans un optimisme
exagéré, il doit être admis
qu'elle est de nature à lui ap-
porter un soutien réel et bien-
venu dans ce climat de moro-
sité que nous connaissons ac-
tuellement.

Ceci pour autant que nos
responsables politiques ne
freinent pas les investisse-
ments souhaitables et néces-
saires sur l'ensemble du terri-
toire cantonal pour ne privilé-
gier que les sites prévus pour
ces futurs Jeux.

D. conviendra également de
porter toute l'attention voulue
au niveau des infrastructures à
réaliser en ayant, dès leur con-
ception, le souci de les rentabi-
liser intelligemment une fois

les Jeux terminés.
Enfin, il appartiendra à nos

autorités de maintenir le pro-
gramme ordinaire d'investisse-
ments à son niveau actuel , ceci
quel que soit le résultat du
scrutin.

Ces trois points feront l'ob-
jet d'une attention toute parti-
culière des responsables de
l'Union syndicale valaisanne
qui s'engage à veiller à une ap-
plication concrète de ces ob-
jectifs .

En se réjouissant de la
bonne collaboration qui a ré-
gné au cours des discussions
qui ont débouché sur la signa-
ture du contrat social convenu
entre les organisations syndi-
cales d'une part et le comité
d'initiative des Jeux olympi-
ques, le Conseil d'Etat du can-
ton du Valais et la ville de Sion
d'autre part, l'Union syndicale
valaisanne vous propose en
conclusion de répondre par un
oui confiant et serein le 8 juin
prochain.

Union syndicale valaisanne

«Les Jeux
sont

notre affaire»
Réuni lundi dernier à Sion, le
comité de l'Automobile-Club
de Suisse section Valais a pris
position en faveur de la candi-
dature valaisanne à l'organisa-
tion des JO 2006. Dans cet es-
prit, il a approuvé pleinement
l'avis de son président, René
Hildebrand, paru dans le der-
nier numéro de la revue
«Auto», organe de l'ACS.

«Le jeu de l'économie valai-
sanne n'aime pas le hasard.
Tout comme le hasard n 'aime
pas les Jeux. Car le hasard , lui ,
ne fait rien au hasard. Mais les
hasardeux, eux, se jouent des
Jeux.»

«Hagards, le WWF, les
Greenpeace, les verts et les au-
tres. Blafards les citoyens du
Vieux-Pays. Leur Valais de
cœur s'enlise et s'embourbe,
s'ankylose et s'endette. D'un
pays de Cocagne, il est devenu
une vallée de castagnes où les
coups bas portent haut et où
les haut-le-cœur portent bas.»

«La Noble-Contrée se re-
trouve peuplée de gens qui ne
veulent pas ce que les autres
veulent et de gens qui veulent
ce que d'autres ne veulent pas.
Veules disputes, pour un mar-
ché de dupes! Alors même que
ce marché, lui, n'existe plus.»

«En s'opposant aux Jeux
olympiques en Valais, le WWF
met une nouvelle fois son éner-
gie au service des joyeux fos-
soyeurs qui se complaisent à
combler les tombes déjà bien
garnies des zombies de l'éco-
nomie valaisanne. Avec ses
prétextes à la pelle, le WWF
épelle péniblement son bré-

viaire verdâtre et martèle ma-
ladroitement de son nom ver-
doyant les arguments du bon
sens économique. L'important,
pour cette multinationale du
non, de l'anti , du nenni, c'est
son importance à dire non, sa
vocation de défaire, son besoin
d'être contre.»

«Les Valaisans doivent agir,
et non plus se contenter de
réagir. Ils ont plus besoin des
Jeux que du WWF. Ils ont plus
besoin de oui que de non , plus
besoin de positif que de néga-
tif , plus besoin de construire
que de détruire. Le Valais doit
dire oui aux Jeux. Un oui net,
catégorique, péremptoire, défi-
nitif . Le Valais doit se donner
les moyens de sa politique, de
ses ambitions, de ses aspira-
tions. Il doit cesser de se com-
plexer, de se mortifier, de se
lamenter. Son destin est entre
ses mains. Il lui appartient de
le saisir et de le diriger vers le
succès, vers la réussite et vers
son bien-être. Le grand projet
commun des Jeux est une
chance de se prouver et de
prouver au reste du monde que
le Vieux-Pays est capable
d'une renaissance, capable de
réaliser ses rêves, capable
d'assumer et de réussir son
pan.»

«Ne pas relever le défi de
2006 serait un lâche abandon
de l'esprit d'entreprise qui a
toujours animé les Valaisans.
Ne plus oser, c'est se condam-
ner à perdre. A perdre même
l'esprit de soi. Alors osons! Vo-
tons! Les JO Sion-Valais 2006 ,
c'est notre affaire!»

• ACS Valais

Avec enthousiasme
et ouverture

Le développement individuel
et collectif passe nécessaire-
ment par l'investissement sous
toutes ses formes. C'est une rè-
gle absolue qui se vérifie par-
tout et toujours.

Si notre canton bénéficie de
l'organisation des Jeux d'hiver
2006 , nous investirons au mi-
nimum un milliard de francs
financés par des gens et des
organisations de l'extérieur.
C'est plus de deux fois le mon-
tant des travaux durables con-
sentis annuellement par l'Etat
du Valais en puisant dans la
poche des Valaisans. n s'agit
de saisir cette occasion unique

de développer notre région ,
lutter contre le chômage et
pour préparer l'avenir dans
une activité qui nous est spéci-
fique et pleine d'espoir: le tou-
risme.

Je dis oui aux JO 2006 pour
que mon canton puisse rece-
voir avec enthousiasme les jeu-
nes athlètes, pour leur permet-
tre de profiter aussi de nos
merveilles, pour que mon pays
s'ouvre au monde et parce que
ceux qui ne risquent rien n'ont
jamais rien.

Edouard Delalay, président
du Conseil des Etats



¦Toutes les grandes marques

BMW Série 3 Edition Sport

¦fe- ., - WL̂ Ï»»

UE SUIS A LOUER!

flmHHiaîiyitiHiiHiKi Conthey

A louer à Slon,
près du service auto

Immeuble Ermitage,
dans un cadre de ver-
dure, à louer
VA p., 3/2 p.,
4Vi p.
certains avec jar-
dinets privés.
Commodités pour
personne à la re-
traite.
Tél. (024) 471 33 71.

036-402089

A louer à Sion
à100 m de Coop-City

magnifique 51/2 pièces
de 140 m2

entièrement rénové, très grand
séjour avec balcon, 4 grandes

chambres, 3 salles d'eau,
parking couvert.

Fr. 1750 - y c. charges et garage.
Libre tout de suite ou date d'entrée

à convenir.
36-403739

I v7 /̂xT>WÊÊA\ Location immobilière

LK2AS1I 1027/322 77 18
9 h à ! 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h  

appartement
de -VA pièces
d'env. 115 m2
séjour avec balcon,
3 salles d'eau.
Fr. 1170.-, charges
comprises.
Libre tout de suite
ou date d'entrée
à convenir.

36-403742

[fesiin
027/322 77 18
9 h à 1 2 r i / 1 3 h 3 0 à 1 7 l-

A louer à Sion,
rue de Châteauneui
appartement
4 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 855.-
+ charges.
Place de parc
à Fr. 40.-.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-403383

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

VA pièces

Les BMW Série 3 Edition coupé et berline: 1. Les ordres de changer™
jusqu'à épuisement du stock. Pour un prix »™e des obonnemen
très avantageux ta Série 3 Edition Sport A 2 

ÏJÏKfa
vous offre un kit aérodynamique, des «"j m pour |K thongements i
sièges sport, la climatisation automatique ^mW changement d'adresse i
et d'autres extras. Le plaisir de conduire I changement d'adresseH

i 3. te montant de ces trais
Garage Edelweiss SA, Conthey | ^Sutï
rr\, i+Q rant/tna û tû ûnhnno H07/0 /1C 10/IO ¦
Garage Edelweiss S.A., Conthey
route Cantonale, téléphone 027/34612 42

avec grand balcon,
dès Fr. 920.-,
cuisine agencée,
chauffage au sol.

22-512752

A LOUER
A SION
dans immeuble récent
verdure, place de
jeux ,

VA pièces
d'env. 95 m2

D®cÉi
027/322 77 18

très grand séjour avec
balcon, bain + WC in-
dépendant, cuisine
avec machine à laver
la vaisselle.
Fr. 1100 -, charges
comprises.
Date d'entrée à con-
venir.

36-403741

9 h à 12 h /13  h 30 à 17 h

Vissigen-Sion
A louer

grand
TA pièces
récent
dernier étage, plein
sud.
Calme, ensoleillé.
Fr. 850 - ch. compr.
<D (027) 458 21 35

(077) 28 20 86.
036-403665

APT. 4/2 PIECES
Libre dès le
1er août 1997
Loyer: Fr. 991
y c. charges.
1 MOIS GRATUIT

36-403615

VOUVRY
Proche des
commodités
A louer tout de
suite

Télécommande infrarouge à la poignée

Plus d'odeurs grâce au filtre à charbon actif sextuple

ariateur de put
an de garantie

litres, arrêt automatique, niveau d'eau visible
de aarantie

n 1400 watts électronic
uleur automatique du câble

TRISA GOURMET BOULANGER PROFESSIONNEL

an de garantie

TRISA GOURMET FRITEUSE 2000 watts
60% d'économie d'huile

1 seul Refroid
pour locaux j usqu à 35 m2
1 an de aarantie

TA 3 Saxon
jESJimrriobiïier A louer dans un loge-
/&£> _,.«.., ment de qualité, au

^CÇĴ  SION centre du village, ré-
' Champsec sidence Bernadette

APT. 4% PIÈCES spacieux
Libre tout de suite 4/2 PI6C6S
ou à convenir. cuisine agencée,
Loyer: Fr. 1023.- grand balcon, 2 salles
y c. charges. de bains.

1 MOIS GRATUIT 2/4 pièC6S

,AK
PT; 4, H

PIÈC,ES appartementLibre tout de suite „!T . »
ou à convenir. TA PI6C6S
Loyer: Fr. 1049.- Loyer: Fr. 675.-
y c. charges. + charges.
1 MttK eniTiiiT Disponible tout de
i mui» UHRtun suite ou à convenir.

36-403630 36-397132

pJ§g|Epp|7 bernard roduit
«.027/32216 941 gérances s.a.

36-103621 commodités pour
., ,., .¦. ,n̂ e i personne à la re-

^̂ f"!̂  
traite , place de parc ,

H. 02?/ 32216 941 place de jeux.
>i| Tél. (024) 471 33 71.

^immobilier ! f^SZ
/ &&, ———¦«¦¦¦¦¦¦
<gpr SION A louer à Sion,
' Champsec rue Chanoine-

Berchtold 46

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

centre ville, proche
av. de la Gare
locaux pour
bureaux ou
cabinet 5 pièces
+ coin archives + kit-
chenette. Fr. 980 - +
charges. Libre tout
de suite ou à con-
venir.
0 (027) 322 75 54.

Av./Rue/Route

APT. 3 PIECES

y u. uiaiye».
Mon adresse

1M0IS 6RATUIT «"»« •"""»'«'

G de manière définitive
G suspendre la livraison
G veuillez conserver cesLibre tout de suite

ou à convenir.
Loyer: Fr. 917.-
y c. charges.

36-403633 Nom/Prénom
is-1950 Son/ 

ai6 94l c/o hôtel, etc.

Av./Rue/Roule: No

NPA/Locolité: Tél.

A louer à Sion,
Saint-Guérin.
appartements
3 pièces

gérances s.a.

Lover: Fr. 735.-
+ charges.
Libres tout de suite ou
à covenir.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure à Fr. 40.-.

36-403367

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

jSSJimmobilie
^P̂  SION
 ̂Champsec

APT. 4 PIÈCES
Libre dès le 1.10.97.
Loyer avec aide fé-
dérale.
Prix avantageux
pour rentier AVS-AI ,
Loyer dès Fr. 775.-
+ charges.

36-403616

Mon adresse actuelle
Nom/Prénom

NPA/Localité

Tél.:

G recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
e mon journal G par courrier normal G par avion
xemplaires durant mes vacances, je passerai les retirer à la poste de ma région

e vacances ou nouvelle adresse

valable

Jour Mois

I "  
Réparation de toutes marques • Toutes les
grandes marques en stock • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion

> ¦ _ _ _ _  liHUlililil— _ _ _ _ _ _ _ _• _ _—  • Garantie du prix le plus bas! (remboursement si
I d'adresse ne sont effedifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande par notre apïareilTun pfix officiel plus blsf* " "̂

doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront effectuées par Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné. I Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
irnes, les tarife sont les suivants: Visp-Ëyholz, FUST-Centre,
linMt Fr i in Kantonsstrasse 79 027/946 75 74
j j r , Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 hîC date de retour fr. Z.— I Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55

sut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques costaux 19-274-0. Réparation rapide el remplacement immédiat
¦elliste décline toute responsabilité en cas de distribution dèfedueuse à l'étranger et de d'appareils de toutes marques 0800 559111
e manière incomplète ou peu lisible. Consultation et service de commandes

. ,. | téléphoniques 155 56 66
- — — — — A découper el conserver — —¦ — — —. — — — — — — -J ^m^̂ mmo^̂ ^̂ ^̂ ^mmm^̂ ^—iÊÊi^

Veuillez envoyer cet avis de changement
d'adresse à Nouvelliste,
service des abonnements,
c. p. 680,1951 Sion.

im- 990

A louer dans petit im
meuble de
3 logements à
5 minutes de Marti-
gny

appartement
4VJ pièces
Fr. 1100 -, charges
comprises, avec cui-
sine très bien agen-
cée, garage box com-
pris.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites:
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-403602

SION
Près de l'église Saint-
Guérin
appartement
3/2 pièces
Fr. 990.- c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-397630

249

99.

49.-

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin

CARTES ACCEPTEES : VISA CARD - QG R ATU IT
EUROCARD - EC DIREQ - POSTCARD

RESPECTEZ la nature!
JjfRk un cadeau qui dure

^T long... temps

USt
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD

appartement
TA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 590 -
+ charges.
Libres dès le 1er sep-
tembre 1997.

36-403354

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH -1950 SI0r>
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 Ox

A louer à Sion,
centre ville,

grand studio
meublé

Dmm
027/322 77 18

d'environ 40 m2, meu-
blés moderne, condi-
tions très favorables
Fr. 600 -, charges
comprises.
Libre au 1er juillet
1997 ou date d'entrée
à convenir.

36-403743

9h à 12 h/13h30 à 171-

Machines à café , fers à fJtfl RT^̂ ElEfflUH
repasser , grils, rasoirs , Ipaipfffi flffl jft"«
sèche-cheveux , grille- ĵ 'j'li l l' > ¦""
pain, robots ménagers, mixers, frileuses, fours micro-
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, aspira-
teurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Novamatic
MW 6500
Volume: 181. Plaque
tournante à deux étag
5 niveaux de cuisson.
Minuterie de 35 min. %
Gril: 1000 W. Four à mier
ondes: 800 W |J[ SUIS A LOUER!

Machine à cou
Novamatic NM 6531.
10 points utiles et dé- j *»;
coratifs. Coud en avant H
et en arrière. Coud T®
également les jeans. • J :

Saeco Family
Machine à espresso entière
ment automatique avec
moulin intégré. Dosage de
l'eau en continu. Buse
pivotant pour eau bouillante
et vapeur. ^

Novamatic STS 1100
1100 W. Tube métallique.
Accessoires intégrés.

rHfr



Course à la succession
Qui remplacera Peter Bodenmann ? Le comité central du PS a renoncé

à donner une recommandation de vote pour le congrès du 28 j uin.

t Nouvelliste

BERNE. - Le suspense dans la
course à la succession de Peter
Bodenmann à la présidence du
PS restera entier jusqu 'au 28
juin, date du congrès extraor-
dinaire du parti. Le comité
central du PS a décidé samedi
de ne pas émettre de recom-
mandation de vote en faveur
d'Ursula Koch ou d'Andréa
Hâmmerle, tous deux candi-
dats déclarés à la présidence.

M. Hâmmerle et Mme Koch
ont tous deux motivé leur can-
didature devant le comité cen-
tral réuni à Berne. Présider le
plus fort parti de Suisse repré-
sente un défi très intéressant , a
relevé le conseiller national
grison , juriste et agriculteur
bio de 51 ans.

La lutte contre le chômage,
une politique de la santé so-
ciale, l'Europe et la solidarité
internationale constituent à
ses yeux les problèmes les plus
urgents. Il a ajouté que la lu-
mière devait faite sur le passé
de la Suisse, précisant qu 'elle
ne devait pas rester «un pays
vivant du recel».

M. Hâmmerle s'est dit cons-
cient des problèmes rencontrés
actuellement par les villes, re-
jetant ainsi 1 image de repré-
sentant des régions périphéri-
ques et de montagne que d'au-
cuns lui ont attribuée. Faire du
PS un parti urbain signifierait
toutefois abandonner la cam-

pagne à l'UDC, a-t-il ajouté.
La municipale zurichoise

Ursula Koch , docteur en chi-
mie âgée de 56 ans, a pour sa

Andréa Hâmmerle et Ursula Koch, les deux prétendants au titre

part rappelé ses origines. Elle
a évoqué la pauvreté de ses pa-
rents et la fuite de Pologne de
son père juif , des éléments qui

l'ont fortement marquée. A
l'appui de sa candidature à la
présidence du parti , elle a sou-
ligné qu'elle a été secrétaire du

keystone

PS cantonal zurichois, avant
de diriger la Fondation suisse
pour l'énergie et d'entrer en
1986 à la Municipalité de Zu-
rich où elle est en charge du
Département des travaux pu-
blics. Ursula Koch a plaidé
pour l'élaboration d'un «con-
cept du XXIe siècle» afin de
pouvoir maîtriser les problè-
mes du chômage, des nouvelles
techniques et de la globalisa-
tion. Dans cette optique, le PS
a certes une conception écono-
mique remarquable, mais il lui
manque une conception qui
prenne en compte les aspects
sociaux et ayant trait à la
structure de la société. A ses
yeux, le système axé unique-
ment sur l'économie de marché
est en effet un modèle qui va
vers sa fin.

Décision le 28 juin
Après avoir entendu Andréa
Hâmmerle et Ursula Koch, le
comité central a accepté à une
très large majorité la proposi-
tion des femmes socialistes
qui, compte tenu de la qualité
des deux candidats , demandait
de renoncer à donner une re-
commandation de vote en vue
du congrès extraordinaire du
parti qui se tiendra le 28 juin à
Thoune. C'est à cette occasion
que le successeur de Peter Bo-
denmann sera désigné, (ap)

Tues
par une voiture folle

Couple de Vaudois fauché
sur la terrasse d'un café.

BERNE-SAINT-RÉMY-DE-
PROVENCE. - Un couple de
touristes vaudois a été tué
par une voiture folle qui a
fauché samedi les consom-
mateurs d'une terrasse de
café à Saint-Rémy-de-Pro-
vence (Bouches du Rhône).

L'accident a fait au total
trois morts et 17 blessés qui
ont été hospitalisés à Avi-
gnon, Arles et Salon-de-Pro-
vence. Les deux Suisses tués
sont un couple de touristes
vaudois, a précisé dimanche
à AP le Département fédéral
des affaires étrangères. La
troisième victime est un ha-
bitant de la localité.

L'accident s'est produit sa-
medi en fin d'après-midi
alors que la terrasse du café
des Arts était noire de
monde. Une Renault 9 de
couleur grise a débouché à
vive allure dans un virage
face à l'établissement. Le

chauffeur, peut-être victime
d'un malaise et qui a été lé-
gèrement blessé, n'a pas bi-
furqué, fauchant la plupart
des personnes attablées à
l'heure de l'apéritif.

Selon des témoins, le con-
ducteur, un retraité d'une
soixantaine d'années, venait
de quitter une partie de bou-
les, affirmant qu'il rentrait
chez lui car il ne se sentait
pas bien. Le test d'alcoolémie
pratiqué sur lui est négatif ,
ont indiqué les gendarmes
qui ont lancé par ailleurs un
appel à témoins afin d'ap-
porter le plus de précisions
possibles sur les circonstan-
ces de l'accident .

Une information judiciaire
pour homicide et blessures
involontaires et défaut de
maîtrise de véhicule a été ou-
verte par le parquet de Ta-
rascon. (ap)

Un rapport critiqué
Une ex-dip lomate américaine

s'en prend au rapport Eizenstat
BERNE. - L ex-ambassadeur
des Etats-Unis en Suisse Faith
Whittlesey critique le côté uni-
latéral du rapport Eizenstat.
La commission Volcker, qui se
réunit lundi à Jérusalem, va
entamer l'examen comptable
de cinq banques suisses. Flavio
Cotti renonce à participer à la
conférence sur les biens en
déshérence les 24 et 25 juin à
Genève.

Ambassadeur des Etats-Unis
en Suisse dans les années hui-
tante, Faith Whittlesey s'en est
sévèrement prise au rapport
Eizenstat dans une interview
parue samedi dans le quoti-
dien «Der Bund». Le document
publié récemment par l'admi-
nistration Clinton est unilaté-
ral, affirme l'ex-diplomate ré-
publicaine.

Le rapport ne souligne que ternationale sur les biens en
les aspects négatifs de la neu- déshérence organisée par le
tralite suisse durant la Se- centre Simon-Wiesenthal. U
conde Guerre mondiale et ne s'y fera représenter par le chef
tient guère compte de la diffi- de la «task force» Thomas Bo-
cile situation de la Suisse à rer. Simon Wiesenthal avait
l'époque. L'attitude de la personnellement invité le chef
Suisse durant la guerre a aussi du Département fédéral des
bénéficié aux Alliés, souligne affaires étrangères, mais M.
Mme Whittlesey. La Suisse a Cotti a un «empêchement», a
îiuicuiiiiicui scivi uc U ûûC puui picLiac uac puj ic-païuic. {111,0/

des opérations des services se-
crets alliés.

Flavio Cotti empêché
La commission Volcker, mise
sur pied par les banquiers
suisses et le Congrès juif mon-
dial , est sur le point d'achever
ses travaux préparatoires. Une
ultime séance est prévue lundi
à Jérusalem. La phase suivante
consistera en l'examen pilote
de la comptabilité de cinq éta-
blissements bancaires suisses:
deux grandes banques, une
banque cantonale, une banque
privée et une banque régio-
nale. Les examens seront diri-
gés par trois grandes fiduciai-
res internationales. Flavio
Cotti ne pourra pas se rendre à
Genève les 24 et 25 juin pour
participer à la conférence in-

Sans encombre !
Le passage au nouvel horaire des CFF

s'est plutôt bien déroulé.
BERNE. - L'introduction du horaire (un train chaque demi-
nouvel horaire des CFF, qui heure) entre Lausanne et Sion
marque la première étape de et entre Fribourg et Berne.
Rail 2000 , s'est plutôt bien Une nouvelle catégorie de
passée hier. Le trafic a toute- trains, les interregio (IR), for-
fois été perturbé tôt dans la mes de voitures climatisées à
matinée entre Lausanne et Fri- mi-chemin entre les intercity
bourg en raison du début des et les trains directs, a par ail-
travaux d'agrandissement des
tunnels du Lavaux.

Le nouvel horaire, qui enri-
chit l'offre de 4000 kilomètres
(+ 4%), fait la part belle à la
Suisse alémanique, reconnaît
le porte-parole des CFF Chris-
tian Krâuchi.- Le tour de la
Suisse romande viendra en
2001, avec notamment la mise
en circulation des trains à in-
clinaison entre Lausanne et
Zurich (trajet réduit de vingt
minutes).

Nouveaux trains
En attendant, les principales
nouveautés pour la Suisse ro-
mande concernent le passage
depuis hier à la cadence semi-

leurs ete mise en service au de-
part de Genève-Aéroport, no-
tamment.

Globalement, le nouvel ho-
raire apporte les changements
les plus importants depuis l'in-
troduction du régime cadencé
il y a quinze ans. Les trains
couvrent quotidiennement une
distance approchant les
100 000 kilomètres. En Suisse
alémanique, la cadence semi-
horaire a été introduite sur les
lignes Fribourg-Berne, Berne-
Zurich, Zurich-Aéroport-
Saint-Gall et Lenzbourg-Zu-
rich.

Importants travaux
Le temps maussade a sans

doute contribué à ce que le
passage au nouvel horaire se
déroule sans accroc , selon
Christian Krâuchi. Les CFF
ont en revanche eu du fil à re-
tordre avec le début des tra-
vaux, dimanche également,
pour l'agrandissement des tun-
nels du Lavaux entre Grand-
vaux et Puidoux-Chexbres.

Un wagon chargé de ballast
a déraillé à 2 h 50, perturbant
le trafic jusqu'à 6 h 15 entre
Lausanne et Fribourg-Berne.
Un intercity et un train direct
ont dû être détournés respecti-
vement sur Bienne et Vevey,
entraînant dans un cas un re-
tard d'une quinzaine de minu-
tes.

Ces travaux d'agrandisse-
ment , qui doivent durer une
année, ont pour but de permet-
tre le passage des trains à deux
étages sur l'axe Genève-Berne-
Zurich. Le sol du tunnel de la
Cornallaz, à la sortie de la gare
de Puidoux-Chexbres, sera no-
tamment abaissé de 40 à 50
centimètres, (ats)

Pas de nouvelle offre
Moritz Leuenberger

n'entend pas lâcher de lest
dans les négociations avec l'Union européenne

BERNE. - Le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger entend
rester ferme à l'égard de l'UE
dans les négociations sur les
transports actuellement dans
l'impasse. La Suisse ne fera
pas de nouvelles concessions,
mais doit améliorer son offre
concernant la chaussée rou-
lante, a-t-il indiqué dans des
interviews publiées par la
presse dominicale alémanique.

Pas
d'assouplissement

Alors que le commissaire euro-
péen aux transports Neil Kin-
nock a demandé à la Suisse de
faire une offre comprenant des
taxes de transit pour les poids
lourds moins élevées, M.
Leuenberger a expliqué à la
«SonntagsZeitung» qu'il ne
fallait pas attendre un assou-
plissement de la position hel-
vétique. «Cela serait faire
preuve d'une grande impru- de l'eurovignette
nence que de prendre, sous ia
pression de l'UE , une position
qui désavouerait notre politi-
que des transports et ne laisse-

rait ainsi aucune chance en cas
de votation sur un accord en la
matière», a souligné le conseil-
le: fédéral.

M. Leuenberger souhaite
que la vision de l'Europe dé-
passe un simple marchandage
sur des chiffres. Il est intéressé
à la conclusion rapide d'un ac-
ccrd , mais, les positions de
Berne et de Bruxelles étant par
top divergentes, il pense qu'il
pourrait intervenir au plus tôt
dans la première moitié de
1398.

Selon le ministre suisse des
Transports, il y a encore du
pain sur la planche à l'échelon
de la politique intérieure. Les
consultations avec les milieux
intéressés ont clairement mon-
tré que tous ne regardent que
le dossier les concernant et
perdent de vue l'ensemble de
l'sccord.

Le problème

'importants projets en ma-
ire de transports sont actuel-
ment examinés au niveau

parlementaire ou en consulta-
tion. De plus, le modèle helvé-
tique de la chaussée roulante
n'est pas encore définitivement
élaboré. «Ce sont deux domai-
nes dans lesquels nous devons
encore concrétiser notre tra-
vail, ce qui pourrait faciliter
les négociations», selon Moritz
Leuenberger. De son côté, l'UE
n'a toujours pas réglé le pro-
blème de l'eurovignette et de-
vra encore y travailler.

De nécessaires
efforts

Le conseiller fédéral a par ail-
leurs expliqué au «Sonntags-
Blick» que les deux parties
étaient conscientes que de
nouveaux efforts étaient né-
cessaires. Côté suisse, il a mis
l'accent sur la chaussée rou-
lante, qui pourrait être ouverte
à la concurrence internatio-
nale. Les CFF pourraient par
exemple passer des alliances
avec des compagnies étrangè-
res pour son exploitation, a-
t-il suggéré, (ap)

Spéléologue coincée
LEYSIN. - Une spéléologue de
16 ans était coincée depuis
plus de vingt-quatre heures di-
manche soir dans une grotte
au-dessus de Leysin après
avoir fait une chute et s'être
blessée. Elle souffre de fractu-
res aux côtes, a indiqué la po-
lice cantonale vaudoise.

Des sauveteurs se sont ren-
dus sur place et un médecin a
pu descendre dans la grotte
pour lui apporter les premiers
soins. Il est toutefois impossi-
ble de l'évacuer sur une ci-
vière, car l'entrée de la grotte,
longue de quelque 25 mètres,
est trop étroite. Les sauveteurs
vont donc élargir l'entrée en
usant de charges explosives
particulièrement bien dosées.

Deux autres médecins spé-
cialisés dans ce genre d'acci-
dents se sont rendus entre-
temps sur place. L'évacuation
proprement dite ne devait pas
commencer avant dimanche à
minuit, a précisé hier soir la
Rega . (ap)

Accident
de canyoning

LA LENK. - Un homme de 24
ans est mort noyé samedi
après-midi dans un accident
de canyoning à La Lenk (BE).
Sa corde s'est coincée alors
qu'il faisait un rappel et il est
resté bloqué au milieu d'une
cascade. Ses camarades ont
réussi à le hisser mais leurs
tentatives de réanimation sont
restées vaines, a indiqué hier
la Rega. (ats)

Collision mortelle
ÙHWIESEN. - Un automobi-
liste de 39 ans a perdu la vie
samedi soir dans une collision
frontale sur l'A4 à proximité
d'Uhwiesen (ZH).

L'automobiliste a été dé-
porté dans un léger virage à
gauche. Il est entré en collision
avec un véhicule venant en
sens inverse. Il est décédé sur
les lieux de l'accident. L'autre
voiture impliquée était occu-
pée par un homme de 40 ans,
sa femme de 38 ans et leurs
trois enfants âgés de 3, 6 et 8
ans. Les" deux automobiles ont
été totalement détruites, (ats)

Ras-le-bol
BERNE. - Quelque 6000 ho-
mosexuels et sympathisants
ont manifesté samedi après-
midi sur la place Fédérale à
Berne. Ils ont exprimé leur
ras-le-bol d'être traités comme
des «citoyens de deuxième
classe» et réclamé une protec-
tion contre les discriminations
qui soit garantie par la Consti-
tution.

Après avoir défilé en cortège
bigarré dans les rues du centre
de la ville, les manifestants,
parmi lesquels un nombre
équivalent de lesbiennes et de
gays, se sont dirigés vers le Pa-
lais fédéral. Us ont déployé
une gigantesque «sculpture»
en étoffe de huit mètres de
haut symbolisant la Constitu-
tion fédérale, (ats)

Gothard bloqué
GOSCHENEN. - Le trafic a
été bloqué pendant plus d'une
heure samedi sur l'autoroute
du Gothard suite à une colli-
sion en chaîne près de Wassen
(UR). Une personne a été légè-
rement blessée, a indiqué la
police.

L'accident s'est produit vers
midi lorsque deux voitures se
sont arrêtées en raison de tra-
vaux peu avant la sortie pour
Wassen. Un camion hollandais
qui les suivait a été surpris et
les a percutées de plein fouet.
Le poids lourd s'est immobilisé
contre la glissière centrale,
alors que les deux voitures ont
été complètement détruites.
Un second camion ainsi que
quatre autres voitures ont été
accidentés. C'est un miracle si
une seule personne a été bles-
sée, a précisé la police, (ap)

Trafic perturbé
AARAU. - Le trafic ferroviaire
ouest-est a été perturbé pen-
dant trois heures et demie sa-
medi matin. Une ligne de con-
tact est tombée sur les rails en-
tre Aarau et Schônenwerd
(SO), bloquant une voie sur
près de 300 mètres.

Entre 7 h 50 et 11 h 22 , les
trains n'ont pu circuler que sur
une voie, subissant des retards
de cinq à dix minutes dans le
sens ouest-est , ont indiqué les
CFF. (ats)



Entreprise de construction de
meubles inox, environs de Martigny,
cherche

un serrurier
constructeur
ou ferblantier d'usine
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite avec mention
emplois antérieurs sous chiffre S
036-403685 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-403685

RENÉ FELLEY & FRÈRES
à Saxon

cherche

une secrétaire
expérimentée

Entrée immédiate ou à convenir.
Offre écrites avec
curriculum vitae à:
René Felley & Frères, 1907 Saxon.

036-403762

Entreprise de construction de
meubles inox, environs de Martigny,
cherche

apprenti
ferblantier d'usine
Faire offre écrite sous chiffre G
036-403687 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-403667

Pizzeria Pont-du-Rhône
à Sion, cherche

sommelier
sommelière
avec expérience obligatoire.
0 (027) 203 43 44.

036-403675r̂
V^onseiller financier

Nous sommes une importante compagnie de re-
nommée internationale et offrons à nos clients des
solutions novatrices dans le domaine de la gestion
des risques et du patrimoine. La satisfaction de
leurs besoins est notre souci premier et le haut ni-
veau de qualité de nos produits et services cons-
titue la meilleure garantie de succès.

Nous sommes à la recherche de conseillers finan-
ciers pour l'une de nos Agences générales en Suisse
romande (Genève, Lausanne, Fribourg, Sion et
Neuchâtel) qui jouissent d'une bonne formation et
d'une bonne expérience dans la domaine de l'as-'

surance vie ou des placements.

Vous avez une personnalité affirmée et aimez trai-
ter les affaires de haut niveau. Vous êtes un con-
seiller dymanique et vous vous intéressez au mon-
de de la finance et à la fiscalité. Vous vous fixez
des objectifs ambitieux et mettez tout en oeuvre
pour les réaliser.

Vous trouverez la possibilité de vous épanouir pro-
fessionnellement et d'accéder à un revenu au-des-
sus de la moyenne. Vous bénéficierez de toutes les
prestations d'un grand groupe tel que le nôtre, sur
le plan social et sur le plan de la formation conti-
nue.

Nous souhaitons vous rencontrer afin d'examiner
et comparer nos attentes et besoins respectifs et
parler plus à fond de ce poste très exigeant. Votre
dossier complet avec photo nous permettra de
préparer le premier entretien. Veuillez s.v.p. l'en-
voyer à

Service financier, Siège régional pour la Suisse
romande, Case postale 1545, 1001 Lausanne
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Créativité/ facilité de contact,
esprit d'initiative, sens des

responsabilités/ endurance...?

Si ces qualités vous caractérisent, nous vous souhai-
tons la bienvenue parmi nous!

Notre team dynamique va mettre à la disposition de
sa clientèle son centre de séminaires et de congrès,
l'un des plus grands et des plus modernes de Suisse.

Notre Centre du Parc à Martigny ouvrira ses portes
en mai 1998 et nous cherchons dans l'immédiat
un(e)

Sales Manager
membre actif de notre Convenience-Team et char-
gé(e) de visiter nos clients, d'en acquérir de nou-
veaux, d'organiser les manifestations et congrès et
de coordonner l'établissement des supports de vente.

M. Serge Imboden se tient volontiers à votre disposi-
tion pour tous renseignements complémentaires au
No de tél. (027) 720 18 18.

Les offres de service sont à adresser à:
Télécom PTT, direction Sion, personnel
et organisation, rue de l'Industrie 10,
1951 Sion 36-403263

Entreprise sierroise
cherche

apprentie
employée
de commerce
ou bureau
0 (027) 455 42 55

V 027
329 51 51

Vos
annonces

V 027
329 51 51

Complément
de salaire
Joindre l'utile à
l'agréable c'est pos-
sible, grâce à ce job
super gratifiant dans
le domaine du bien-
être
- possibilité de tra-

vailler en couple;
- suisse ou étranger
Appelez
0 (024) 471 80 03,
heures de bureau.

036-403749

•
Donnez

de votre sang

Place du Midi 29 , 1950 Sion
027/329 00 90

Nous cherchons
MAÇONS

PLÂTRIERS-PEINTRES
MENUISIERS
ÉBÉNISTES

MONTEURS en tableaux

MANŒUVRES de chantier

électriques

>NVSX>X>>XXVSX\>XVNX>XS>
S Société renommée et leader sur le S
>> marché suisse cherche ¦>
fc une collaboratrice fc
S pour le suivi de notre clientèle iN
¦> Profil souhaité: N
C - ambitieuse et dynamique C
S - sens de la communication S
Q - excellente présentation. N
S Nous offrons: v
.N - une structure solide et efficace N¦
^ 

- une formation de base complète ré- 
^SJ munérée JCS - salaire fixe garanti, primes, frais S

o de déplacements N
C - possibilité d'un véhicule d'entre- C
S prise. S
^ 

Si vous êtes Suissesse ou possédez 
^S un permis C, n'hésitez pas à nous en- SJ

N voyer votre dossier à PREDIGE S.A., N
O route de Cossonay 196, 1020 RE- O
SÎ NENS, ou de nous contacter au (027) C
S 323 70 57 pour de plus amples S
o renseignementa 22-506175 S»
v^̂ ^̂ x x̂ x̂ x̂v x̂v v̂^̂ ^̂ ^S

flHI HANS LEUTENEGGER SA
l =̂-m ENTREPRISE DE MONTAGE

Nous cherchons des
- mécaniciens en mécanique générale
- monteurs en chauffage
- sanitaires
- serruriers
- serruriers tuyauteurs
- manutentionnaires
Avec CFC, Suisses ou permis C.
Téléphonez au (021) 625 92 95.
HANS LEUTENEGGER S.A.
Route de Génère 100,1004 LAUSANNE

22-512538

1 COUPLE

.Mine aorensen, pour co

• pour tenir la conciergerie de deux immeubles
locatifs situés dans une station de ski bas-va-
laisanne

• appelé à résider dans l'un des deux immeu-
bles

• bénéficiant d'une expérience de conciergerie
• date d'entrée: juillet 1997 ou ultérieurement.
N'hésitez pas à contacter notre collaboratrice

LUNDI 2 JUI1H
Aula du Collège d

et en direct sur /

GRAND DEBAT P
JEDX OLYMPIQUES !

i

AVEC LA PARTI
Wilhelm Schnyder, présidji

et vice-président di
Jean-Louis Chapelet, dire

Nathalie Luyet de la commissi
lérémie Robyr, président de la commis!

Cécile Rollé, présideiilM
Marie-Thérèse SangraH

Germain Clavien, président
Bernard

Animé par Geneviève Zul

A l'issue du débat, le public pourra poser

Fermeture de

Société suisse cherche pour renfor
cer son service externe
collaboratrices
Profil désiré:
- une bonne présentation;
- goût du contact et de l'entregent;
- expérience de la vente souhaitée;
- le désir de l'indépendance.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos

soins, (débutantes bienvenues);
- un travail varié et possibilité

d'avancement;
- tous les avantages sociaux d'une

entreprise performante;
- salaire garanti + primes + bonus

voyages.
Entrée en fonctions: dès que pos-
sible ou à convenir.
N'hésitez pas, appelez pour une
premier contact au
(021)636 24 45-43.

022-512038

Commerce Valais central
cherche

apprentie employée
de commerce

date d'entrée: juillet 1997 ou à con-
venir.
Faire offre sous chiffre Z
036-403759 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-403759

Tél. (024) 473 70 10

"J  ̂
un uaueau qui uure ooo juurs

Rue du Commerce 2, 1870 MONTHEY

URGENT! Nous cherchons

XvKÔTf(

(*  * */a*f<?rtztftc&

Cherchons

une apprentie
assistante d'hôtel

et
un(e) sommelier(ère)

Place stable à l'année.
Service à la carte sur plat.
Possibilité de logement dans la mai-
son.
Début: juin ou à convenir.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez prendre contact au
(027) 481 28 92.

36-403117

Restaurant à l'ouest de Sion
engage pour tout de suite ou date à
convenir

cuisinier
serveuse
suisse ou permis C.
0 (027) 346 51 51.

036-402376



Décès
MOSCOU. - Nikolai Tikhonov
est mort hier dans un hôpital
de Moscou à l'âge de 92 ans,
des suites d'une inflammation
des poumons, a rapporté
l'agence ITAR-TASS.

Il avait été président du
Conseil des ministres de
l'Union soviétique de 1980 à
1985. (ats/afp)

Hospitalisation
LONDRES. - Le milliardaire
franco-britannique Sir James
Goldsmith souffre d'un grave
cancer du pancréas et serait
actuellement hospitalisé en ré-
gion parisienne, a rapporté
hier l'agence britannique Press
Association, (ap)

Le pari perdu de Chirac
La droite désormais dans l'opposition en France.

PAGE

Sous le signe
de la cohabitation

PARIS. - Le second tour des
élections législatives en France
a confirmé hier les tendances
enregistrées lors du premier.
La gauche devient majoritaire
et formera le prochain gouver-
nement. Il s'agit là d'une dé-
faite personnelle du président
de la République, M. Jacques
Chirac, qui avait prononcé la
dissolution de l'assemble et
convoqué des élections antici-
pées.

L'ancien premier ministre
socialiste français, Laurent
Fabius, a affirmé hier soir que
la victoire de la gauche était

Une véritable gif le pour le président Chirac

«magnifique». Un ténor de la
majorité, Nicolas Sarkozy, a
déclaré que c'était «une
sanction» subie par la coali-
tion de droite sortante.

Les premiers défis que devra
affronter le nouvelle équipe au
pouvoir seront le chômage, qui
touche 12,8% de la population
active, et le passage à l'euro, le
plus grand défi européen du
tournant du siècle. Mais une
«union nationale» droite-gau-
che s'était dégagée en France
avant le scrutin, en faveur
d'une «interprétation souple»
du traité de Maastricht, en

particulier le critère de 3% des ternationales. En 1981, Fran-
déficits publics par rapport au çois Mitterrand, élu président ,
PIB. lui cède la tête du parti, qu'il

Elu il y a deux ans, M. Chi- garde jusqu 'en 1988. Il devient
rac a subi un cinglant revers, ministre de l'Education jus-
ayant perdu son pari (Tune re- qu>en 1992, mais ne sera pasconduite de sa majorité jus- membre du dernier gouverne-
2nno

U
Ti
erme-^ -S°S ̂ an

o1
at' en ment socialiste de Pilrre Béré-2002. Il avait décide le 21 avril n J -x J-

d'anticiper les élections gêné- f ̂  D prend ensuite ses dis-
rales, dix mois avant terme, ^

nces avec
2 lf .  «^tterran-

mettant en avant les grandes disme», osant faire un bilan
échéances que la France doit critique de la gauche au pou-
affronter, en particulier le pas- voir avant même la mort de M.
sage à l'euro, début 1999. Mais Mitterrand. Après un score

inespéré de 47% face au gaul-
liste Jacques Chirac à l'élec-
tion présidentielle de mai
1995, il est élu avec presque
94% des voix à la tête de son
parti en octobre de la même
année. Cette élection met fin à
la querelle dite des «élé-
phants» pour la succession de
François Mitterrand.
(ats/afp/reuter)

au premier tour des élections,
le 25 mai, la gauche socialiste
et communiste et ses alliés
avaient obtenu 40,15% des
suffrages contre 36 ,45% pour
la coalition RPR-UDF. In ex-
tremis, M. Chirac avait mis en
selle Philippe Séguin, prési-
dent de l'Assemblée sortante,
un «gaulliste social» et «euro-
prudent», après l'hara-kiri de
l'impopulaire Alain Juppé,
premier ministre depuis deux
ans. Le Front national (FN,
extrême-droite), qui était de-
venu le troisième parti de
France, frôlant les 15% de suf-
frages exprimés, refait son en-
trée à l'Assemblée nationale.
Le FN obtient un député, selon

PARIS. - Avec la victoire de la
gauche aux élections législati-
ves d'hier, la France va con-
naître un gouvernement de co-
habitation pour la troisième
fois depuis la naissance de la
Ve république. Une situation
désormais acquise bien qu'elle
n'ait pas été formellement pré-
vue par la Constitution de

victorieuse - et très largement
- aux élections législatives de
mars 1993, la droite revient au
pouvoir et le président Fran-
çois Mitterrand doit une fois
de plus faire appel à un pre-
mier ministre qui ne fait pas
partie de son camp. C est
Edouard Balladur, déjà minis-
tre en 1986-1988, considéré
comme «le théoricien de la co-
habitation», qui devient chef
du gouvernement. Qualifiée
«cohabitation de velours», elle
s'est déroulée dans un meilleur
climat.

Dans son programme, le PS
s'engage notamment à organi-
ser, dès juin, une conférence
nationale sur l'emploi, les sa-
laires et la durée du travail, et

1958.
Avec une forte majorité dans

la nouvelle Assemblée, la gau-
che accède à nouveau au pou-
voir et le président Jacques
Chirac devrait appeler le lea-
der socialiste Lionel Jospin à
diriger le prochain gouverne-
ment. Inconnue pendant les
vingt-huit premières années de
la Ve République, et refusée en
1969 par le général De Gaulle
désavoué par un référendum
sur la régionalisation, la coha-
bitation ou coexistence insti-
tutionnelle entre un président
de la République et un gouver-
nement appuyé sur une majo-
rité politiquement opposée, est
maintenant bien connue des

les premières estimations.
D'autres personnalités politi-
ques ont été élues ou reélues.
Et notamment la porte-parole
nationale des verts, Dominique
Voynet, Jean-Pierre Chevène-
ment, président du Mouvement
des citoyens (MDC), et Jack
Lang, ancien ministre socia-
liste de la Culture, ont obtenu
leur élection. A droite, Alain
Madelin (UDF), président du
mouvement Idées-Action, Phi-
lippe Séguin, président RPR de
l'Assemblée nationale sor-
tante, l'ancien président Valéry
Giscard d'Estaing (UDF) et
Philippe de Villiers , président
du Mouvement pour la France
(MPF), ont été reélus.

veut créer 700 000 emplois
pour les jeunes, moitié dans le
secteur public, moitié dans le
privé. Le temps de travail se-
rait progressivement réduit de
trente-neuf à trente-cinq heu-
res hebdomadaires sans dimi-
nution de salaire. Le PS,
d'abord hostile à toute privati-

Français. Elle est déjà interve- sation, a assoupli sa position.
Jospin nue deux fois, à chaque fois . . Pour France Télécom, il veut

triomphant avec le président François Mft> ' 'd'abord poser la question au
terrand. et un premier ministre personnel de l'entreprise, dont

Lionel Jospiri sera selon toute gaulliste: Jacques Chirac la réponse sera un des élé-
vraisemblance le prochain pre- (1986-1988) et Edouard Balla- ments de la décision. Pour les
mier ministre français. Le lea- dur (1993-1995). Le 16 mars autres entreprises publiques, il
der socialiste est considéré 1986, la gauche perd les légis- n'est pas impossible de priva-
comme un «lutteur» par ses latives. Deux ans avant la fin tiser «là où la participation de
partisans et un «moteur Die- de son septennat, François l'Etat n'est plus nécessaire», ce
sel» par ses détracteurs. Sous Mitterrand doit appeler à Ma- qui exclut cependant toutes les
sa houlette, le PS est redevenu tignon le leader de la droite industries de défense. Outre la
le premier parti de France. En- victorieuse, le président du relance du logement social
tre à la première heure au RPR Jacques Chirac. La pre- avec un objectif de 300 000 ré-
Parti socialiste fondé par mière cohabitation s'achève habilitations et de 500 000 lo-
François Mitterrand en 1971, il avec la victoire de François gements neufs par an, le PS
est successivement son respon- Mitterrand sur Jacques Chirac veut remodeler les quartiers
sable pour la formation, le (54% contre 46%) a la prési- dégradés construits après-
tiers monde et les relations in- dentielle de 1988. A nouveau guerre, (ats/afp)

Incendie

Le Canada
aux urnes

Accord en Turquie
Vers des élections anticipées

Succès militaire
Les tabilans contre-attaquent

YONKERS. - Betty Shabazz ,
la veuve du leader noir Mal-
colm X, a été grièvement brû-
lée lors d'un incendie suspect
qui s'est déclaré hier matin
dans son appartement de Yon-
kers (banlieue nord de New
York).

Une grande partie de son
corps a été brûlée à 80% , a
précisé un sergent de police.
(ap)

Homélie
WROCLAW. - Au deuxième
jour de sa visite en Pologne, le
pape Jean Paul II a déclaré de-
vant 200 000 fidèles hier que
l'Europe centrale et orientale
pourrait voir sa liberté s'éva-
nouir si ses habitants ou-
bliaient l'esprit d'entraide et
les valeurs traditionnelles, (ap)

Défilé
HONG-KONG. - Pour la hui-
tième année de suite, des mil-
liers de personnes ont défilé
hier dans les rues de Hong-
kong pour commémorer la ré-
pression sanglante du Prin-
temps de Pékin en 1989.

Mais, à un mois, jour pour
jour , du retour de la colonie
britannique sous souveraineté
chinoise, beaucoup craignent
que cette commémoration ne
soit la dernière, (ap)

Accusation
JÉRUSALEM. - Israël a mis
en cause hier l'Autorité pales-
tinienne dans le meurtre, sa-
medi, d'un Palestinien soup-
çonné d'avoir vendu une mai-
son à des colons.

L'Etat hébreu a en outre an-
noncé l'arrestation de six
agents palestiniens accusés
d'avoir tenté d'en enlever un
autre, (ats/afp)

Evacuation
FREETOWN. - Les troupes
américaines ont de nouveau
procédé hier à l'évacuation de
nombreux ressortissants étran-
gers en Sierra Leone, une se-
maine après le coup d'Etat qui
a vu le départ du président
Ahmed Tejan Kabbah . (ap)

Votation
LA PAZ. - Quelque 3,2 mil-
lions de Boliviens ont com-
mencé à se rendre aux urnes
hier afin d'élire leur président
et de renouveler les deux
chambres du Parlement pour
un mandat de cinq ans.

Parmi les dix candidats qui
briguent la présidence, le gé-
néral Hugo Banzer, homme
fort du régime militaire de
1971 à 1978, est donné favori
par les derniers sondages, dont
la fiabilité est très incertaine.
(ats/afp)

Décision
WASHINGTON. - Bill Clinton
préfère se défendre devant un
tribunal plutôt que de présen-
ter ses excuses à Paula Jones, a
déclaré hier son avocat Robert
Bennett. Mme Jones accuse le
président américain de harcè-
lement sexuel, (ats/reuter)

Election
TÉHÉRAN. - Ali Akbar Na
tegh-Nouri, candidat conser

duit hier a la présidence du Cette passation de pouvoir
Parlement. était prévue dans le protocole

Seul candidat inscrit , M. de coalition signé par M. Erba-
Nategh-Nouri, chef de la ma- £an et Mme Ciller lors de la
jorité conservatrice du Parle- formation de leur gouverne-
ment, a obtenu 211 voix sur les ^

ent.i a™ee dernière, mais ne
243 députés présents à la devait intervenir qu a fin juin
séance, (ats/afp) 1998.

ANKARA. - Les partenaires
de la coalition gouvernemen-
tale turque Necmettin Erba-
kan et Tansu Ciller ont an-
noncé hier s'être mis d'accord
pour tenir des élections légis-
latives anticipées. Ils n'en ont
pas précisé la date. M. Erba-
kan devrait en outre céder son
poste à Mme Ciller avant la fin
du mois de juin. Cette décision
doit encore être approuvée par
les instances dirigeantes des
partis de la Prospérité de M.
Erbakan (Refah, islamiste) et
de la Juste Voie de Mme Ciller
(DYP, droite), puis par le Par-
lement. Les prochaines élec-
tions législatives ne devaient
pas intervenir avant décembre
2000.

TORONTO. - Le Canada, vaste
pays décentralisé, n'en finit
pas d'étaler des divisions qui
semblent s'approfondir au lieu
de se résorber avec le temps.
En dehors de l'économie, la
question québécoise a consti-
tué le principal sujet de débat
de la campagne électorale des
élections générales d'aujour-
d'hui.

Le maintien ou pas du Qué-
bec dans la Confédération ca-
nadienne ne se pose théorique-
ment pas, puisque les Québé-
cois ont, par deux fois en 1980
et 1995, voté contre la souve-
raineté pleine et entière de
leur province. Mais le second
vote a donné un résultat telle-
ment juste (49,4% des voix en
faveur de la souveraineté) que
le gouvernement québécois, di-
rigé par le séparatiste Lucien
Bouchard , a promis un nou-
veau référendum d'ici à trois

A l'issue de la conférence de
presse, Mme Ciller s'est rendue
au palais présidentiel pour
voir le chef de l'Etat, Suley-
man Demirel, dont l'approba-
tion est également nécessaire
pour le transfert du poste de
premier ministre. Selon la
Constitution, M. Erbakan de-

LABOUL. - Les talibans au
louvoir en Afghanistan ont
nregistré hier leurs premiers
uccès militaires depuis plu-
ieurs jours, repoussant des re-
i elles chiites à plus de 70 km
u sud-ouest de Kaboul et
ontrôlant une grande partie
le la province centrale de
Vardak.

grande majorité des Pachtou
nes du sud.

L'un des responsables mili
man Demirel, dont l'approba- sieurs jours, repoussant des re- taires talibans, Mohammed *:~" "° —
tion est également nécessaire belles chiites à plus de 70 km Zaheeri, a par ailleurs affirmé ^e premier ministre fédéralpour le transfert du poste de 

£ ™f-°ue*L ^2 °™rtie ï™ S6S hommes étaient prête à soltJt Jean chrétien (libéralipremier ministre. Selon la contrôlant une granae parue lancer une grande offensive centre-droite), donné favori
Constitution, M. Erbakan de- *e la province centrale de dans la province de Bamyan, par jes sondages (41%), s'est
vra lui présenter sa démission. w%dak; ,, „ un bastion chiite au centre du engagé, maigre les réticences
Suivant l'usage, M. Demirel . C est a coup de tirs d artille- pays. Au nord de Kaboul , les des anglophones, à accorder
devrait alors le charger de ne- de roquettes et de mortiers combattants du commandant constitutionnellement un sta-
nouveau de former un gouver- 

^

ue les rorces gouvernementa- rebeUe Ahmed Shah Massoud tut de «société distincte» au
nement, en tant que chef du *ffm° reP°}lsse le-s reoeues se battaient toujours contre les Québec. R n 'a pas craint d'af-
premier parti au Parlement «„„ J .„^^ff™f à L^™Z 7n talibans à Charikar, distant de firmer en revanche qu'il ne re-
(159 sièges). En cas de refus ou ?°n 

.,, ïï™^ H?3«l 60 km- Les talibans disent at- connaîtrait pas la victoire d'un
d'impossibilité, M. Demirel de- ,,"_,.*u f" a~?̂  " hpllps 2  ̂ tendre de recevoir des renforts oui à 

un éventuel nouveau ré-
vrait se tourner vers le chef de étaient approchés à moins de d'un de leurs chefs militaires férendum si ceUe-ci était trop
la deuxième formation au par- 40  ̂Ces trois derniers jours dans l'est , Jalaluddin Haqqani. étroite.
lement en nombre de sièges, Par aiiieurSi ies talibans ont Mais une grande partie des L

 ̂
^vm^to, qui se
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Massacre en Algérie
ALGER. - Une violente explosion due
probablement à une voiture piégée s'est
produite hier après-midi à Bab el Oued ,
un quartier populaire d'Alger proche du
centre de la ville, faisant six morts et 15
blessés, selon des sources hospitalières.

Une heure plus tard, une autre explo-
sion a retenti au centre de la ville, visant
apparement un autobus. Il y aurait dix-

sept blessés, selon un bilan provisoire
donné de source hospitalière.

Dès le premier attentat, des voitures de
police et des ambulances s'étaient rendues
immédiatement sur place. La circulation a
été interrompue et le quartier bouclé.
L'attentat est survenu sur la place des
Martyrs où se trouvent de nombreux ar-
rêts d'autobus, mais aussi les sièges de la
direction générale de la Sûreté nationale

et celle du Trésor.
Selon des habitants du quartier de la

Grande Poste, la première explosion
«n'était pas très éloignée de celle de sa-
medi», qui avait coûté la vie à une per-
sonne et fait 25 blessés. Ces attentats non
revendiqués sont intervenus quelques
heures avant la fin de la campagne offi-
cielle en vue des élections législatives du 5
juin , (ap)



succes toiai DOUT au
Le Festival BD de Sierre a séduit par la qualité de ses

et son atmosphère chaleureuse.
I l y a  bien toujours quelques nostal-

giques de la rue du Bourg mais ils
sont de moins en moins nombreux.

La nouvelle enceinte du Festival de la
bande dessinée à Sierre séduit le public
et les exposants par son espace plus
aéré. Et cela se confirme dans les chif-
fres. Hier à une heure de sa clôture,
BD'97 franchissait allègrement la barre
des 43 000 visiteurs. La manifestation
aura ainsi connu une plus grande af-
fluence que l'an dernier où l'on avait
enregistré 43 128 entrées. Le succès de
cette 14e édition est d'autant plus pro-

bant que cette dernière comptait un
jour d'ouverture en moins et un péri-
mètre payant plus restreint . A la foule
importante des bédéphiles, s'ajoute en-
core celle des milliers de personnes ve-
nues en soirée attirées par les concerts
et le sens de la fête qui caractérise le
festival sierrois.

Par Sylvie Biderbost

BD'97 a joué la carte enfantine à tra-
vers des expositions d'excellente qua-

lité. «La Nouvelle BD enfantine» a par-
ticulièrement retenu l'attention des vi-
siteurs et comblé les dessinateurs par la
diversité des approches: documentaires
vidéo, présence des auteurs et le sys-
tème astucieux des panneaux didacti-
ques et interactifs. «Chariot dans la
BD» a surpris par la confirmation de
l'étendue et de la richesse des publica-
tions sélectionnées. Aussi ancien que le
festival, le concours des Nouveaux Ta-
lents a bénéficié d'une participation in-
ternationale qui s'est retrouvée dans le
palmarès. Là également, la qualité des

'.s expositions

œuvres proposées a touché le jury et les
bédéphiles.

Quant aux professionnels de l'édition
de bandes dessinées, ils affichent un
large sourire car ils ont réalisé d'excel-
lentes affaires. L'album «local», le Ven-
tre du Doryphore, dont l'action se dé-
roule dans la région sierroise, s'est
vendu à plus de mille exemplaires en
quatre jours ! Sans doute le record de
vente d un album durant la manifesta-
tion. BD'97 , c'est fini . On attend avec
impatience la 15e édition. BD'98 dérou-
lera ses fastes du 11 au 14 juin 1998.
Rendez-vous est pris. D

Dessinateurs et dédicaces: le duo rêvé pour tous les bédéphiles.

Les Irrezonabl 's ont surpris le public par leurs acrobaties, s. bittei

Le Grand Prix du Specta-
cle de rue a été attribué
pour la seconde année con-
sécutive à la compagnie
Les Somnifrères.

caractère homogène. Le jury a
décidé de saluer leur qualité

par un supplément de cachet.

Placé sous la présidence de
Jean-Marc Desponds, direc-
teur du théâtre Beausobre de
Morges, le jury était composé
de Françoise Gugger, comé-
dienne et metteur en scène,
Anne-Catherine Nidegger du
festival Morges-sous-Rire,
Thierry Romanens, humoriste,
Roland Vouillamoz, comédien.
Pour la seconde fois, le Grand
Prix du Spectacle de rue a été
attribué à la compagnie ber-
noise Les Somnifrères, récom-
pensée pour son énergie, sa
fraîcheur et son humour bilin-
gue communicatif qui a su
subtilement jouer avec les visi-
teurs. Le second prix a été re-
mis à la compagnie Spirale de
Bussière-Boffy en France qui,
à travers la magie de son spec-
tacle de marionnettes, a si
merveilleusement su faire pé-
nétrer les spectateurs dans la
sensibilité de son univers ma-
gique, (sybi)

Edition en liberté De b?lles prestations
Association cultive l'exp ression novatrice. HOIIiOgCIlcSL'Association cultive l'expression novatrice

«Ce qui nous intéresse? Des
auteurs qui ont de la person-
nalité, qui ont quelque chose à
dire. Ça ne suffit pas de savoir
bien dessiner. A la limite, on
s'en fout. La virtuosité ne doit
pas être voyante», clament
d'une seule voix David B., Kil-
loffer et Jean-Christophe
Menu qui forment L'Associa-
tion avec Stanislas, Mattt
Konture et Lewis Trondheim.
Créée à Paris en 1990, l'Asso-

ciation est un collectif d'au-
teurs. «On s'est mis ensemble
pour pouvoir éditer des bou-
quins qu'on n'aurait pas pu
faire paraître ailleurs», expli-
que David B.

Scénarios originaux et ex-
pression très libre caractéri-
sent ces nouveaux penseurs de
la bande dessinée qui maîtri-
sent toute leur création: pro-
duction, impression, distribu-
tion et vente. Les bénéfices

étant aussitôt réinvestis dans
l'Association, impossible pour
ces libertaires des bulles de ne
vivre que de leur production.
Ils ont donc tous d'autres acti-
vités. David B. fait par exem-
ple des illustrations pour les
enfants, Killoffer signe des
dessins de presse. «On nous a
aussi sollicités pour réaliser
des décors pour la télévision»,
précise Killoffer.

En sept ans, L'Association
s'est taillée une place de choix
dans le monde de la BD. Elle
n'édite pas que les œuvres de
ses six créateurs mais égale-
ment celles de beaucoup d'au-
tres jeunes dessinateurs tout
en restant impitoyablement fi-
dèle à ses critères de sélection.
A l'inverse, certains auteurs de
L'Association font des incur-
sions auprès de grandes mai-

Histoire de bulles
Les stands respirent encore la
mouvance tranquille. Dans les
expos, l'effervescence atteint
son paroxysme. Les premiers
visiteurs s'annoncent à l'entrée
alors que les bédévoles ajus-
tent les ultimes planches. Ils
ont travaillé jusqu'au petit
matin pour que tout soit prêt
dans les temps. Incroyable défi
à chaque fois relevé depuis
quatorze ans. Enchaînée à son
natel, Béatrice Meizoz, direc-
trice artistique du Festival,
passe au pas de course devant
les vendeurs de miam-miams
et de glouglous.

Quand le soleil est au zénith,

la foule devient terriblement
chaude. Albums sous le bras,
ils encerclent les auteurs, tro-
quant leur impatience pour
une résignation qu'ils savent
payante. Dure loi de la dédi-
cace. Les notables de la région
sont venus en famille. Il y a les
passionnés et ceux qui glissent
un œil furtif sur les BD entre
deux poignées de mains. Les
artistes de rue dessinent des
sourires sur les visages des mô-
mes. Ces derniers ont pris pos-
session de leur village. Us ne le
quitteront que lorsqu'ils au-
ront usé tous les bidules ludi-
ques.

I Le soleil quitte doucement
les cieux azurés et les gens
s'échangent. La fête vient illu-
miner toutes les prunelles.

ment des envolées lyriques.
Cette nuit et les suivantes, ils
dormiront peu mais ils auront
tous vécu BD'97 jusqu'à la
dernière bulle. (sybi)

Pas de limite à la création pour David B. et Killoffer, deux au-
teurs de L'Association. s. bwei

se veulent en permanence une
insulte aux lois de l'économie
et du marketing et c'est réussi.
Le Festival de Sierre a récom-
pensé deux auteurs collabo-
rant avec L'Association en dé-
cernant son prix Coup de
Cœur à «L'Assension du Haut
Mal» de David B. et son Prix
Humour à Anna Sommer pour
«Remue-Ménage» - «Damen
Dramen» paru également à
L'Arrache Cœur. (sybi)

I

i

Ils ont gagné ,



Le cabaret remet ça
L'Edelweiss Loisirs remonte sur les p lanches à Chalais

CHALAIS. - L'Edelweiss Loi- représentations prévues
sirs de Chalais présentait en avaient été annulées. Comme
mars dernier une pièce intitu- ce spectacle était joué à gui-
lée «L'atelier». Suite au décès chets fermés, décision fut prise
du père d'une des actrices, les de le rejouer les 6, 7, 13, 14 et

Interrompues en mars, les représentations de l 'Edelweiss reprennent cette semaine. idd

15 juin à 20 h 30 au cabaret
Edelweiss.

«L'atelier», ça pourrait être
une pièce dramatique et lar-
moyante. Ça ne l'est pas. Ce

pourrait être une farce bouf-
fonne. Ça ne l'est pas non plus.
C'est une subtile composition
entre le bonheur et le malheur,
un habile va-et-vient entre le
rire et les larmes. C'est une
tranche de vie de femmes en
France, entre 1945 et 1972.
Comme le souligne les criti-
ques, «L'Atelier» est une pièce
simple, vraie, mélancolique et
drôle. L'homme dans ses con-
tradictions y est contenu tout
entier. Et surtout le réalisme,
le populisme sont ici dépassés
pour atteindre un sorte de ten-
dresse désespérée et sarcasti-
que. On rit, les larmes aux
yeux. Les actrices de l'Edel-
weiss s'en donnent à cœur joie
dans cette pièce écrite en 1976
par Jean-Claude Grumberg et
mise en scène par Olivier Al-
basini. Réunies dans un atelier
de couture, ces dames se dé-
chirent et se raccommodent au
rythme de la vie et de ses
aléas. Quelques interventions
masculines traversent ce ta-
bleau théâtral riche et vivant.
Afin d'accentuer encore le ca-
ractère intimiste de la pièce, la
troupe a préféré jouer dans un
espace resserré et se produit
au cabaret Edelweiss. Les pla-
ces sont limitées; il est recom-
mandé de réserver les billets à
la boucherie Lâchât. (dac)

Une première réussie

Du monde pour cette vente-échange. idd

SIERRE. - Pour la première
fois , il a été possible de mettre
sur pied une vente échange à
la salle de la paroisse de
Sainte-Croix. Cette première
expérience de collaboration
sur la région se solde par un
bilan positif. Selon les organi-
sateurs, en l'occurence les as-
sociations de parents de Cha-
lais et de Sierre, il semble en
effet que cette vente corres-
ponde à une demande réelle de
la part de la population pour
lutter contre le gaspillage.
C'est pourqoi cette rencontre
sera organisée deux fois par an
en alternance entre Chalais,
Chippis et Sierre; soit au prin-
temps et en automne. Une telle
action ne pourrait voir le jour
sans la participation bénévole
de tous les intervenants, la
mise à disposition des locaux,
la publicité, etc. Les associa-
tions de parents tiennent à té-
moigner leur reconnaissance à
tous ceux qui ont œuvré d'une
manière ou d'une autre à la
réussite de cette première
édition. Le bénéfice de la vente
sera versé à l'institut Notre-
Dame-de-Lourdes. (dac)

Quatre-Heures
de la trott

Les plus jeunes seront aussi dans la course. idd

Publicité VEYRAS. - Une course de
trott ' pour les plus jeunes (Ire

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ primaire-3e primaire) se dé-
DoCllColor roulera le 7 juin à Veyras au-

i . . . .  , . tour du terrain de football et
la première imprimante numérique ceci en complément de la

couleur course pour les grands qui se
i aerouiera eue sur quatre neu-

.d ĵ^k Q votre service cnez res La course des plus jeunes
mfdCzjÊ/K mm A sera organisée par groupes de
\Jâ [mj/mx *™A trois concurrents sur une durée

Wn. / "A i l  I^DADUV Arx 0.1 «..«..fnr rt+ rlAVi.itn^ nV \,HUIURHrn I "<= « uuiiubCD et ucuuioa o.
SION 122 34 65  ̂̂  ^' ̂ e départ de la course
c CODE x\\ o o/i ^es P^US S1"3110^8 sera donné à
SIERRE 451 24 24 13 heures. Boissons et gâteaux

l l l l l l l l l l  seront vendus sur place, (dac)
 ̂ SIERRE 451 24 24 13 heures. Boissons et gâteaux

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦l l l l l l l l l l  seront vendus sur place, (dac)

Zoom sur le Grand Conseil
Les députés du Grand Conseil
valaisan se réuniront en ses-
sion ordinaire du 16 au 18 juin.
Ils auront notamment à modi-
fier l'ordonnance sur l'attribu-
tion des départements. On rap-
pellera en effet que des roca-
des sont intervenues le mois
dernier pour tailler des dépar-
tements sur mesure aux nou-
veaux conseillers d'Etat
(l'Energie a passé dans le dé-
partement de la Santé et l'En-
vironnement est revenu au dé-
partement des Transports). Les
députés devront aussi voter le
concordat intercantonal ré-
glant les activités des entrepri-
ses de sécurité (vigiles, gardes

du corps, etc.) dans le sens
d'un plus grand professionna-
lisme. Les responsables de ces
entreprises devront même su-
bir un examen cantonal...

Les nocturnes
Les députés auront surtout à
examiner, en deuxième lec-
ture, le projet de loi concer-
nant les heures d'ouverture et
de fermeture des magasins. Se-
lon ce texte, le Conseil d'Etat
pourra avancer l'heure de fer-
meture du samedi ou même
décider de la fermeture une
demi-journée par semaine. En
outre, les magasins devront

e c t  e

rester fermés les dimanches et
jours fériés. Les magasins
pourront cependant rester ou-
verts un soir par semaine jus-
qu'à 20 heures. Trois noctur-
nes seront en outre autorisés à
Noël. D'autres exceptions sont
prévues pour les lieux touristi-
ques. Comme une initiative des
syndicats chrétiens est pen-
dante, le peuple valaisan devra
sans doute trancher.

Parmi les résolutions qui se-
ront développées par les dépu-
tés, mais auxquelles le Conseil
d'Etat répondra lors d'une
prochaine session, figure celle
déposée le 23 janvier passé
déjà par la députée libérale

Chantai Balet Emery concer-
nant la responsabilité de l'an-
cien conseiller d'Etat Hans
Wyer dans l'affaire Dorsaz.
Considérant le rapport de la
commission d'enquête BCV
Dorsaz et la loi sur la respon-
sabilité de l'Etat et de ses
agents, le groupe libéral de-
mande «l'ouverture d'une ac-
tion civile contre Hans Wyer».
Quant aux députés socialistes,
ils demandent au Conseil
d'Etat dans une autre résolu-
tion de prendre des mesures
pour contrer certaines organi-
sations sectaires et para-reli-
gieuses ou même «comportant
un danger de dérive sectaire».

(vp)

Publicité

L'union des cœurs
VERCORIN. - Dans ce pays de
Fribourg où, comme en Valais,
l'on a toujours beaucoup aimé
chanter, toutes les circonstan-
ces de la vie invitent au chant :
fêtes de familles, mariages,
naissances, anniversaires, fêtes
villageoises ou religieuses, bé-
nédiction d'église, etc. C'est

Le chœur mixte Saints-Pierre-et-Paul

pourquoi le village de Vercorin
est heureux d'accueillir le di-
manche 8 juin le plus que cen-
tenaire chœur mixte Saints-
Pierre-et-Paul de Marly, fondé
en 1895 et qui animera la
messe dominicale et donnera
une aubade sur la place cen-
trale de Vercorin dès 11 h 15.

Fort d'une cinquantaine de
chanteuses et chanteurs, le
chœur mixte est une chorale
spécialisée dans le chant litur-
gique qui espère poursuivre
son activité centenaire long-
temps encore en apportant un
message d'amour par l'harmo-
nie des voix et l'union des
cœurs. (dac)

L'amicale.,
en fanfare

CRANS-MONTANA. - La fan-
fare L'Echo des bois a parfai-
tement organisé samedi la 45e
amicale des fanfares de la No-
ble et Louable Contrée. De
Venthône à Chermignon en
passant par Miège et le Haut-
Plateau, des centaines de fan-
farons sont venus pour partici-
per tout d'abord au cortège à
travers les rues des stations de
Montana et de Crans.

Un nombreux public a suivi le cortège des sociétés a travers les
rues des stations de Crans et de Montana. m

Puis, c est sur la place Scan-
dia que s'est déroulée la partie
officielle. Un second défilé a
amené les sociétés au Régent
où un dîner-concert a réuni un
très large public. L'Echo des
bois a ensuite donné un con-
cert sous la direction de Marc
Reift . L'ambiance s'est prolon-
gée avec le groupe de danse
Sing's. (dac)

u t i e n i n c o n d i t i o n
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rtives faîtières du pays à notre candidature, cest là
n économie. II serait vraiment dommage de ne pas



Bon rythme de croisière
L'UGR Valais prend note de l 'imposant

programme des 33es Fêtes du Rhône.

L'assemblée générale de l 'UGR Valais agrémentée des prestations musicales de la fanfare princi-
pale des marines françaises en démonstration au Bouveret. m

LE BOUVERET. - Actualité
oblige, l'assemblée générale de
la section valaisanne de
l'Union générale des Rhoda-
niens (UGR) ne pouvait que
siéger au Bouveret , village qui
accueillera en août prochain
les 33es Fêtes du Rhône. On le
sait , l'UGR , association fran-
co-suisse fondée en 1926 dans
le but de promouvoir l'esprit
rhodanien, tend à favoriser les
échanges sur le cours du
Rhône, de la vallée de Conches
à la Méditerranée. Partenaire
dans l'organisation de congrès
et des Fêtes du Rhône - la der-
nière édition s'est déroulée à
Vevey en 1987 - la section va-
laisanne présidée par Hilaire
Fournier s'est fait un point
d'honneur de relancer cette
grande manifestation qui, par
le dynamisme de la commune
de Port-Valais, a pris aujour-

d'hui un excellent rythme de
croisière.

Show laser
C'est tout naturellement que
l'assemblée générale s'est mise
à l'écoute de Claude Roch, pré-
sident du comité d'organisa-
tion des 33es Fêtes du Rhône.
Le président de Port-Valais
annonçait avec plaisir que le
programme de la manifesta-
tion, définitivement établi ,
prévoyait du spectacle et des
moments d'émotions du côté
du Bouveret les 15, 16 et 17
août prochain. Tout débutera
le vendredi après-midi avec la
réception de la bannière arri-
vant de Vevey et une première
partie officielle organisée sur
une immense scène flottante.
Outre le grand cortège du di-
manche, les Fêtes du Rhône

1997 vivront à l'heure d'un su-
perbe show-laser donné sur le
lac Léman vendredi et samedi
soir.

Expositions
Membre du comité d'organisa-
tion et conseillère municipale,
Mme Monique Favez en pro-
fitait pour présenter les gran-
des lignes des nombreuses ex-
positions qui animeront le
Bouveret durant tout l'été. On
notera ainsi le «chemin des
sorcières» qui, dès le ler juin,
permettra de mieux connaître
le village du Bouveret. Sont
également prévues des exposi-
tions photos, des expos sur les
ponts du Rhône ou les peintres
rhodaniens sans oublier le
concours artistique mis sui
pied par la commission sco-
laire (voir article ci-contre).

(elem.)

Croix et dague suisses
Inauguration du drapeau

de la section valaisanne de l'ASEAA.

Le donateur de la bannière, Pierre Contât, entouré de Serge Micheloud et Bruno Maurer, respect!
vement président valaisan et président central de l'ASEAA. n

SAINT-MAURICE. - La sec-
tion valaisanne de l'Associa-
tion suisse pour l'étude des ar-
mes et armures (ASEAA) s'est
réunie samedi à Saint-Mau-
rice, occasion de favoriser l'es-
prit de rencontre entre ses
membres et surtout d'inaugu-
rer officiellement son nouveau

ont pu apprécier la qualité de
cette étoffe brodée à la main
par la fille du donateur, Mme
Brigitte-Aymon-Contat. Le
drapeau présente une croix
suisse frappée en son centre de
la célèbre dague suisse du
XVIe siècle, emblème de nos
libertés.

Recherche membres
Comme son nom l'indique,
l'ASEAA sauve, étudie et con-
serve jalousement les témoins
du passé militaire suisse. Les
membres se passionnent avant
tout pour les collections d'uni-
formes, de médailles et d'ar-

mes militaires et les rencontres
annuelles et leurs discussions
favorisent naturellement les
recherches des collectionneurs.
L'association se veut aussi di-
dactique et organise chaque
année plusieurs causeries ou
débats en relation avec ses
buts. Sur le plan suisse, elle re-
groupe quelques 700 membres
(50 en Valais), parmi lesquels
bon nombre de jeunes pour qui
le passé historique de la Suisse
mérite d'être étudié et sauve-
gardé. Les personnes intéressés
par cette association peuvent
obtenir des renseignements
complémentaires auprès de M.
Ector Lambert à Mollens.

(elem)

Rhône artistique
Grand concours organisé

dans le cadre
des Fêtes du Rhône

de Port- Valais.
PORT-VALAIS. - Dans le ca-
dre des Fêtes du Rhône qui se
dérouleront les 15, 16 et 17
août à Port-Valais, les organi-
sateurs ont lancé un concours
artistique destiné aussi bien
aux enfants des écoles qu'au
grand public. Sous le titre
«Des rives du Rhône», tout un
chacun peut dévoiler sa sensi-
bilité à l'égard du «Grand
Fleuve» par le biais de la pho-
tographie, de l'aquarelle ou
d'un poème. Quatre thèmes
sont retenus: «Les couleurs du
Rhône», «Sur les rives du
Rhône», «Ponts sur le Rhône»
et «Le Rhône et les hommes».

Dès 16 ans
Les amoureux de photogra-
phies peuvent présenter des
clichés en couleurs ou en noir
et blanc, au format A4. Tou-
jours au format A4, les aqua-
relles seront réalisées exclusi-
vement à l'eau du Rhône. Les
poèmes adopteront la forme li-

15 juin prochain

bre avec un maximum de 40 li-
gnes sur une page A4. Pour le
concours «adulte» (personnes
dès 16 ans), les documents en-
voyés porteront au verso les
références distinctes pour leur
identification: thème, catégo-
rie, âge et adresse de l'auteur.
Une sélection des œuvres re-
çues sera exposée dans le ca-
dre des manifestations et cer-
taines récompensées par un
jury. Chaque œuvre faisant
l'objet du concours deviendra
propriété de la municipalité de
Port-Valais. A noter que 15 000
prospectus et 3000 affiches du
concours ont été distribués
dans les écoles du Valais, des
cités riveraines du lac Léman,
des localités riveraines du
Rhône en France ainsi que
dans les offices du tourisme
des régions concernées, (elem)
Les épreuves doivent être envoyées
jusqu 'au 15 juin à l'adresse sui-
vante: Grand Concours «Des Rives
du Rhône», Fêtes du Rhône, CH-
1897 Le Bouveret.

d'horaire

•

MONTHEY. - Les Transports
publics du Chablais rendent
attentive leur clientèle au
changement d'horaire entré en
vigueur hier dimanche ler
juin. Les TPC ont dû modifier
de manière totale l'horaire ac-
tuel afin de le rendre compati-
ble aux horaires des CFF en
gare d'Aigle et de Bex. Rap-
pelons que les CFF mettent en
place un nouvel horaire avec
notamment une cadence de 30
minutes sur les heures à forte
demande. La ligne du Sim-
pion, avec les points d'arrêt
d'Aigle et de Bex, ne connaîtra
plus de liaison directe avec le
pied du Jura (Neuchâtel-Bâle),
de même que les correspon-
dances sur Berne (départ de
Bex) connaîtront une détério-
ration importante. Les TPC
ont donc dû d'adapter à l'offre
ferroviaire des points de cor-
respondance CFF d'Aigle et de
Bex, ce qui a imposé une mo-
dification importante de l'ho-
raire actuel.

Conférence
MONTHEY. - Le groupe d'En-
traide psychiatrique de Mon-
they organise une conférence
publique mercredi 4 juin à
19 h 30 à la maison des jeunes
de Monthey. Le thème de cette
soirée, le rôle des médicaments
dans les traitements psychia-
triques, sera introduit et animé
par le Dr Raphaël Carron, mé-
decin-directeur des institu-
tions psychiatriques du Valais
romand. M. Carron parlera des
effets psychologiques et phy-
siologiques de ces médica-
ments, des indications et con-
tre-indications et des effets se-
condaires.

Meilleure qualité
des soins

Journée romande de psychiatrie
à Malévoz.

MONTHEY. - L'évaluation des
soins en psychiatrie hospita-
lière a été le fil conducteur
d'un important symposium or-
ganisé mardi à Monthey par
les institutions psychiatriques
du Valais romand. Cette ren-
contre, première du genre en
Suisse romande, s'inscrit dans
une démarche qui contribuera
à mettre en place dans quel-
ques années un système per-
mettant d'évaluer la satisfac-
tion du patient , l'adéquation
du traitement et la qualité des
soins prodigués. Les débats
ont mis en exergue cette nou-
velle forme de relation entre
soignant et soigné qui a pro-

:ale sur le plan international,
e professeur Jean-Louis Terra
L expliqué lors de sa confé-
ence les niveaux de dévelop-
>ement de systèmes visant à
issurer une meilleure qualité
les soins en milieux hospita-
iers.

Mise en commun
Suivi par une centaine de par-
ticipants (milieux médicaux,
infirmiers, représentants des
direction et administration de
plusieurs hôpitaux), le sympo-
sium montheysan a défini les
enjeux d'une problématique
importante aussi bien dun
point de vue médical, éthique
qu'économique. Pouvoirs pu-
blics et caisses-maladies sont
particulièrement attentifs à
cette évolution qui devrait
progressivement élever le ni-
veau qualitatif des soins tout
en permettant une maîtrise des
coûts. La loi fédérale sur l'as-
surance maladie prévoit d'ail-
leurs expressément que les éta-
blissements hospitaliers auront
à élaborer au cours des pro-
chaines années des manuels de
qualité. A signaler finalement
que la rencontre monthey-
sanne a permis de mettre en
commun les différents axes de
réflexion en Suisse romande et
que sur cette bonne lancée, elle
devrait connaître une suite at-
tendue l'an prochain ou dans
deux ans. (elem)

Champion suisse
MONTHEY - Dix sur dix pour
l'as du bras de fer montheysan
Pascal Girard qui a remporté
pour la dixième fois de suite le
titre de champion suisse de
bras de fer dans la catégorie
des moins de 80 kg. La compé-
tition réunissant une centaine
d'athlètes s'est déroulée der-
nièrement à Berthoud dans le
canton de Berne. La perfor-
mance de Pascal Girard se
voudra avant tout un encoura-
gement pour les deux grands
rendez-vous qui l'attendent
encore cette année, les cham-
pionnats d'Europe en septem-
bre en Slovaquie et les cham-
pionnats du monde en décem-
bre en Inde. Le Montheysan
maintient sa forme en prati-
quant du fitness tout en amé-
liorant la partie technique plus
spécifique au bras de fer lors
d'entraînements réguliers au
Cram de Monthey.

Changement

Débat public
TROISTORRENTS. - Un
grand débat public et radiodif-
fusé sur le thème des JO Sion-
Valais 2006 sera organisé
mardi 3 juin de 19 à 21 heures
à la salle polyvalente de Trois-
torrents. Chapeauté par les
partis démocrate-chrétien, ra-
dical et socialiste du district
de Monthey et Radio Chablais,
ce débat sera le grand rendez-
vous chablaisien de cette cam-
pagne. Il réunira huit acteurs
qui représenteront toutes les
tendances, du oui au non en
passant par un oui au condi-
tionnel. Le dossier JO sera
présenté par MM. Jean-Loup
Chappelet et Jean-Daniel Pa-
pilloud, membres du comité
d'initiative. Convaincus qu'un
vote positif s'impose, MM.
Georges Mariétan (député) et
Ernest Eggen (ancien député)
défendront le projet et seront
soutenus par deux secrétaires
syndicaux, MM. Daniel
Schmid et Michel Zufferey.
L'opposition viendra elle de
deux ardents défenseurs du
non, l'avocat montheysan



L'inconnue... vingt ans après!
Le corps retrouvé en 1977 dans le Rhône garde son mystère le plus complet.

SAILLON. - Elle n'a jamais
été identifiée. Vingt ans après
son inhumation au petit cime-
tière de Saillon, le mystère
reste entier sur le nom de cette
femme découverte flottant sur
les eaux du fleuve, à la hau-
teur du bourg médiéval. Ni

A l'heure de l'office divin célébré par le père jésuite Jean-Biaise Fellay. C'était hier matin sur les
berges du Rhône, à la hauteur de Saillon. m

proches pour la réclamer, ni
amis, elle semblait vouée à
l'oubli. C'était sans compter
sur les Amis de Farinet qui ,
depuis deux décennies, culti-
vent le souvenir, en même
temps que plusieurs familles
qui croient voir dans l'incon-

nue un être cher disparu. Hier
dimanche, des dizaines de per-
sonnes se sont retrouvées sur
les berges du Rhône pour «une
journée de compassion», dira
le père jésuite Jean-Biaise Fel-
lay, à l'heure de la messe chan-
tée par le chœur des guides va-

laisans. «Une journée de l'ami-
tié et de la souffrance»», ren-
chérira le grand ordonnateur
de la manifestation Pascal
Thurre, au moment de saluer
les petits et les humbles, puis
les autorités cantonales repré-
sentées par le président du
gouvernement Wilhelm Schny-
der et le président du Grand
Conseil Dany Perruchoud.

La souffrance dévoilée
Alors, «Carbolone», de Saxon,
a tapé du tambour pour faire
fuir les nuages. Puis, aux com-
mandes de son avion de tou-
risme, Aline Robard Lesaffre,
de Paris, a lancé des milliers
de roses autour du bloc de ro-
cher qui entretient la mémoire
au bord du fleuve. La petite-
fille d'Edgar Brandt - l'auteur
du monument au Soldat in-
connu installé sous l'Arc-de-
triomphe - n'a d'ailleurs pas
craint de multiplier les passa-
ges à vitesse réduite, malgré
un plafond très bas, pour rem-
plir la mission symbolique
qu'elle s'était assignée. En fait ,
seule la descente en raft des
petits écoliers de Saillon a été
annulée. Ils devaient, eux
aussi, apporter des brassées de
roses à l'endroit où l'on re-

trouva la malheureuse.
A l'issue de l'office divin, les

participants ont également jeté
chacun une fleur à l'eau , avant
de rallier le sentier à Farinet
pour l'inauguration du vitrail
«La souffrance». C'est l'avocat
non-voyant Alain Barrillier -
il a sauté en parapente du
sommet du Mont-Blanc comme
du Fuji-Yama - qui s'est genti-
ment proposé pour découvrir
le quatorzième vitrail d'une

série de dix-sept , tous dus au
talent du Haut-Valaisan Théo
Imboden, sur des dessins de
Robert Héritier.

Enfin, à l'heure de l'apéro , la
«colline ardente», qui abrite la
vigne de l'abbé Pierre et cache
les complots des Amis de Fari-
net, a servi de cadre bucolique
et mouillé à un grand pique-
nique campagnard agrémenté
de musique et de prestations
diverses. (gram)

Hôtesses et... touristes
Le personnel des offices du
tourisme d'Aoste et Cha-
monix en balade dans le gi-
ron octodurien.
MARTIGNY. - Une fois Aoste,
une fois Chamonix, une fois

Le personnel des offices du tourisme d'Aoste, Chamonix et Martigny — ici au moulin Semblanet - a
particulièrement apprécié le programme concocté cette année par le directeur Georges Saudan. nf

Martigny. Cette année, c'était
Martigny, au nom de l'amitié
et de son fameux triangle. Ven-
dredi dernier, dans le sillage
du directeur Georges Saudan,
les hôtesses des offices du tou-
risme des trois régions ont dé-
couvert, pour la plupart, quel-

ques curiosités naturelles, mais
aussi culturelles du Valais ro-
mand. La vingtaine de partici-
pants a d'abord effectué la vi-
site du moulin Semblanet, au
Bourg, sous la conduite de
l'ébéniste reconverti boulanger
Henri Morand. Cap ensuite sur

le musée suisse de la spéléolo-
gie, à Chamoson, sans oublier
au passage l'église romane de
Saint-Pierre-de-Clages et le
village du livre.

Rencontre précieuse
A l'heure des nourritures
moins spirituelles, l'organisa-
teur octodurien a réuni tout
son petit monde dans un res-
taurant de là plaine de Saillon,
avant de proposer à ses invités
une halte au casino de Saxon.
Rassurez-vous, ils n'ont pas
joué leur chemise, puisqu'on
les a retrouvés tous «sains et
saufs» à leur point de départ
bordillon . Ce type de rencontre
est précieux. Il permet au per-
sonnel administratif , souvent
en contact téléphonique par-
delà les frontières , de faire vé-
ritablement connaissance et de
s'apprécier en dehors d'un ca-
dre strictement professionnel.
C'est aussi l'occasion de dé-
couvrir un coin de pays pour,
qui sait , le recommander en-
suite à la clientèle.

A noter que plusieurs colla-
borateurs des stations regrou-
pées sous la bannière de
l'ORTM et du pays du Saint-
Bernard avaient rejoint les
participants à cette sortie an-
nuelle, (gram)

Fully... autrefois!
Rétrospective photographique

au caveau des vignerons.
FULLY. - Joli conte photogra-
phique proposé par Georgy
Fellay au caveau des vignerons
de Fully. Le photographe local
invite les amateurs de bons
crus comme le public en géné-
ral à «déguster» une rétrospec-
tive saisissante du Fully d'au-
trefois, presque une autre pla-
nète tant le village s'est méta-
morphosé en petite ville. Les
clichés ont été groupés par
thèmes et les histoires des
aïeux reviennent à la mémoire.
Documents oubliés, poussié-
reux; abîmés ou simplement
jamais vus ont été rassemblés
et restaurés avec soin, permet-
tant ainsi aux visiteurs de
plonger dans le passé, celui de

Fully au début du siècle.
Fêtes au village, service du

feu, photos de classe ou de re-
crutement, aménagement de la
plaine - la Sarvaz et Tobrouk
en particulier - usine d'em-
boutissage, quartiers et habi-
tations, sans oublier les fanfa-
res constituent autant de pan-
neaux à voir et revoir , les yeux
grands ouverts. Et si d'aven-
ture quelques questions vien-
nent à l'esprit, le grand ordo-
nateur Georgy Fellay saura
éclairer la lanterne de chacun.
Le visiteur peut même obtenir,
s'il le souhaite, une reproduc-
tion du cliché qui l'aurait tou-
ché, voire ému.

L'Association des vignerons-
éleveurs de Fully à qui l'on
doit cette initiative rappelle
que l'exposition est visible jus-
qu'au 22 juin prochain. Les
horaires? Le jeudi , vendredi et
samedi, de 17 heures à 20 h 30;
le dimanche, de 11 à 13 heures
ainsi que de 17 heures à
20 h 30. (clgram) Souvenir, souvenir... d'un te pas si lointain. idd
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et famille
Chômage

MARTIGNY. - L'association
Chômage et entraide de Marti-
gny a mis en place un projet de
soutien aux enfants dont les
familles sont touchées par le
phénomène. Il s'agit d'offrir
aux gosses concernés par ce
problème des avantages sur
toutes sortes de prestations, en
particulier dans le domaine du
sport et des loisirs. Le dossier
est prêt, n sera d'ailleurs pré-
senté dans le courant de la se-
maine prochaine. Nous y re-
viendrons.

Assises
du diabète

MARTIGNY. - L'Association
valaisanne du diabète tient ses
états généraux comme d'habi-
tude a Martigny. Ces assises
annuelles ont lieu demain
mardi, à 18 h 30, à la brasserie
de la poste, en ville. La soirée
se prolongera par un repas en
commun. Pour de plus amples
renseignements, on peut
s'adresser au secrétariat de
l'AVD, rue des Condémines 14,
à Sion. Tél. (027) 322 99 72.

Action fair-play
MARTIGNY. - L'Association
suisse des transports routiers
(ASTAG) lance ce mercredi
4 juin dans tout le pays une

action appelée «fair-play eve-
ryday». L'opération passe par
la distribution de brochures -
avec un concours - aux usa-
gers de la route, afin de les
sensibiliser au comportement
«collégial» qu'ils doivent avoir
dans le trafic. Pour le Valais
romand, l'ASTAG a choisi le
parking du restauroute Relais-
du-Saint-Bernard, à Martigny,
entre 7 heures et 18 heures.
Cette journée est organisée en
collaboration avec l'Automo-
bile-Club de Suisse, le Tou-
ring-Club Suisse, le fonds de
la sécurité routière, la préven-
tion militaire des accidents et
la police cantonale.

Energie
et tourisme

VERBIER. - L'office d'électri-
cité de la Suisse romande tient
son assemblée générale le mer-
credi 4 juin au Hameau de
Verbier. Cette édition 1997 est
placée sous le thème «Energie
et tourisme». On parlera no-
tamment de l'énergie appli-
quée en terre valaisanne. Ces
assises seront précédées par la
présentation de la candidature
de Sion-Valais au JO de 2006.
C'est Gilbert Debons, prési-
dent du comité d'initiative qui
se chargera de convaincre les
éventuels sceptiques. La visite
du musée Espace alpin fait
également partie du pro-
gramme.

Publicité

Publicité
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ZWAHLEN & MAYR S.A.
Constructions métalliques -1860 Aigle
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont con
voqués à l'assemblée générale ordinaire le ven
dredi 27 juin à 16 h 30 à la cantine de l'usine, à Ai
gle (liste de présences dès 16 heures)
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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!
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VEYRAS/Sierre AUTOVAL S.A. 027 / 455 26 16
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RECUPERE ET DEBARRASSE
vélos, motos, draps, couvertures, e

Notre communauté à SION héberge et offre
pation quotidiennement à une douzaine de V,
gis et sans travail. C'est uniquement grâce au
tre magasin que nous pouvons le faire. Sout
niers de l'ABBÉ-PIERE en achetant chez nous

»

avec proposition
du conseil d'administration
1. Commentaire du rapport annuel des comptes

annuels et des comptes consolidés 1996.
2. Rapports et l'organe de révision.
3. Décision relative à:

a) Approbation du rapport annuel de l'exercice
1996
proposition: approbation.

b) Approbation des comptes annuels et des comp-
tes consolidés de l'exercice 1996
proposition: approbation.

c) Emploi du bénéfice au bilan
proposition: attribution d'un dividence de 5%.

d) Décharge aux membres du conseil d'administra-
tion
proposition: décharge à tous les membres.

4. Elections
a) Conseil d'administration: réélection pour

l'exercice 1998:
Mme Antonella Bocciolone, MM. Bernard Dutoit,
Claudio Montanari, Philippe Pot, Jean-Claude
Rochat
Election d'un nouvel administrateur:
M. Jacques Martin, conseiller aux Etats, Gryon

b) Réélection de l'organe de révision.
c) Réélection du réviseur des comptes consolidés.
Divers et propositions individuelles
Le rapport annuel, les comptes annuels consolidés
et le rapport de l'organe de révision et des comptes
consolidés sont à la disposition des actionnaires
durant le délai légal au siège de la société.
Les cartes d'admission à l'assemblée générale se-
ront remises jusqu'au 25 juin 1997 aux actionnai-
res détenant des actions au porteur par les ban-
ques suivantes:
à Lausanne: Banque Cantonale Vaudoise, Crédit
Suisse, Société de Banque Suisse, Union de Ban-
ques Suisses
à Aigle: Banque Cantonale Vaudoise.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
36-402543

Cherche à acheter ¦ .. ?„„„ „ .... ,,;,



Un siècle en chansons
La Léonardine interprète dans la joie la partition de son centenaire.

SAINT-LÉONARD. - Cent ans
déjà! Cent ans qu'un premier
chœur d'hommes était porté
sur les fonts baptismaux dans
l'église de Saint-Léonard.
C'était le 5 février 1897. Et
déjà , on lui avait donné un
nom féminin: La Léonardine.
Comme si l'on pressentait que
le chœur d'hommes devien-
drait chœur mixte. Aux voix
graves des hommes se mêle-
ront en effet celles plus claires
et plus douces des femmes, dès
1934...

Durant trois jours, la Léo-
nardine a célébré cet impor-
tant anniversaire. En y inté-
grant toute la population lo-
cale, mais également plusieurs
sociétés amies. Les festivités,
parfaitement orchestrées par
un comité d'organisation pré-
sidé par M. Hubert Studer, ont
débuté vendredi soir, lors
d'une soirée villageoise offerte
à toute la communauté.

Un belle occasion de consta-
ter que l'alerte centenaire a
encore de beaux jours devant

elle, vu la remarquable qualité
vocale et l'imposant effectif de
son chœur d'enfants
L'Alouette, ainsi que du chœur
des jeunes Clé des chants.

Remonter le temps
Clou de la première soirée,

un spectacle original conçu de
A à Z par l'administrateur
postal du village, M. Arthur
Devanthéry, et interprété avec
la complicité d'un groupe d'ac-
teurs locaux, du chœur d'en-
fants l'Alouette et de la Léo-
nardine. Spectacle qui a d'ail-
leurs été présenté une nouvelle
fois dimanche après-midi aux
sociétés invitées.

En fait , c'est à bord d'une
machine à remonter le temps,
sorte de soucoupe volante,
qu'ont embarqué les acteurs,
avant de se retrouver au cœur
du village léonardin de 1897 et
de rencontrer les premiers cho-
ristes, jouant les prophètes
pour raconter à leurs ancêtres
quel serait l'avenir de la Léo-

nardine... Du bon spectacle à
la sauce Devanthéry, salué par
les chaleureux applaudisse-
ments d'un très nombreux pu-
blic.

Dans de beaux draps!
Si le concert de gala de sa-

medi soir , avec comme invités
le groupe vocal Stratus et le
chœur mixte de Bulle a égale-
ment tenu toutes ses promes-
ses, l'ambiance de fête est en-
core montée d'un ton diman-
che, malgré la pluie, lors de la
réception de la vingtaine de
sociétés invitées, puis durant
le cortège et les concerts de
l'après-midi.

A relever que durant la ma-
tinée, la Léonardine a rendu
hommage à ses membres dé-
funts, avant de participer à la
messe au cours de laquelle les
nouveaux costumes de la so-
ciété ont été bénis. Une cure de
jeunesse, pour marquer son
centenaire, c'était plutôt bien
vu... Norbert Wicky

Un nouveau costume, pour célébrer cent ans de chansons et les quatre médaillés bene merenti,
Rémy Studer, René Sartoretti, Béatrice Revaz et Léonce Beytrison. mamin

Val d'Hérens en musique
Musique et amitié partagée
au balcon du ciel.
NAX. - Le village de Nax
avait au moins deux bonnes
raisons de faire la fête ce
week-end. Samedi , c'est la 34e
amicale du val d'Hérens qui
jouait sa partition au balcon
du ciel. Puis dimanche, l'Echo
du Mont-Noble fêtait son 50e
anniversaire, inaugurant à
l'occasion de ce jubilé une
nouvelle bannière.

Au rendez-vous du samedi,
toutes les fanfares du val
d'Hérens, soit celles de Vex,
des Haudères, d'Hérémence,
ainsi que l'ensemble régional
La Perce-Neige, avaient ré-
pondu à l'invitation de l'Echo

Les fanfares du val d'Hérens réunies à Nax à l'occasion de la 34e amicale du val d'Hérens. nf

Vous êtes au collège, à l'école de commerce, à la recherche d'une nouvelle
orientation, vous souhaitez un changement? Et surtout

Avec un programme hebdomadaire de 32 heures de cours , encadré de manière optimum , vous pourrez
atteindre votre objectif , en un , deux ou trois ans, selon votre degré de connaissances antérieures.

Les clés de votre succès
Un encadrement qui valorise votre épanouissement - des professeurs soucieux des progrès de leurs
élèves - des contacts nombreux avec les parents et une école qui a comme objectif votre réussite.

Une solide expérience
Depuis 1979 , l'Ecole Ardevaz a déjà un tableau d'honneur de près de 700 maturistes. Chaque année
plus de 60 étudiants voient les portes de l'université s'ouvrir après avoir suivi ses cours. Le taux de
réussite excellent reste sa meilleure carte de visite.
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du Mont-Noble. Amicale à la-
quelle s'était joint l'Echo du
Prabé de Savièse. Dans l'im-
possibilité de rejoindre Nax le
dimanche, les musiciens savié-
sans avaient en effet tenu à ve-
nir saluer leurs amis du Mont-
Noble le samedi.

Accueillis par M. Jean-Paul
Bruttin, vice-président de
Nax , musiciennes et musiciens
ont partagé vin d'honneur,
musique et amitié sur la place
du village, avant de se rendre
dans la tente de fête pour une
soirée de concert suivie d'un
grand bal populaire.

Cinquante ans déjà!
Dimanche sur le coup de midi,

pers onnalisé, des méthodes de travail diff érentes , des
eff ectif s de classe restreints

nouvelle partition avec de
nouveaux invités. Venus de
Saxon, de Bramois, d'Ayent,
d'Hérémence, d'Aproz , des
Haudères, de Champlan ou de
Conthey, les fanfares conviées
au 50e anniversaire de l'Echo
du Mont-Noble ont à leur tour
rejoint le charmant village de
Nax.

Après-midi dominical en
musique, pour célébrer le ju-
bilé de la fanfare du lieu, qui
profitait de l'occasion pour
inaugurer une nouvelle ban-
nière. C'est en effet le 23 octo-
bre 1946, sous l'impulsion de
MM. René Métrailler , Candide
Bruttin et Daniel Favre, que
l'Echo du Mont-Noble voyait
le jour.

Publicité

Présidée par M. Albert Zer-
matten, la jeune société devait
faire ses premiers pas sous
l'experte direction de M. Geor-
ges Haenni pour le solfège, et
de MM. Bagaini et William
Rudaz pour la musique. Sa
première sortie avait lieu lors
de la Fête-Dieu de 1947. De-
puis lors, le chemin parcouru
est important. Construction
d'une salle de musique, ouver-
ture d'une école de musique,
camp musical, organisation de
plusieurs festivals, l'Echo du
Mont-Noble a multiplié ses ac-
tivités, s'est inquiète de la for-
mation de ses membres et de
sa relève.

A tous ces valeureux musi-
ciens et musiciennes, bonne
route vers le centenaire! (wy)

Rencontre au sommet... de Saint-Léonard
Coop Valais reçoit la Chambre valaisanne d'agriculture
SAINT-LEONARD. - Outre la défense légitime de ses intérêts, Coop Valais-Wallis agit,
par vocation, par conviction, et autant que faire se peut, en faveur des produits du cru,
du terroir. A cet effet , les produits biologiques de la gamme NaturaPlan reflètent cette
assertion. C'est la raison pour laquelle, M. Michel Produit, directeur, et son état-major
ont convié les responsables de la Chambre valaisanne d'agriculture à une rencontre au
sommet... de Saint-Léonard. Au domaine des Virets en l'occurrence. Mais auparavant ,
les représentants de cette importante facette économique de notre canton ont pu se
familiariser , au cœur même de la centrale sise à Châteauneuf-Conthey, avec les ambi-
tions et les diverses activités du groupe Coop.

Projet de charte
A propos de «lois et de règles fondamentales d'une association officielle», la Chambre
valaisanne d'agriculture a élaboré un projet de charte de l'interprofession agricole. Cel-
le-ci manifeste, par exemple, sa volonté d'assurer au consommateur , santé, forme et
plaisir par un approvisionnement en produits de qualité. «Favoriser la croissance et la
rentabilité des entreprises de la filière (agricole) à chaque stade (production, expédition,
commerces de gros et de détail)», tel est , en outre, l'un des objectifs de la CVA. Au
chapitre des «valeurs», le message est explicite: «Nous existons par et pour le consom-
mateur. Nous respectons l'environnement. Nous recherchons la qualité. Nous sommes
fiers de nos métiers.»
Par Raphaël Bolli , rédacteur publicita ire NF

Au l 'issue de la visite de la centrale Coop à Châteauneuf-Conthey, les responsables
de la Chambre valaisanne d'agriculture et la direction de Coop Valais-Wallis se sont
retrouvés au domaine des Virets, à Saint-Léonard. m

Médaillé d'or
SION. - Nous apprenons avec
plaisir que M. Georges Roten,
ancien directeur de l'UCOVA
et président de l'Association
cantonale des musiques valai-
sannes, a obtenu la médaille
d'or délivrée par la Société
académique d'éducation et
d'encouragement Arts, Scien-
ces et Lettres de Paris. Cette
distinction lui a été attribuée
sur proposition de M. Claude
Gafner, officier Arts et Lettres
de la société pour la Suisse, en
reconnaissance de son activité
dans la promotion du domaine
musical dans le canton du Va-
lais. La cérémonie s'est dérou-
lée à fin avril dans les salons
de l'hôtel Intercontinental à
Paris, et a été suivie d'un dîner
d'honneur regroupant tous les
médaillés de la promotion
1997. A relever que M. Roten
avait déjà obtenu la médaille

de vermeille de la même insti-
tution il y a vingt ans. Nos
compliments! (wy)

Georges Roten, nouveau mé-
daillé d'or de la société Arts,
Sciences et Lettres de Paris.

Idd
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Les préfets rassurés

Magie du cirque

Le radical Dany Perru-
choud s'est déclaré pour le
maintien de l'institution.
Les préfets soutiennent
unanimement les JO.
BRIGUE. - Les assurances du
président radical du Grand
Conseil Dany Perruchoud ont
mis du baume au cœur du pré-
sident des préfets valaisans
WiHy Fux: «Dans mon district,
où j' ai eu à traiter de questions
de tutelles, j' ai pu constater
très directement l'importance
de la fonction de préfet. Mal-
gré les critiques virulentes
dont ils ont fait l'objet cette
année, j'affirme que le main-
tien de ce relais du gouverne-
ment est indispensable. Les
temps sont à la collaboration
intercommunale. On le cons-
tate assez avec les écoles, les
step, la centrale d'incinération

Le président des préfets valaisans Willy Fux rend hommage à
son ancien chef, le conseiller d'Etat Richard Gertschen. ni

Le cirque Starlight sera à Sion
mardi et mercredi prochain à
la place des Potences. idd
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des ordures d'Uvrier ou encore
les polices.

A Sierre, le transfert de
l'école des Beaux-Arts a dé-
montré qu'il était possible de
réussir sans cadre légal prééta-
bli. Dans ce nouveau contexte,
le préfet joue à plein son rôle
de coordinateur. Mais il faudra
une réforme de l'institution
qui , dans sa forme actuelle,
date du siècle passé.»

Le préfet de Viège Willy Fux
qui, avec le préfet d'Entre-
mont , avait été particulière-
ment la cible des attaques des
représentants socialistes du
Haut-Valais a marqué son ap-
probation: «Je demande au
nouveau Conseil d'Etat de te-
nir compte du Parti radical ,
dans la nomination des pro-
chains préfets. Cela fait d ail-
leurs des années que j' en fait
la demande. Les mots pronon-

SION. - Dans le cadre de sa
tournée 1997 , le cirque suisse
Starlight fera halte à Sion, à la
place des Potences , mardi soir
prochain à 20 heures, puis
mercredi 4 juin à 15 neures.
Starlight est un cirque fami-
lial, qui fête cette année ses
dix ans d'existence, et qui pro-
pose un spectacle d'un excel-
lent niveau.

Plusieurs artistes suisses se-
ront dans l'arène, mais aussi
des clowns de France, des
acrobates polonais, une trapé-
ziste allemande. Une nouvelle
sonorisation à souffle digital a
été installée sous le chapiteau ,
et permet d'allier effets spé-
ciaux et qualité, ce qui apporte
une grande unité au spectacle.

En résumé, Starlight mérite
bien son nom: des étoiles et de
la lumière! Un cocktail anni-
versaire qui réjouira les spec-
tateurs de toutes générations.

La location est ouverte au
Ticket Corner de la SBS, ou à
l'entrée du cirque. (clwy)

ces par le grand baillif me font
particulièrement plaisir. Car
son parti radical avait , à de
nombreuses reprises, mis en
doute le bien-fondé de l'insti-
tution des préfets.«

Rénover
Le chef du département Sécu-
rité et institutions Jean-René
Fournier a apporté sa pierre à
l'édifice: «C'est un bien que le
Grand Conseil n'ait pas ac-
cepté la motion qui voulait
remplacer les districts par les
régions socio-économiques.
Car remettre en question cette
entité, c'est porter atteinte au
drapeau des treize étoiles.
Mais pour le troisième millé-
naire, il conviendra de se doter
d'une institution de relais can-
ton-communes plus adaptée
aux conditions actuelles.»

Il a encore rappelé le travail
du groupe de travail présidé
par M. Dominique Sierro. Sur
sa base, il faudra encore trois
lectures du Grand Conseil et
une votation populaire, puis-
qu 'il s'agit d'une révision de la
Constitution.

Conférencier du jour , le chef
de l'information du Valais Mi-
chel Clavien a brisé une lance
en faveur d'une information
aussi large que possible de la
part des institutions et de l'ad-
ministration. Pour lui le Valais
bénéficie encore du large inté-
rêt politique du citoyen. Il
s'agit de l'entretenir. Dans les
autres cantons, la coupure ci-
toyens-institutions est déjà
bien plus marquée.

S'appuyant sur la première
infrastructure en temps réel
des dernières élections canto-
nales aux caves Provins, il a
assuré que cela allait conti-
nuer. A1 avenir, il faudra insé-
rer les résultats des communes
dans la réforme informatique
du canton. «Nous allons le
faire en collaboration avec les
préfets, qui sont les partenai-
res idéaux.«

Oui massif aux JO
La séance avait commencé
avec la projection du film im-
pressionnant du staff de crise
sur l'inondation et la re-
construction de Brigue. Dans
ce contexte, M. Fux a répondu
à une intervention du préfet de
la vallée de Conches sur la
mise en place de la loi sur les
catastrophes. Pour Viège, c'est
déjà fait, n faudra faire profi-
ter les autres régions de ces
expériences.

En fin d'assemblée, les pré-
fets ont voté unanimement
pour une résolution en faveur
des JO et M. Fux a rendu hom-
mage à l'ancien chef des pré-
fets, le conseiller d'Etat Ri-
chard Gertschen. (pc)

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

Le mois de la moule
et de la cerise

Les JO 2006

de l'habitat »
par le groupe Gétaz Romang

A commander, à savourer.
Pour construire,

transformer et rénover moins cher.

sur Radio Rhône
SION. - La campagne publi-
que sur les JO Sion-Valais
2006 , qui entre dans sa der-
nière ligne droite, s'anime de
plus en plus. Radio Rhône or-
ganise pour sa part un débat
public ce soir à 19 heures, à
l'aula du collège des Creusets à
Sion. Prendront part à ce dé-
bat: Wilhelm Schnyder, prési-
dent du gouvernement valai-
san et vice-président des J.O.
2006 , Jean-Loup Chappelet ,
directeur exécutif , Nathalie
Luyet, de la commission envi-
ronnement, et Jérémie Robyr,
président de la commission lo-
gistique et transports, ainsi
que Germain Clavien, prési-
dent du comité contre les Jeux,
Bernard Varone, Cécile Rollé,
présidente de Pro Natrura,
section.Valais romand, et Ma-
rie-Thérèse Sangra, secrétaire
du WWF-Valais.

Attention : les portes seront
fermées à 18 h 50.

de pâtisserie à Nax. Toutes les
gâteries confectionnées sont
offertes aux personnes de plus
de 60 ans, qui pourront venir
les déguster gratuitement
mardi 3 juin, à 16 heures à

l hôtel Ma Vallée de Nax. Un
bus spécial est à disposition au
départ de Vex (à 15 heures)
avec arrêt à Hérémence, Mâ-
che, Euseigne, Saint-Martin,
Suen et Mase.
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JO à Savièsecuisines/appareils ménagers...
à lire et à relire I

Demandez-le.
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Je désire recevoir gratuitement
le catalogue Qétaz Romang ueiiue suuiaire ue oaim->j er-
"La preuve par 5" main-Savièse mardi soir 3 juin

nom : ! à 20 heures. Le débat sera
Prénom : ! animé par M. François Dayer,
Adresse - __ I et sera suivi d'une séance de

questions.
nfv I ^

SAVIÈSE. - JO 2006 , super
défi pour le Valais ou gouffre
pour notre économie? C'est le
thème du débat contradictoire
qui aura lieu à l'auditorium du
centre scolaire de Saint-Ger-
main-Savièse mardi soir 3 juin

Veuillez retourner ce bon i: U « » ,  .

c^Sf&o*' itôoRevievrei4. J Gouter gourmand
site internet : http://www.getazromang.cii l NAX. - Plusieurs personnes¦ -. — — — — — — — — — — — J- — J suivent actuellement un cours
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Un cadeau?

Panacée à tous nos maux?
II y avait, hier, le Père Noël!
Aujourd'hui, on l'appelle JO!

Et si, demain, c'était,
pour nous Godot,

ou autre Saint Glinglin?
Oublié, le dicton

que nos pères ont fait nôtre?
«Valaisan, aide-toi!

sans compter sur les autres;
et le ciel t'aidera!»

Quant à moi, je dis NON.
Comité pour le NON
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Le phénomène théâtre
Trois cents participants à l'assemblée annuelle

de l'Union centrale des théâtres populaires suisses
NATERS. - L'Union centrale
des théâtres populaires suisses
(ZSV) regroupe quelque 600
troupes amateurs et près de
65 000 membres. «Et cela ne
représente que le tiers des
troupes organisées», précisait
le président central Jôrg Em-
menegger. Lui-même estime
que les troupes amateurs de
Suisse alémanique attirent en-
tre un et deux millions de
spectateurs par année. Les
chiffres impressionnent. Ils re-
présentent un vrai poids éco-
nomique.

En tout cas la ZSV semble
bien structurée et regroupe un
nombre impressionnant d'as-
sociations régionales: celles
d'Argovie, de Berne, des Gri-
sons, de la Suisse du Nord-
Ouest , de la Suisse de l'Est, de
la Suisse centrale, de Zurich et
Glaris et enfin du Haut-Valais.

L'assemblée annuelle du
ZSV se déroulait à Naters. Le
centre Missione accueillait 300
participants. Une bonne af-
faire également pour les hôte-
liers locaux.

Dans les décisions, il y eut
l'intégration des 25 groupes du
Grison romanche et des trou-
pes de langue italienne de ce
canton, n y eut également un
débat sur la conservation des
prérogatives de l'assemblée gé-
nérale. On décida enfin , de
fonder une neuvième associa-
tion, celle des théâtres d'en-
fants et de jeunes.

Selon M. Emmenegger, les
adolescents manifestent un in-
térêt marqué pour les activités
théâtrales. Cela peut égale-
ment se combiner avec le tra-
vail spécifique sur la jeunesse.

Intérêt grandissant
L'intérêt pour le théâtre ama
teur grandit d'année en année

Les membres des théâtres amateurs suisses à Naters. idd

depuis le tournant de 1990.
«Nous avions vécu une baisse
dans les années 1980, dit le
président central. Mais la ten-
dance a tourné. Maintenant,
les gens veulent vivre des évé-
nements ensemble.»

Au sein de l'union, les mem-
bres profitent des développe-
ments nationaux et internatio-
naux, ils ont droit à une for-
mation de base et continue et
peuvent tester leurs limites
personnelles.

Avec le théâtre profession-
nel, les relations sont bonnes.
Il y a pas mal d'échanges. Le
ZSV a mis sur pied une struc-
ture d'encouragement à la for-
mation. Dans le patronage de
la future organisation, l'on
trouve des professionnels
comme le clown Gardi Hutter,
Matthias Gnàdinger ou Fran-
çois Loeb.

«Peu a peu les professionnels
prennent au sérieux le théâtre
d'amateurs, expliquait M. Em-
megger. Ils se rendent compte
que, derrière, il y a de la subs-
tance.» Il précisait, malgré
tout , que les objectifs des ama-
teurs et des professionnels de-
meuraient différents.

L'assemblée a reconduit à
l'unanimité le président sor-
tant pour deux ans, ainsi que
le comité en bloc. La pro-
chaine assemblée se tiendra à
Glaris.

Comme l'on était entre artis-
tes, l'on a organisé un grand
banquet au centre Missione,
samedi soir, animé par un «Sa-
bat des sorcières» sous la fé-
rule de M. André Eyer. On a
exhumé la sorcière des vieilles
légendes et elle est devenue
l'emblème de la station de
Blatten et Belalp. (pc)

JO: nouveau vote l'an prochain?
Concernant les JO, le PS
du Haut-Valais est pour la
liberté de vote. Mais il sur-
veillera l'évolution du dos-
sier.
BRIGUE. - Deux tendances se
sont affrontées au cours de la
dernière séance du comité du
Parti socialiste haut-valaisan,
à propos des JO. Elle a abouti
à une consigne de liberté de
vote.

Par ailleurs, les participants
se sont accordés sur le projet

d'une initiative pour un nou-
veau vote des JO, l'année pro-
chaine, si le dossier n'était pas
considérablement amélioré. Ils
demandaient également le
changement de la direction du
comité olympique.

Les opposants ont soumis
leurs craintes sur les surcapa-
cités et la non-rentabilité des
installations, qui tomberaient
alors à la charge des contri-

buables. Ils soulignaient les
dangers du tourisme de spé-
culation, qui ne profiterait
qu'à quelques promoteurs im-
mobiliers.

Les tenants ont relevé les ef-
fets positifs pour l'économie
valaisanne. Les grandes ren-
trées d'argent permettraient de
réduire le dramatique chô-
mage en Valais, ces prochaines
années. (c/pc)

Publicité

LA GAUCHE COMME LA DROITE

NON fe 8 ju in
Part i socialiste, Part i radical , Alliance de
gauche, Parti libéral, Parti .écologiste, Parti
démocrate chrétien, POP, UDC.

Cette initiative menace gravement l'emploi
Elle supprime 5'700 emplois dans

l'industrie de I armement

Elle met en péril 120'000 emplois dans

http://www.getaz-romang.cli%e2%80%98


DE DRAPS ET COUVERTURES
ue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 S

MAGASIN DE VENTE DIRECTE

Optez maintenant pour la
gamme Lancia k et profitez

pendant ÎOO'OOO km.

Avec l'assurance gratuite: 3 ans de garantie .
Que vous choisissiez la luxueuse Lancia k Berline , la 1res 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 el
troisième année d'utilisation (max. ÎOO'OOO km).

Lancia i| Il Granturismo

Sion: Garage Theytaz Frères S.A. ,
027/203 37 47.

Massages Nouveau à Sion
Masseuse diplômée. mieux dans son
Non sérieux s'abste- corps, mieux dans sa
nir. tête, pour bien
Prestations rembour- démarrer l'été...
sées par les caisses. fflaSSaOeS
Kim Bruchez, Fully. HitPntP
0(079) 352 06 31 ™sseuse

036̂ 03275 diplômée.

Donnez 0 (089) 445 87 51.
036-403424

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

NO 23/4 Acheté cash rei Acheté
|̂ î ^̂ ^̂ ^W0fc voitures, bus et
IliJJUJjJU ĵmj camionnettes

même accidentés,
bon prix.

A vendre très belle Kilométrage sans im-
lfUf Pnl* portance, pour l'ex-
VW UUIT portation.
Cabriolet Appelez-moi au
1988,121 000 km, 0(077) 28 79 29.
blanche, jantes alu - °36-386100
spéciales et pneus Achèt 6neige sur jantes, .. .
CD PIONEER voitures, bus
Œe êt ^SSS
embrayage changé. ,Tiern

f 
accidentes

Prix Fr 9000 - Appelez-moi avant de
à riiemtpr vendre.
0 (079) 219 08 56. Natel (077) 23 13 92

036-403466 0 (021) 981 23 26,
Ali.

^Qifc^dbJ &̂!@ i ET COUVERTURES

_ ^x,/ \^Kf  Informations concernant les tirs, jusqu'au 3 juin 1997, téléphone
—x4k^L\^^S 

024/486 92 12, dès le 4 juin 1997 renseignements auprès de la nn , ,r rhalotc namninn   ̂¦¦^\%V  ̂ m} troupe, téléphone 025/486 9i n. pour cnaieis, camping T C
TJi l) S Le commandement 150/200 CITI -25"-

^ 
Ui"

\M ^ % W  V Saint-Maurice, le 13 mai 1997. Secteur d'instruction 31 ^̂ ^^^^^ -^^^^^^—^^^^——^^-^^—3̂

Cl Ofcdt tir trp fort . . -
bttr ob i/26 Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Me 4.6.97 1330-2300
Place de tir, zone des positions. Région des buts: place No 2,
Val d'Arpette.
Position des canons: pas du Lin, 578325/106550.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000.
Val d'Arpette
Petite Pointe d'Omy, Pointe d'Orny, col d'Arpette, col de la
Breya (exclu), point 2063, coord 572000/097000, La Banne,
Petite Pointe d'Orny.
571000/096000.
Les tirs sont interrompus entre 1200-1300.
Le passage entre le col des Ecandies et Champex reste libre aux
touristes.
Armes: 10,5 cm obusier mob.
Tirs art et lm: altitude maximale de la trajectoire: 3500 mètres.

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

Achète 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.
36-398663

x ' " ' J Annoncer

cuisine
angulaire
en chêne mi-brun
avec bar.
Incl. appareils MIELE
250 x410 cm.
Très bon état , prix
extrêmement
intéressant!
0 (027)934 29 02.

036-403769

Cherchons
dans la région de Martigny

partenaire
avec magasin, entrepôt ou dépôt
pour la vente de meubles sympas

pour chalets, appartements de
vacances, etc. Stock fourni.

Sans mise de fonds.
Ecrire sous chiffre O 022-512283
à Publicitas, case postale 3540,

1002 Lausanne 2.
022-512283

En 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. A J.  ̂•"

EPDP SION - LUGANO - AARAU

ÉCOLE PROF. DE DÉTECTIVES PRIVÉS
AGENTS DE SÉCURITÉ ET GARDES DU CORPS

INSTITUT SUISSE DE FORMATION - M. Jo GEORGES, dir.
Case postale 466,1951 SION, agréée API-ASPI
Tél. (027) 323 13 15 - Fax (027) 283 22 25

DÉTECTIVES PRIVÉS
Cours : du 1er octobre 1997 au 28 mars 1998 en soirée et
le samedi toute la journée (5e session) - 250 heures et

GARDES DU CORPS
Cours: du 24 septembre 1997 au 14 mars 1998 en soirée
et le samedi toute la journée (4e session) - 200 heures

N OS ATOUTS - cours déjà adaptés aux connaissances et conditions requises

250 PROFESSIONNELS QUI NOUS ONT DEJA FAIT CONFIANCE!

par le concordat intercantonal sur les agences de sécurité et de
protection signé par les cantons romands qui entrera prochai-
nement en vigueur. Dès lors, l'examen cantonal pour l'obten-
tion de l'autorisation de pratiquer deviendra obligatoire

- cours reconnus par l'Ass. Prof. Intercantonale API-ASPI.
N'ATTENDEZ PAS, PRÉPAREZ VOTRE RÉUSSITE 

Demandez dès aujourd'hui votre formulaire d'admission et venez rejoindre les

22-511673

Théorie + Pratique, du PERMIS *A
Suisse et international pourI FABRIQUE VALAISANNE I

IDE DRAPS ET COUVERTURES
? SUPER-ACTION <
I DUVET NORDIQUE 90%

duvet neuf d'oie argenté ¦« ¦in160/21 Ocm JQ%< 119.-
200/210 cm JJ&< 1 60.-
240/240 cm 456< 280.-

ummmmwumnmim âmm
50 ans

Si vous croisez ce jeune
homme toujours en éveil,

offrez-lui sa bière préférée

36-403814

5555̂
Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.

f*m B̂\

J^TfV Ne jamais
vP'-E'y toucher

BATEAU
& GARANTIE

Voile + Moteur
Le Bouveret (024) 481 85 48

,/"Aim+Fux = Prix Fix
\y J9+ Ambiance
V-^F RéussiteBamam + SiiS, '..¦..... ¦¦i.» plaisir t
JI.1W 

 ̂ JMÇ
%*Le, ç&QAA/IX e/n. hlu/x*

Donnez
de votre sang

2x20 printemps
Avec 1 jour de retard!

Si vous le croisez entre
Chermignon et Sion,
offrez-lui autre chose

que du lait.

36-403809

• Garantie des prix les plus bas (rembourse-
ment si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
le même appareil à un prix officiel plus bas)

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

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

raccordement
Sion. avenue de Tourbillon 47 (027) 32217 66 (PC)
Martigny, Marché PAM. route de Fully (027) 72173 93 (PC)
Visp-Eynolz, Kantonsstrasse 79 (027) 946 78 54 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66
HOT-UNE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30

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

036-403826

FUS!
TV«HIFI*VIDE0*PH0T0*NATEL*PC

• Toutes les meilleures marques
• Prix bas [ Vft\ \ \ i t iMili$m• Conseil spécialisémÊtm (SSâjPI
• Service de répa- I S2S2 f"*Wfl

ration MVTT*Tfflffi
• Prolongation de ITirrn'I'rr

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

TOSHIBA CTV-2866 DD
Ecran plot Dark-TinHnvor 70 cm. 100 programmes/récep-
teur hyperbonde. Téléterte TOP ovec mémoire des pages.
Son hmitéréo avec Subwoofer. Ajustement format
16:9/4:3. fl jjjjKj
Commande S î î ^̂ Bpar menues¦ M« <̂& I
sur écran. I¦̂  ̂ • 22; ̂ . J

^ÊF^^Wm
WrTiï

! i Tl ¦~r^^*w^lrM
ĵ^KfSi Technique 100 Hz Mt9

é̂tk Es sans scintillement fi£S

M M A x-nm JE SUIS A LOUER!

SAB A VR-7027 PS
Magnétoscope HQ-VHS. Programmation Show-View
ultrafacile. 4 enregistrements/1 an/VPS-System.
Mémoire pour 49 programmes/Pal-/Secaml Commande
par menus sur écran. Arrêt sur image et ralenti/Compteur
de bande en temps réel avec indication des durées
écoulées et restantes.

NOVATRONIC DTT-2166
Ecran plat 55 cm. 100 programmes/récepteur
hyperbandes. PatySecam4j£|étexte. Son hi-frstéréo.

m^M ES commande por
«Tt H menues sur écran

K. ViJŒ^ îl SUIS A LOUER!

aîSra LCX IOO
Puissance musicale 2 x 5  watts. Tuner synthétiseur OM.
32 présélections. Mode rock, pop et classique. Lecteur CD
avec touche répétition. Lecteur de cassettes.
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JOUTE UNE EQUIPE

à VO TR E SER VI CE!
15000 M* DEPOSITION

TÊU027) 743 43 43

neraiTC
¦ m e u b l e s

a xo n

Ue de match!
En battant le champion à la régulière,

Sion est à un point du titre. Chapeau bas.

Bien sûr, Grasshopper, at-
tendu européen au coin d'un
Hardturm quasiment plein,
domina territorialement. En
puissance. En pression. Mais
l'on sentit presque d'entrée sa
gêne aux entournures, aux
points d'ancrage à mi-terrain.
Comme si Lombarde et Espo-
sito cherchaient sans trouver,
coincés dans leur démarche
par le remarquable quadril-
lage valaisan; comme si .Yakin,
«monstre» de mécanique, était
perturbé par la position avan-
cée et mouvante d'un Frédéric
Meyrieu inlassable empêcheur
de jouer et de penser en rond.
Et puis, plus a l'avant de la
machine zurichoise, Moldovan
et Turkyilmaz apprirent un
nouveau nom: c'est qui, celui-
là? Stéphane Grichting, 18 ans
cette année, et déjà une intran-
sigeance de vieux briscard que

Heureux les Sédunois. Sébastien Zambaz, auteur des deux buts valaisans tombe dans les bras de
Stephan Lehmann à la fin du match. mamin

deux méchants coups bas de vive action, marqua son 27e
Kubi ne rabotèrent pas. Avec but de la saison, seul face à
l'impérial Milton et un Biaggi Lehmann, hors jeu coupé par
en crescendo, on en vint à ou- Veiga (1-0). Mais la grimace
blier... Wicky et Quentin! changea vite de camp. Sept

minutes plus tard, un superbe
Deux actions de classe mouvement sédunois offrait à

Zambaz la joie de l'égalisation:
L'instant de doute surgit lors- c'est au neuvième toucher de
que Moldovan , au terme d'une balle, déviée par Lukic, que le

Vetrozien acheva le dessin es-
quissé par Milton, Veiga, Lon-
fat, Biaggi, Gaspoz. De la belle
ouvrage! De l'art en cuir tra-
vaillé avec intelligence et viva-
cité. Alors, Grasshopper, con-
damné à vaincre pour rester
sur le trône, jeta encore plus
de forces dans l'âpre bataille.
Haas toucha du bois (65e) ,

Grichting frisa aussi l'autobut
avant de sauver sur la ligne
(71e), Lehmann effectua le
plus bel arrêt du match (beau
geste de Comisetti, 72e). Mais
le cygne venait de chanter sa
mélodie...

Fourbu, cuit, la langue pen-
dante, le champion dut alors
reculer, subir la pression sédu-
noise qui augmenta lentement
mais sûrement. Veiga efface
habilement Haas mais c'est la
transversale qui renvoie la
balle juste devant la blanche
ligne. La logique triomphe
alors pour un second but, capi-
tal et tout aussi bien emballé
que le premier: Gaspoz qui
lance, Ouattara qui force, Lu-
kic qui centre, Meyrieu qui ta-
lonne et Z comme Zorro ou
Zambaz qui fusille Zuberbuh-
ler. 88e minute: champi... Non!
Sion vient de réussir un formi-
dable essai. Mercredi , il faudra
le transformer.

a
1-2 (0-0)

Grasshopper - Sion

N

ous reviennent en mé-
moire les beaux jours
du temps passé. Ces

jours dits de redressement,
agendés à l'automne dernier,
quand les premiers effets de la
révolution de palais sédunoise
actionnèrent la remontée hié-
rarchique de l'équipe valai-
sanne. Le rigoureux Alberto
Bigon avait succédé au flexible
Michel Decastel et Sion ¦ en-
tama une transformation en
profondeur, métamorphoses
tactique et physique. Les Va-
laisans apprirent a voyager, à
résister, a piquer. Gilbert
Gress et Xamax, vaincus 3 à 1
après avoir semblé maîtriser le
sujet , se souviennent encore de
ce réalisme à l'italienne. Sa-
medi soir, dans le fief du
champion en titre soupçonné
intouchable, Sion déroula le
même scénario. Avec, bulles
dans le Champagne, l'espoir
d'un deuxième sacre rivé au
cœur bien accroché. Fou!

De Zurich:
Christian Michellod

18 500 spectateurs

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Buts: 55e Moldovan 1-0; 62e Zam-
baz 1-1; 88e Zambaz 1-2.

Grasshopper: Zuberbuhler; Vogel,
Haas, Gren, Thùler (46e Smiljanic);
Magnin (63e Comisetti), Yakin, Espo-
sito (72e Ahinful), Lombarde; Moldo-
van, Turkyilmaz. Entraîneur: Christian
Gross.

Sion: Lehmann; Biaggi, Milton,
Grichting; Gaspoz, Veiga, Meyrieu,
Lonfat, Zambaz; Chassot (57e Ouat-
tara), Lukic (89e Quennoz). Entraî-
neur: Alberto Bigon.

Notes: stade du Hardturm. 18 500
spectateurs (record de la saison en
championnat). Arbitre: Dieter
Schoch. Grasshopper sans Abdullahi
et Gâmperle (blessés), Subiat (sus-
pendu); Sion sans Bonvin, Quentin,
Bertone, Sylvestre (blessés); Wicky
(suspendu).

Avertissements: 21e Biaggi (faute
sur Turkyilmaz; le Sédunois - troi-
sième carton jaune - sera suspendu
et donc absent mercredi); 43e Gren
(faute sur Meyrieu); 53e Lombarde
(«gifle» à Biaggi); 55e Lehmann (ré-
clamations après le but zurichois);
65e Meyrieu (réclamations); 77e Co-
misetti (faute sur Gaspoz).

Coups de coin: 11-4 (5-2).
Faits spéciaux: 9e poteau de

Chassot; 65e poteau de Haas contre
son camp; 85e transversale de
Veiga.

Grichting et Zambaz, ces héros
Mais toute Vequip e sédunoise mérite une mention spéciale
Stefan Lehmann. Calme,

précis, dégageant une évidente
force tranquille, le «goalie» fut
l'élément sécurisant sur lequel
une défense a tant besoin de se
reposer dans ce genre de duel
au couteau. Il signa de plus
deux arrêts-réflexes de grande
classe en seconde période, ef-
façant notamment un essai de
Comisetti qui avait le poids du
2-1. 8.

Luis Milton: Le «pépé» se
porte comme un charme, merci
pour lui. Face aux rushes ra-
geurs des Zurichois, il sut pré-
server, par son étonnant sang-
froid , la sérénité et la lucidité
au sein d'une arrière-garde qui
n'a jamais cédé à la panique.
Le sceau de la classe et de 1 ex-
périence. 8.

Olivier Biaggi. Averti à la
20e minute déjà , la tour sédu-
noise semblait promise à une
tâche aussi délicate que diffi-
cile. Tout faux. Dès cet instant,
Biaggi, qui, il est vrai , affec-
tionne ce genre de combat ath-
létique, ne cessa de se bonifier,
apportant une contribution es-
sentielle à la neutralisation du
redoutable duo d'attaque zuri-
chois. 8,5.

Stéphane Grichting. L'hom-
me du match et le héros de son
équipe. Promu titulaire à deux
heures du coup d'envoi, le
jeune espoir sierrois (18 ans)
enthousiasma par son culot,
son courage et son intransi-
geance. Rudoyé par Kubi, il ne

son âge, linentmg mente une
note avec mention. 9.

Alain Gaspoz. Même s'il ne
se munira pas toujours aussi
tranchant qu'à ses grandes

heures, Gaspoz pesa de tout
son poids sur l'issue de ce
combat des chefs, jouant no-
tamment un rôle important sur
l'égalisation. A huit minutes
du terme, il s'en fallu d'un ge-
nou de Zuberbuhler pour qu'il
ne double la mise. 7,5.

Argemiro Veiga. L'infatiga-
ble travailleur de l'ombre, ul-
tra-précieux dans son rôle de
récupérateur de ballons. Vain-
queur d'innombrables duels, la
teigne brésilienne abattit une
besogne considérable, frisant
de donner l'avantage à son
équipe au terme d'un slalom

Le jeune Stéphane
tionnelle. II ne se I,

digne de Tomba (tir sous la
latte). Rapport au résultat,
personne ne lui tiendra rigueur
d'avoir coupé le hors-jeu sur le
but zurichois. 8.

Johann Lonfat. Le capitaine
avait la lourde responsabilité
de limiter le rayon d'action de
Yakin et d'Esposito, mission
dont il s'acquitta sobrement
mais proprement . A l'origine
de l'action de l'égalisation,
l'Octodurien resta néanmoins
légèrement en deçà de son
meilleur niveau. 7.

Frédéric Meyrieu. Un gros
match, plein, dense et de

grande qualité dun bout a
l'autre. Le Français, dont la
prodigalité n'eut d'égale que
son habileté manœuvrière,
opéra en véritable régisseur,
lucide et donnant les bonnes
impulsions. Performance euro-
péenne. 9.

Sébastien Zambaz. L'autre
héros de ce choc au sommet,
l'homme par qui le FC Sion a
accompli un pas peut-être dé-
cisif en direction de la cou-
ronne suprême. Le «match-
winner» de son équipe, auteur
de deux buts sensationnels
tant dans leur réalisation que
par les fous espoirs qu'ils en-
gendrent. 9.

Vladan Lukic. Le Serbe n'a
certes pas marqué. Mais sa
technique raffinée et ses ou-
vertures subtiles ont souvent
mis la défense zurichoise en

mit pleinement au service de
l'équipe, n'hésitant pas à dé-
fendre jusque dans ses propres
seize mètres. 8

Frédéric Chassot. Encore in-
certain vendredi , le Fribour-
geois finit par tenir sa place et
manqua même d'ouvrir le
score (9e, déviation sur l'exté-



Stefan Rehn foudroie
Xamax à la 90e!

Electrique, le derby de la Pontaise ruine les chances
du Lausanne-Sports et amoindrit celles de Neuchâte l Xamax

1-1 (0-1)
Lausanne-Xamax

A défaut de trancher dans le
vif , ce qui était d'ailleurs'ma-
thématiquement impossible, le
derby romand de la Pontaise a
au moins eu le mérite d'éclair-
cir sérieusement la situation.
Ainsi, et c'est une première
certitude, on sait maintenant
que le Lausanne-Sports ne
sera pas champion suisse. On
sait aussi, seconde certitude,
que Neuchâtel Xamax n'est
désormais plus seul maître de
son destin.

De Lausanne, Gérard Joris

Pour espérer ceindre la cou-
ronne, mercredi, au soir de
l'ultime ronde de ce champion-
nat à suspense soigné, les Neu-
châtelois devront miser sur
une défaite de Sion à Tourbil-
lon et , partant , sur un exploit
du... Lausanne-Sports en Va-
lais, lui-même contraint de ga-
gner s'il entend assurer aux
dépens de Grasshopper sa
place en coupe de l'UEFA la
saison prochaine. Embrouilla-
mini que tout cela. Peut-être.
Mais si on en est arrivé là, c'est
bien par la faute des deux
équipes en présence et surtout
par celle de Neuchâtel-Xamax,
qui a eu la très mauvaise idée
de se laisser rejoindre au score
à l'ultime minute de ce match
au final complètement fou.

Plus que deux points
Jusque-là, jusqu'à cette fatidi-
que 90e minute donc, Neuchâ-
tel Xamax avait en effet réa-
lisé le plus difficile: marquer
un but à la Pontaise. Hélas!
pour lui. Les joueurs de Geor-
ges Bregy, généreux et entêtés,
courageux aussi, répliquèrent.
De façon amplement méritée il
faut le souligner. Via l'excel-
lent Stefan Rehn, qui soulagea
enfin, à l'ultime seconde du
match et d'un plat du pied vic-
torieux les 13 000 spectateurs
vaudois qui garnissaient les
gradins de la Pontaise.

Auparavant, Neuchâtel Xa-

Stephan Rehn (auteur du but egalisateur) et Adrian Kunz qui avait ouvert le score pour les Neuchâ-
telois. keystone

max, moins sûr de lui qu'à
l'accoutumée, avait profité de
sa première grosse occasion de
but pour ouvrir le score par
l'inévitable Adrian Kunz d'une
volée parfaite sous la transver-
sale (33e) et le Lausanne-
Sports avait longuement mais
tout aussi vainement dominé.
Maladresses à l'appui , il s'était
cassé les dents sur une défense
neuchâteloise qui s'accrochait
à son 1-0 comme un bambin à
sa première voiture miniature.
Pire. Il faillit perdre ses der-
nières illusions lorsque Stefan
Rehn, décidément dans tous
les coups froids et chauds, dé-
via en coup de coin, du pied ou
de la main - le saura-t-on un
jour? - une balle que tout le
monde voyait déjà au fond des
filets lausannois (69e).

Finalement, tout rentra dans
l'ordre. Maître et seigneur du
terrain durant toute la seconde
mi-temps qu'il domina de la
tête et des épaules, le Lausan-
ne-Sports trouva la juste ré-
compense de ses efforts par
qui vous savez. Du coup, jus-
tice était rendue. Même si cel-
le-ci faisait mal à Gilbert
Gress, rarement aussi «dé-
monté» après un match, et à
Neuchâtel Xamax, qui a cer-
tainement laissé plus que deux
points dans ce choc de la Pon-
taise.

Devant 13 000 spectateurs
Stade de la Pontaise. 13 700 specta-
teurs. Arbitre: M. Kurt Zuppinger.
Buts: 33e Kunz (0-1), 90e Rehn (1-1).

Lausanne-Sports: Brunner; Car
rasco (72e Celestini), Londono, Triki

Hânzi; Ohrel, Piffaretti, Rehn, Dou-
glas; Udovic (54e Thurre), Sané. En-
traîneur: Georges Bregy.

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf;
Jeanneret, Rueda (72e Martin), Cy-
prien, Rothenbûhler; Wittl, Perret,
Bonalair; Kunz (84e Pana), Sandjak
(56e Lesniak), Isabella. Entraîneur
Gilbert Gress.

Notes: Lausanne-Sports sans Sa-
vovic (malade), Ogaga (suspendu),
Gualco, Oggier et Streltsov (blessés).
Neuchâtel-Xamax sans Moret
(blessé). Avertissements à Sandjak
(21e), Douglas (23e), Rueda (65e) et
Bonalair (90e). Coups de coin 4-10
(0-1).

Fait spécial: à la 69e, Stefan Rehn
dévie en coup de coin sur la ligne de
but un tir de Kunz. A la 83e, c est au
tour du Neuchâtelois Jean-Pierre Cy-
prien de suppléer sur la ligne de but
son gardien Joël Corminbœuf , battu.
(si)

Fâche. Gress

Xamax.»

Il fallait le voir. Et surtout
l'entendre. Arpentant en long
et en large le couloir qui me-
nait aux vestiaires de son
équipe, Gilbert Gress ne déco-
lérait pas. Longtemps après
que les projecteurs se fussent
éteints sur la Pontaise, il con-
tinuait de s'en prendre à mots
crus à l'arbitre de ce derby ro-
mand , le Suisse alémanique
Kurt Zuppinger, coupable, no-
tamment, à ses yeux d'avoir
ignoré une faute de main du
Lausannois Stefan Rehn sur la
ligne de but à la 69e minute.
«Il est le seul à ne pas l'avoir
vue», pestait , hors de lui, l'en-
traîneur neuchâtelois. «Nor-
malement, une faute comme
celle-là c'est le carton rouge et
penalty. Si elle avait été sifflée
comme le règlement l'impose
nous aurions mené 2-0 et nous
aurions gagné le match. C'est
avec des messieurs comme lui
qu'on perd un titre. Dès que le
public gueule, il ch... au froc
(sic). La prochaine fois, il peut
rester tranquillement chez lui
auprès de sa femme et de ses
enfants. Il y aura au moins
quelqu'un qui sera content.»

Rouge écarlate, Gilbert
Gress jetait tous les torts sur
M. Zuppinger. «A cause de lui,
nous n'avons plus notre destin
entre nos mains. Il faudrait
maintenant que Lausanne ga-
gne à Sion mercredi. Autant ne
pas trop y compter. Tout
compte fait , le titre de cham-
pion ce n'est peut-être cas au-

. laissé échapper, mais samedi
)n dernier contre Grasshopper à

la maison. Ce match-là, nous
I n 'aurions jamais dû le perdre.»

Bregy satisfait
Gress «démonté» comme on l'a
rarement vu, Georges Bregy,
lui, conservait son calme et son
sourire. «L'arbitre n'a pas été
bon , c'est sûr, mais il n'a pas
seulement désavantagé Xa-
max», expliquait l'entraîneur
du Lausanne-Sports. «Il aurait
par exemple pu expulser
Sandjak qu'il n'a pas osé aver-
tir deux fois pour simulation
de penalty. Mais cela ne fait
rien. Amplement mérité, ce
match nul n'est pas mauvais
pour nous. Nous savions de-
puis longtemps que seul un
miracle pouvait nous offrir le
titre. Ce soir, nous restons
dans le coup pour une place en
coupe d'Europe. C'est déjà très
bien. Mercredi , nous irons à
Sion pour gagner puisque ce
sera notre seule chance.»

Sur la performance de ses
joueurs, Mister Georges se
montrait plutôt satisfait. «Ils
ont été extraordinaires. Du dé-
but à la fin, ils ont tout donné.
Franchement, je ne peux rien
leur reprocher. Les occasions
ont été là , nombreuses, mais
nous n'avons pas eu la réussite
attendue. Si nous avions pu
marquer plus vite, nous au-
rions peut-être pu gagner. A la
fin , la pression était terrible
sur la défense de Neuchâtel

Piffaretti se réjouit
Parmi ies meilleurs joueurs sur
le terrain , Biaise Piffaretti se
félicitait , lui, que le titre reste
en Suisse romande. «Pour le

n'y croit p lus
football suisse, c est bien que
Grasshopper ne soit pas cham-
pion et que le titre revienne en
Suisse romande. C'est sympa-
thique. Nous aurions bien
voulu, nous aussi, rester dans
la course, mais nous ne nous
faisions pas trop d'illusions.
Au titre, nous y croyions sans
vraiment y croire. Ce que nous
voulions, en revanche, c'est
être européens. Nous sommes
après Sion l'équipe qui a fait

le plus de points dans ce tour
final . Pour cela, je crois que
nous méritons amplement une
place en coupe d'Europe. Nous
jouerons notre dernière chance
mercredi à Sion dans une am-
biance qui promet d'être ex-
traordinaire et dans un stade
qui sera certainement plein.
Notre tâche sera terriblement
difficile, mais nous viendrons
à Tourbillon pour gagner.»

Qor)
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SION
hôte du match

SION - LAUSANNE
du mercredi 4 juin 1997 à 20 heures

et vous convie à participer à cet événement
^spectacle dès 19 heures*

Tour final
Saint-Gall - Zurich 1-2

(0-1)
Espenmoos. 6000 spectateurs.
Arbitre: Leuba.

Buts: 9e Nixon 0- 1. 80e Nixon
0-2. 83e Reotop (penalty) 1-2.

Saint-Gall: Aider; Zellweger,
Zwyssig, Dal Santo; Eugster (75e
Brunner), Regtop, Hellinga,
Tsawa, Bûhlmann (8e Moura);
Contini, Vurens.

Zurich: Shorunmu; Gambino,
Fischer, Konjic (46e Walker); Hu-
ber, Tarone, Tejeda, Baldassarri,
Studer (60e Weiler); Nixon,
Nonda (69e Castillo).

Notes: Saint-Gall sans Stiel,
Koch, Dittgen, Mouidi, Meyer,
Fuchs et Allenspach (blesses).
Zurich sans Mazzarelli, Szubert
et Di Jorio (blessés).

Bâle - Aarau 3-2 (0-0)
Saint-Jacques. 6000 spectateurs.
Arbitre: Mûller.

Buts: 49e Giallanza 1-0. 54e
Knup 2-0. 60e Knup 3-0. 77e
Brugnoli 3-1. 90e Kilian 3-2.

Bâle: Huber; Foda (67e Has-
ler); Ceccaroni, Tabakovic; Frick,
Falub, La Plaça (83e Schmidi-
ger), Nyarko, Zuffi; Giallanza,
Knup (87e Yakin).

Aarau: Hilfiker; Studer; Bader,
Pavlicevic, Christ (64e Kilian);
Roembiak, Hodel (66e Brugnoli),
Skrzypczak, Melunovic; De Na-
poli, Tovagliaro (55e Viceconte).

Notes: Bâle sans Konde,
Schupp (suspendus). Foulard,
Salvi, Gruter , Henry, Disseris et
Orlando (blessés). Aarau sans
Heldmann, Kirik, Wiederkehr et
Saibene (blessés). Dernier match
de l'arbitre de Hans Mûller
(Berne).

Avertissement: 71e Ceccaroni
(faute).

Promotion-relégation
Lugano - Schaffhouse 1-1 (1-0).
- Cornaredo. 500 spectateurs.
Arbitre: Vollenweider.

Buts: 13e Frizzi 1-0. 67e En-
gesser (penalty) 1-1.
. Lugano: Romagna; Morf , Bel-
loni, Andersen, Fiechter (46e Va-
netta); Ramondetta, Penzavalli,
Colombo, Gentizon (62e Arena);
Sinval (46e Manfreda), Frizzi.

Schaffhouse: Hûrzeler; Pagno,
Bossi, Ogg, Lagona (56e Nun-
gesser); Radar, Meier, Gersten-
majer , Calvi (80e Bachtold); En-
gesser, Olugbodi (17e Cicolec-
chia).

Young Boys - Soleure 3-0
(2-0). - Wankdorf. 11 450 specta-
teurs. Arbitre: Daina.

Buts: 13e Rzasa 1-0. 29e Iva-
nov 2-0. 64e Eich 3-0.

Young Boys : Pulver; Neqrouz,
Malacarne (60e Aebi), Streun;
Gerber (75e Kehrli), Eich, Beki-
rovski, Smajic, Lengen; Ivanov
(86e Brechbùhl), Rzasa.

Soleure: Knutti; Du Buisson; Vi-
fian, Loosli; Pusztai (46e Bùrgis-
ser), Mordeku, Dugbatey, Rôthlis-
berger (64e Binggeli), Rohr; Dysli
(75e Przybylo), Lanz.

Kriens - Servette 1-2 (0-1). -
Kleinfeld. 2700 spectateurs. Arbi-
tre: Herrmann.

Buts: 24e Durix 0-1. 58e
Schwizer 1-1. 69e Durix 1-2,

Kriens: Crevoisier; Schnûriger,
Zwyssig, Schnarwiler; Melina,
Egli (80e Erni), Gross , Disler (75e
Barrios); Schwizer, Burri, Espo-
sito (60e Ndlovu).

Servette: Pédat; Barberis, Jua-
rez, Barea, Fernandez; Jenni
(87e Tato), Durix, Karlen, Marga-
rini (55e Costantino); Varela (72e
Pizzinat), Sogbie.

Etoile Carouge • Lucerne 0-1
(0-0). - Fontenette. 3200 specta-
teurs. Arbitre: Beck.

But: 73e Kôgl 0-1.
Etoile Carouge: Rapo; Rothen-

bûhler; Aeby, tlmira, Negri; Wal-
lon (41e Escofet), Boughanem
(76e Fisco), Morisod (68e Agui-
lar), Giuntini; Hertig, van der
Laan.

Lucerne: Mutter; Gmûr, Wolf ,
van Eck, Baumann; Joller, Moser
(59e Sermeter), Koilov (69e
Sawu), Kogl; Yenay, Aleksandrov
(89e Brown). (si)
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ne nous laissons nas griser ! »
ils

/V

noise, un peu impressionné par
l'effervescence régnant autour
de lui et donc soucieux, de ne
pas ravir la vedette à ses ca-
marades. «Ce soir, c'est une
équipe et non pas un j oueur en
particulier qui a gagné.» Puis,
la main posée sur son nez en-
core douloureux. «Turkyilmaz?
Sa façon de jouer n'est pas très
catholique. A chaque fois qu 'il
se tourne, il donne un coup de
coude.» «En faisant face à tous
ces événements, nous avons
prouvé que nous méritions le
titre», enchaînait Zambaz,
narrant avec passion et pour la
énième fois ses deux gestes
victorieux. C'est que la double
réussite du Vétrozain pourrait
bien valoir plus que le gain
d'un match au FC Sion. Mais
du calme. Comme diraient les
chefs, ce n'est pas le moment
de se prendre la tête...

Bigon et Constantin appellent au calme et au sang-froid.
Malgré ce brillant succès, rien n'est encore gagné, préviennent

«La plus grande stupidité se-
rait de nous laisser griser. En
battant le champion, nous
avons, certes, rempli la moitié
et même peut-être un peu plus
de notre mission, mais rien
n'est encore acquis. Manque la
touche finale, que nous de-
vrons absolument apporter
mercredi contre Lausanne.
Jusque-là, tout le monde doit
garder la tête froide».

De Zurich, Christian Rappaz

Après avoir rendu un vibrant
hommage à leurs joueurs et ré-
primé leurs émotions, Alberto
Bigon et Christian Constantin
s'empressaient de calmer le jeu
dans les sous-sols du Hard-
turm. A l'unisson, l'entraîneur
et le président déployèrent
ainsi ce qui leur restait d'éner-
gie pour démontrer les dangers
d'une euphorie prématurée.
«Nous ne serions pas les pre-
miers à tomber dans le piège
de la présomption», insista le
«prési» en lançant un appel so-
lennel au peuple. «Nous comp-
tons sur tout le Valais pour dé-
crocher la lune!»

Le secret de Bigon
En se gardant de tout triom
phalisme, le mentor transal

Gaspoz, Zambaz, Lonfat et Milton

pin, qui répéta sa mise en
garde lors de la traditionnelle
séance de décrassage hier ma-
tin, analysa ensuite cette vic-
toire largement méritée à ses
yeux. «Nous avons bien ma-
nœuvré tactiquement et réussi
une grande performance sur le
plan physique. Notre chance
fut aussi d'égaliser rapide-
ment. A l'image de Grichting,
toute l'équipe a été formida-
ble. J'ai vu d'emblée qu 'elle ré-
pondait présent et alors j'ai

savourent leur succès.

compris qu 'elle jouerait sa
carte à fond , quoi qu'il lui ar-
rive», confia le «capo», affir-
mant que l'évolution du match
de la Pontaise n'avait aucune-
ment influencé ses choix.
«Afin d'échapper à ce genre de
spéculations, nous avions dé-
cidé d'ignorer son résultat.»
Plus tard, le Mister livrera en-
core le secret qui permit au FC
Sion de signer son troisième
succès saisonnier sur GC (plus
deux nuls). «H n'y a rien de

magique. Je me suis simple-
ment borné à faire comprendre
qu'on ne jouait ni notre vie ni
notre mort, mais un match de
foot et qu'en face, il y avait
onze joueurs et pas onze extra-
terrestres.» Gagnante la re-
cette.

Grichting,
héros modeste

Histoire de savourer à fond
leur exploit, Zambaz et Grich-

mamm

ting ne se lassaient pas de faire
et de refaire le match, livrant
leurs états d'âme avec une joie
légitime. «J'ai appris à la théo-
rie, deux heures avant la ren-
contre, que je partais titulaire.
Comme, de surcroît, je reve-
nais de blessure (réd.: une se-
maine d'arrêt), j'ai fortement
ressenti la pression à ce mo-
ment-là. Mais sitôt le match
commencé, la tension s'est peu
à peu estompée», expliqua le
«bleu» de la compagnie sédu-

Des sous et des soucis
A septante-deux heures d'affronter Lausanne, Bigon fait ses comptes

Les joueurs aussi.
A peine a-t-il eu le temps de
savourer la victoire du Hard-
turm qu'Alberto Bigon est re-
tombé dans les soucis. Hier
matin, alors que la troupe trot-
tinait aux ordres de son lieute-
nant Cerullo, le Mister faisait
ses comptes. Meyrieu (che-
ville), Chassot (genou), Biaggi

(suspendu mercredi) et Gaspoz
(parrain de confirmation)
manquaient à l'appel. «Alain
profite d'un congé mais l'état
des deux Frédéric m'inquiète.
Pour l'instant, je ne peux que
souhaiter qu'ils soient réta-
blis.» Idem pour Quentin, qui
s'est remis à courir. Au fait , si

le Chablaisien devait encore
renoncer, le brassard de capi-
taine restera au bras de Jo-
hann Lonfat. Qui aurait donc
le grand honneur et le doux
plaisir de... et puis non! Ça
porte malheur dit-on.

Le salaire
de la sueur

Après les soucis, les sous. Pour
dire qu'en cas de titre, les Sé-
dunois en auront pour leur ar-
gent qu'ils n'auront pas volé.
Avec la prime spéciale de GC -
le triple de la récompense or-
dinaire, soit 6300 francs par
tête de pipe - la majoration du
salaire dépassera ainsi les
50 000 francs par joueur. A
cela s'ajoutent les primes de la
coupe d'Europe (environ
12 000 francs) et celles de la
coupe de Suisse auxquelles il
conviendra d'ajouter 10 000
francs pour une neuvième vic-
toire. Alléchant le salaire de la
sueur.

Pas de chambardement
L'importance du rendez-vous
lausannois ne chambardera
pas les bonnes habitudes.
Ainsi, comme pour n 'importe
quel match à domicile, les Sé-
dunois se retrouveront tout
normalement mercredi à midi
à l'hôtel des Vignes. Au pro-
gramme, ultimes plans de ba-
taille, sieste et «lunch». Avant
de rallier le chaudron.

Vive les mariés!
Sur l'agenda d'Yvan Quentin

et de Sébastien Zambaz figu-
rent non pas deux mais trois
échéances capitales pour les
jours à venir.

Et la dernière, programmée
pour le 14 juin, n'est sans

doute pas la moins importante
puisque les deux hommes si-
gneront ni plus ni moins qu 'un
contrat à vie. Alors, d'ores et
déjà bonne route les tourte-
reaux... (rap)



coNTHEV - 20 - 21 IUIN av 2:2-

II reste encore des places disponibles pour cette compétition
sans pareille en Valais (24 h de foot sans interruption).
Début du tournoi: vendredi 20 en début de soirée.
Fin du tournoi: samedi 21 en fin de soirée.
Dimanche 22 juin: grand tournoi de juniors.
Renseignements/inscriptions au (027) 346 15 20.
Dernier délai: 6 juin 1997.

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

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

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

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

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

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

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

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

Allemagne
Résultats
Bayer Leverk. - VfL Bochum
Fortuna Dùss. - Hambourg
TSV Munich - Werder Brème
SC Fribourg - Karlsruhe
Hansa Rostock - Schalke 04
VfB Stuttgart - Arminia Biel.
Borussia Mônc.- Bayern Mun
St-Pauli - Duisbourg
Borussia Dortm. - Cologne

Classement
1. Bayern Munich 342011 3
2. Bayer Leverk. 3421 6 7
3. Borussia Dort. 3419 6 9
4. VfB Stuttgart 3418 7 9
5. VfL Bochum 341411 9
6. Karlsruhe 34131011
7.Munich 1860 34131011
8. Werder Brème 3414 614

2 - 1
1 -2
2 - 4
4 - 1
0 - 2
4 - 2

1 -2
1-1
5 - 2
2 - 3
0 - 3
4 - 3

5 - 2
1 - 0
1-2
1-3
0 - 6
2 - 2

0 - 5
2 - 1
0 - 5
4 - 0
4 - 2
2 - 1

1 - 7
3-1
0 - 3
2 - 0
1 - 4
0 - 1

1-12
4 - 1
1-4
2 - 3
1 -5
2 -3

4 - 3
0 - 3
2 - 3
3 - 4
1-5
2 -1
3 -0

3 - 4
2 -1
9 - 1
3 - 0
0 -3
1-2

68-34 71
6941 69
63-41 63
78-40 61
54-51 53
55-44 49
56-56 49
53-52 48

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

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

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

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

Juniors A -1er degré gr. 2
Chalais - USCM
Châteauneuf - St-Niklaus
Bagnes - Sion 2

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

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

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

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

JuniorsB-1er degré gr. 1
Naters - Montana-Cr.
Varen - Fully
Sion 3 - Vouvry

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

Juniors B-1er degré gr. 3
Orsières - St-Niklaus
Vétroz - La Combe
Sierre - Bramois

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

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

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

Juniors B - 2e degré gr. 4
Troistorrents - Vionnaz
Vollèges - Evionnaz-Coll.

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

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

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

F 3 - 0
0 - 0
2 - 1

2 - 4
3 - 1

1 - 4
8 - 0
4 - 1

0-15

4 - 0
5 - 1

3 - 1
7 - 0
1 - 1

2 - 2
2 - 5

2 - 2
2 - 4
4 - 2

3 - 5
2 - 4
4 - 2

2 - 2
4 - 7

F 3 - 0

9 - 0
5 - 4
1 - 6

0 - 2
1 - 3
3 - 2

9 - 1
6 - 1
3 - 3

2-1
0 - 2
5 - 2

11- 0
3 - 7
2 - 0

2 - 3
3 - 1

F 3 - 0

15-2
4 - 1

1 -3
5 - 3
0 - 4

A chacun son ballon, le football est un jeu vraiment populaire.
bussien

Juniors C - 1er degré gr. 4 Juniorsiors intercantonaux B
Chermignon - Turtmann 6 -1 Monthey - Sion 2 2 - 4
St-Niklaus - Salgesch 9 - 2 Vevey - Raron 4 -1
Sierre 3 - Stalden 1 -1 Conthey - Vernier 2 - 3

Martigny - CS Chênois 3 - 5
Juniors C - 2e degré gr. 1 Servette 2 - Meyrin 6 -1
Bagnes - USCM 2 - 1  Pully - Stade Nyonnais 5 - 5
La Combe - Martigny 3 8 - 2  Juniorsiors intercanlonaux CTroistorrents - Vernayaz 4 - 4  «'" "»» «"i"»™»"»» "
USCM-Troistorrents 7 - 2  Monthey - Vevey 1-2

i Martigny - Montreux 10-1
Juniors C-2e  degré gr. 2 Bramois - Pully 1 -0
Pr. US ASV - Sion 3 2 - 8  Oo ,,_,,.
Noble-Contrée - Chalais 4 - 6  z "9ue
Sierre 2 - Bramois 2 12-2 1.USCM 22 16 2 4 56-24 50

2. Savièse 22 13 6 3 50-34 45
Juniors C - 2e degré gr. 3 3. Salgesch 22 11 8 3 39-27 41
Naters 3 - Visp 2 3 - 3  ™is | jj \ \ $| 34
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La'den î ~  R e! St-Gingolph 22 8 4 10 32-36 28Raron - Brl« 2 " 8 7.Raron
b 

22 7 6 9 43-44 27
ij .ninre p 9= rion,* n, A S. Slene 22 6 8 8 36-37 26Juniors C - 2e degré gr. 4 g st 22 6 6 10 30-38 24
Leuk-Susten - Brig 2 4 -1  10.Fully 22 7 3 12 37-48 24
Termen/R.-B. - Naters 4 7 - 4  11.Chalais 22 7 2 13 31-40 23

12. Riddes 22 4 1 17 35-67 13
Juniors C - 2e degré gr. 5
Ayent - Hérémence-H. 2 - 0  oe i jmiP nrnunp 1
Printze-Aproz 3-St-Léonard 8 -0  * "9Ue' f 

ro"P* \ A RS 
„ ,,

Sierre 4-Grimisuat 0 - 5  1.Termen/R,Bng 2 3 4 4 65-28 43
2. Brig 21 11 5 5 50-29 38

liininrs r - 2n rienré nr 6 3. Grimisuat 21 11 5 5 57-38 38
D «« ri Tu, i o 4.St-Niklaus 21 11 2 8 51-36 35Pr._ ES Nendaz 2 - Fully 3 1 - 2  5 La,den 2 , 7 10 4 43-37 31
Grone - Savièse 2 10-2 6 Grône 21 8 6 7 33-45 30
Conthey - Chalais 2 5 - 0  7. Savièse 2 21 7 6 8 25-33 27

8. Raron 2 21 7 6 8 25-35 27
Juniors C - 2e degré gr. 7 9. Naters 2 21 6 6 9 45-46 24
Fully 2 - Vétroz 2-17 10. Agarn 21 6 6 9 39-48 24
Sion 4 - Monthey 3 13-0 11. Ayent 21 6 3 12 43-57 21
Vollèges - Bagnes 2 2 - 1  12. Leuk-Susten 21 3 1 17 24-68 10

Juniors C - 2e degré gr. 8 3. |igue groupe 2

?nnn°„
n„" UfflM 11 "Î  1-Massongex 21 11 6 4 41-29 39Vionnaz-Evionnaz-Coll. 11- 2. Orsières 21 10 7 4 41-25 37Saxon-Vouvry 3 - 1  3. La Combe 21 10 6 5 39-30 36

c . H 4. Bagnes 21 10 5 6 58-37 35Seniors gr. 1 5. Vernayaz 21 9 5 7 39-32 32
Lalden - Naters 1 - 7  6.Vionnaz 21 8 7 6 40-36 31
Raron - Visp 1 4 -10 7.Châteauneuf 21 9 3 9 36-39 30
Termen/R.-B. - Stalden 4 - 2  8. Conthey 21 7 8 6 42-38 29
St-Niklaus - Steg 2 - 2  9. ES Nendaz 21 6 8 7 34-37 26

10. Leytron 21 6 7 8 36-38 25
Seniors gr. 2 11. St-Maurice 21 7 1 13 32-37 22
Salgesch - Sierre 4 - 1  12- Fully 2 21 0 3 18 28-88 3
Varen - Chippis 4 - 3
Agarn - Leuk-Susten 2 - 2  4. iiaue arouoe 1Leukerbad-Turtmann 1 - 6  ^gf^Tfo 5 0 70-21 53

FïT" ,"„ 2 1  *ssr f fê iS  S£ëNendaz - Lausanne-Sports 2 - 1  4iVjsp 2 21 13 2 6 63-31 41Monthey - Signal 12-6 5. Bramois 2 21 8 5 8 48-40 29Salgesch - Ependes Arconciel 5 - 1  e.Vàren 21 8 5 8 35-45 29
/.Stalden 21 9 1 11 53-73 28

Juniorsiors intercanlonaux A 8. Saas-Fee 21 8 3 10 40-57 27
Naters - Monthey 2 - 1  9. Brig 2 21 7 3 11 40-43 24
Martigny - Visp 1-0  10. Sierre 2 21 5 3 13 32-64 18

11. Lalden 2 21 3 3 15 20-56 12
12. Conthey 2 21 2 2 17 21-63 8

4* ligue, groupe 2
LUS ASV 21 15 4 2 69-23 49
2. Lens 21 15 4 2 44-19 49
3. Chippis 21 11 8 2 48-18 41
4. St-Léonard 21 12 4 5 42-31 40
5. Hérémence 21 12 1 8 56-35 37
6. Granges 21 10 4 7 41-35 34
7. Montana-Crans 21 9 7 5 33-28 34
8. Noble-Contrée 21 6 4 11 32-53 22
9. Visp 3 21 4 4 13 30-49 16

10. Vex 21 5 1 15 33-59 16
11. Brig 3 21 2 3 16 18-65 9
12. Evolène 21 2 2 17 24-55 8

4* ligue, groupe 3
1. Chamoson 21 17 2 2 69-21 53
2. Saxon 21 17 2 2 76-29 53
3. Aproz 21 13 3 5 58-40 42
4. Erde 21 11 4 6 55-33 37
5. Saillon 21 11 3 7 50-29 36
6. Vétroz 21 8 9 4 45-34 33
7. ES Nendaz 2 21 8 3 10 42-48 27
8. Savièse 3 21 6 3 12 47-53 21
9. Isérables 21 6 3 12 34-69 21

10. Riddes 2 21 6 2 13 41-58 20
11. Arbaz 21 2 4 15 28-72 10
12. Ardon 21 0 4 17 23-82 -4

4* ligue, groupe 4
1. Bagnes 2 21 15 1 5 69-31 46
2. Monthey 2 21 13 3 5 52-28 42
3. Vernayaz 2 21 13 2 6 64-34 41
4. Vouvry 21 11 6 4 49-33 39
5. Vollèges 21 12 2 7 48-42 38
6. Orsières 2 21 11 2 8 44-40 35
7. US Port-Valais 21 9 5 7 41-42 32
8. Troistorrents 21 8 2 11 41-44 26
9. Evionnaz-Coll. 21 6 4 11 46-59 22

10. La Combe 2 21 5 4 12 38-55 19
11. Vionnaz 2 21 3 3 15 19-55 12
12. St-Gingolph 2 21 2 2 17 30-78 8

5' ligue, groupe 1
1. Chalais 3 21 18 1 2 90-28 55
2. St-Niklaus 2 21 17 1 3 88-27 52
3. Salgesch 3 21 16 1 4 90-44 49
4. Steg 2 21 12 3 6 64-38 39
5. Chippis 2 21 11 3 7 53-48 36
6.Termen/R.-Brig 2 21 11 1 9 54-35 34
7. Turtmann 2 21 9 4 8 42-48 31
8. Leukerbad 21 8 2 11 42-43 26
9. Agarn 2 21 5 2 14 38-80 17

10. Grône 2 21 4 1 16 31-74 13
11. Varen 2 21 2 2 17 24-92 8
12. Leuk-Susten 2 21 1 3 17 27-86 6

5* ligue, groupe 2
1. Martigny 2 21 17 0 4 79-29 51
2. Chermignon 21 15 5 1 72-16 50
3. Miège 20 11 3 6 66-27 36
4. Anniviers 21 10 6 5 39-38 36
5. Granges 2 21 9 5 7 55-35 32
6. Lens 2 21 9 4 8 48-42 31
7. Grimisuat 2 21 8 6 7 44-34 30
8. Chalais 2 21 7 5 9 41-39 26
9. Montana-Crans 221 5 7 9 31-46 22

10. Nax 20 6 2 12 34-80 20
11. Aproz 2 21 4 4 13 42-64 16
12. ES Nendaz 3 21 0 1 20 19-120 1

5* ligue, groupe 3
1. Martigny 4 21 18 3 0 82-17 57
2. Bramois 3 21 17 2 2 115-23 53
3. St-Léonard 2 21 13 5 3 62-32 44
4. Vétroz 2 21 12 4 5 57-35 40

5. Châteauneuf 2 21 11 2 8 62-49 35
6. Conthey 3 21 11 1 9 67-48 34
7. US ASV 2 21 8 4 9 38-57 28
8. Sion 4 21 7 2 12 44-64 23
9. Ardon 2 21 6 4 11 40-58 22

10. Aproz 3 21 4 4 13 30-64 16
11. Saxon 2 21 2 2 17 29-79 8
12. Isérables 2 21 0 1 20 22-122 1

5' ligue, groupe 4
1.Saxon 3 19 14 4 1 65-20 46
2. Fully 3 19 14 3 2 92-26 45
3. Liddes 20 11 3 6 50-34 36
4. Vérossaz 19 9 6 4 66-35 33
5. Troistorrents 2 19 9 5 5 51-36 32
6. USCM 2 19 7 3 9 56-38 24
7. Leytron 2 19 7 2 10 31-53 23
8. Martigny 3 19 5 5 9 24-38 20
9. Massongex 2 19 5 2 12 38-65 17

10. Vouvry 2 19 5 1 13 33-81 16
11. Saillon 2 19 1 2 16 26-106 5

Seniors, groupe 1
1. Naters 15 12 3 0 74-16 39
2. Lalden 16 10 1 5 56-41 31
3. Raron 16 9 3 4 43-37 30
4.Termen/R.-Brig 16 8 3 5 53-44 27
5. St-Niklaus 15 6 7 2 43-34 25
6. Visp 1 16 5 3 8 45-44 18
7. Brig 16 5 3 8 38-39 18
8. Steg 16 3 3 10 20-42 12
9. Stalden 16 0 0 16 13-88 0

Seniors, groupe 2
1. Agarn 16 11 2 3 67-32 35
2. Salgesch 16 11 1 4 76-36 34
3. Turtmann 16 11 1 4 68-29 34
4. Leuk-Susten 16 8 3 5 30-28 27
5. Visp 2 16 7 2 7 28-38 23
6. Leukerbad 16 4 3 9 30-49 15
7. Sierre 16 4 2 10 27-52 14
8. Varen 16 4 1 11 30-58 13
9. Chippis 16 3 3 10 23-57 12

Publicité

L'Angleterre s'impose
A Chorzow, devant 30 000 une défaite face à l'Italie (2-1)
spectateurs au Slaski Stadium, le 12 février dernier à Wembley
lAngleterre a pris la mesure et était privée de ses meilleurs
de la Pologne, 2-0, au terme de titulaires, Redknapp, McMa-
la rencontre des éliminatoires naman, Fowler, Adams et Per-
de la coupe du monde du dinand.
groupe deux, arbitrée par le
Suisse Urs Meier. Alan Shea- Pologne - Angleterre
rer ouvrait la marque après 0-2 (0-1 )
cinq minutes et Teddy She- _ . „ AAn . , . . .
ringham scellait le sort des Po- Ch°rzcw- 30 OOO spectateurs. Arbi-
lonais à la dernière minute de ¦ > i' „ _ „„ „. .;eu Buts: 5e Shearer 0-1. 90e Shering-

Entre deux, l'Angleterre n'a ham °'z
jamais été à l'abri d'un retour „ Pologne: Wozniak; Kaluzny, Zie:
dp<! Polonais Hes avec 4 linskl ' Jozwiak , Waldoch; Bukalski
l / ,  „,?? ™âi,Jf ™.f,yjL A! (46e Swierczewski), Nowak (68epoints) qui même prives de 

^ucharski)i Majak p 'Ledworn; Jusko-
leur stratège Marek Citko se Wiak (52e Adamczyk), Dembinski.
montrèrent très entreprenants Ang|eterre : Seaman; Gary Neville ,
mais malchanceux devant les Carnp

a
be||, Southgate; Ince , Beckham

buts de Davis Seaman. Mais (88e Phil Neville), Gascoigne (17e
l'Angleterre qui avait impéra- Batty), Sheringham , Le Saux; Shea-
tivement besoin de cette vie- rer , Lee.
toire pour garder intactes ses
chances de qualification di- Groupe 2
recte pour la phase finale, a fi- Po| . Ang|eterre 0-2 (0-1 )
nalement gère son acquis avec
assez de bonheur, même si Classement
Shearer manquait la transfor-
mation d'un penalty peu avant '¦ "alle 6 5 1 0  11' 1 16

la mi-temps. 2. Angleterre 6 5 0 1 11- 2 15
La dernière victoire anglaise 3, Pologne 5 1 1 3  3-8 4

sur sol polonais remontait à 4. Géorgie 3 0 0 3 0-5 0
1966. L'Angleterre restait sur 5. Moldavie 4 0 0 4 2-11 0

Espagne
Résultats
R.Vallecano - Valence
Betis Séville - Sporting Gijor
Celta Vigo - Athletic Bilbao
La Corogne - Valladolid
E. Barcelone - Logrofïes
Real Madrid - Extremadure
Santander - St-J.-de-Comp.
Oviedo - Séville
H. Alicante - FC Barcelone

Lundi
Real Saragosse - Atletico Madrid

Classement
1. Real Madrid 402611 3
2. FC Barcelone 4026 6 8
3. Betis Séville 402014 6
4. La Corogne 402014 6
5.At. Madrid 392010 9
6. Ath. Bilbao 401516 9
/.Valladolid 40171013
8. San Sébastian 3915 915
9. Valence 40141115

10. Ténériffe 39141015
U.St-J.-de-Comp. 40121414
12. Saragosse 39121314
13. R. Santander 40111613
H.E. Barcelone 4013 918
15.0viedo 40121117
16. Celta Vigo 40111316
17.Sp. Gijon 40121018

3-1
0-1
0-2
0-2
5-1
5-0
2-2
1-C
2-1

82-31 89
97-47 84
79-43 74
56-29 74
72-55 70
69-54 61
56-44 61
43-45 54
59-55 53
63-51 52
48-62 50
52-57 49
50-49 49
47-52 48
48-63 47
47-52 46
42-63 46

18.R.Vallecano 4013 621 42-57 45
19. Extremadure 40101020 32-63 40
20. H. Alicante 4011 524 37-74 38
21.Séville 4010 723 43-67 37
22.Logrohes 40 9 526 31-82 32



Le Tour d'Italie
14e étape, Racconigi -
Breuil/Cervinia (240 km): 1.
Ivan Gotti (It) 7 h 06'32
(33,761 km/h), bon. 12". 2.
Nicola Miceli (It) à 39",
bon. 8". 3. Stefano Garzelli
(It) à l'20", bon. 4". 4. José
Jaime Gonzalez (Col) à
l'46". 5. Pavel Tonkov
(Rus). 6. Leonardo Piepoli
(It) . 7. Alexander Shefer
(Kaz). 8. Axel Merckx (Be)
à l'50". 9. Danièle De Paoli
(It) à 3'12". 10. Giuseppe
Guerini (It) à 3'14".

15e étape (Verres - Borgo-
manero, 173 km): 1. Ales-
sandro Baronti (It/Asics) 4
h 29'23 (moy. 38,532 km/h).
2. Filippo Casagrande (It) .
3. Paolo Salvoldelli (It). 4.
Riccardo Forconi (It). 5.
j fVndrea Noe (It) à 50". 6.
Paolo Bettini (It). 7. Giu-
seppe Di Grande (It). 8.
Danièle De Paoli (It). 9.
Wladimir Belli (It). 10. Luc
Leblanc (Fr). 11. Alexei Si-
vakov (Rus). 12. Giuseppe
Guerini (It). 13. Ivan Gotti
(It). 14. Alexandre Shefer
(Kzk). 15. Stefano GarzeUi
(It). 16. Pavel Tonkov (Rus).
17. Dario Frigo (It). 18. Ni-
cola Miceli (It) à l'12".

Classement général
(après 2719 km): 1. Ivan
Gotti (It/Saeco) 70 h 24'51
(moy. 38,613 km/h). 2. Pa-
vel Tonkov (Rus) à 51". 3.
Luc Leblanc (Fra) à 3'02 .
4. Alexandre Chefer (Kaz) à
3'40. 5. Nicola Miceli (It) à
4'07. 6. Giuseppe Guerini
(It) à 6'17. 7. Giuseppe Di
Grande (It) à 7'56. 8. Wla-
dimir Belli (It) à a 8'17. 9.
Axel Merckx (Bel) à a 9'42.
10. Serguei Gontchar (Ukr)
à l0'26.

Tour d'Autriche
les Mapei

laissent faire
L'Italien Danièle Nardello
(Mapei) est toujours en
jaune au 49e Tour d'Autri-
che, à l'issue de la 3e étape,
Grôbming - Oberturm (160
km), remportée par l'Autri-
chien Dietmar Mûller. La
veille, les Mapei avaient dé-
gradé l'opposition avec
Frank Vandenbroucke (Be),
le Suisse Oskar Camenzind
et Nardello, qui occupent
les trois premières places
au général. Le Français Fa-
brice Blévin a quitte le tour
par l'ambulance, victime
d'une chute et d'une frac-
ture du col du fémur droit.
2e étape (Graz - Grôbming,
202 km): 1. Frank Vanden-
broucke (Be/Mapei) 5 h
27'51 (moy. 36,97 km/h). 2.
Oscar Camenzind (S). 3.
Danièle Nardello (It), tous
de l'équipe Mapei, même
temps.

3e étape (Grôbming -
Obertrum, 160 km): 1. Diet-
mar Mûller (Aut) 3 h
46'38". 2. Siegfried Schwis-
chel (Aut) m.t. 3. Frantisek
Trkal (Tch) à 17". Camen-
zind. 6. Bruno Risi (S) m.t.

Classement général: 1.
Nardello 13 h 46'38 . 2.
Vandenbroucke à 3'45". 3.
Camenzind à 3'49". 4.
Bonca à 7'33". 5. Van de
Wouwer m.t. 6. Morscher à
7'35". Puis: 31. Roland
Schâtti (S) à 13'35". 32.
Hanskurt Brand (S) à
13'39". 58. Risi à 25'43". 61.
Urs Graf (S) à 25'52". (si)

Les rapports de samediArrivée de samedi Jeu simp|e (pour Fr< u
1. Modem Times 6 6 - gagnant: Fr. 5.—; placé: Fr. 3.—
0 ,, | - ; 2 - placé: Fr. 5.402- How Lon9 2 5-placé: Fr. 6.-
3. Meodow Leoder 5 _ ,, r . . , . r
4 Polzino 8 Tierce (pour Fr. 1.-) 6 - 2 - 5

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 78.50 .
5- StTimmer 7 Dans un ordre différent: Fr. 15.70

QuartéH- (pour Fr. 1.-) 6 - 2 - 5 - 8
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 620.80
Dans un ordre différent Fr. 77.60

Arrivée de dimanche Tri0/bonus: F 4 90
r Quinte-!- (pour Fr. 2.-) 6 - 2 - 5 - 8 - 7

1. Peintre Célèbre 14 Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 6970.—
2. Oscar 11 Dans un ordre différent: Fr. 139.40
3. Astarabad 1 Bonus 4: Fr. 33.20
A c » IK, ¦» Bonus 3: Fr. 3.80

Rapport unique: Fr. 19.—
2 sur 4 (pour Fr. 5.-)

Giro: triomphe italien
Ivan Gotti, vainqueur samedi, sauve son maillot rose.

et Natascha

(si)

L'Italien Alessandro Baronti ,
30 ans, de l'équipe ASICS, a
remporté la 15e étape du Tour
d'Italie, courue par le froid et
sous la pluie battante entre
Verres et Borgomanero, dans le
nord de l'Italie (173 km), aux
portes de la Suisse. Baronti
console ses employeurs de
l'absence forcée de Claudio
Chiappucci, mesuré avec un
surcroît de globules rouges au
Tour de Romandie et privé de
Giro. Baronti le Florentin a
conquis là le second succès de
sa carrière après une étape à la
Semaine bergamasque, la se-
maine passée.

L'Italien a devancé pas
moins de huit compatriotes,
dont ses trois compagnons
d'échappée Filippo Casa-
grande, 2e, Paolo Savoldelli,
3e, et Riccardo Forconi , 4e,
alors qu'un peloton de 13 favo-
ris est arrivé à 50 secondes et
était vaincu au sprint par An-
dréa Noé, 5e, devant Paolo
Bettini , 6e. Une étape de tran-
sition avec une seule difficulté
notable, le Mottarone, à 1400
m d'altitude (11 km d'ascen-
sion à 8% de pente), mais situé
à 54 km de l'arrivée.

Tonkov éprouve Gotti
Si Ivan Gotti, qui s'était em-
paré du maillot rose samedi à
Cervinia, reste leader devant le
Russe Pavel Tonkov et le Fran-
çais Luc Leblanc, les favoris
ne se sont pas pour autant mé-
nagés. Sous le déluge et avec le
froid, Tonkov a lancé une atta-
que dans une côte après
Stresa , à quelque 25 km de
l'arrivée. Mais Gotti réagit
promptement. Le duo faisait
mal à ses adversaires , dont Le-

Ivan Gotti, vainqueur samedi a été mis en difficulté, mais a pu sauver son maillot rose dimanche

blanc, qui limitait cependant
les dégâts.

Dans la partie finale moins
accidentée d'une étape qui se
courait aux portes du Tessin,
13 hommes, dont les meilleurs
au général, se regroupaient
derrière les quatre fugitifs, qui
avaient compté jusqu'à 6'30»
d'avance durant leur fugue de
125 km. Au sprint , Baronti
s'avérait le plus tenace, de peu
devant le favori Filippo Casa-

grande et Savoldelli , alors que
Forconi, qui avait lancé le
sprint n'insista pas. Le qua-
tuor sauvegardait 50» de
marge sur le groupe des favo-
ris.

L'étape a fait quelques victi-
mes, dont l'Italien Leonardo
Piepoli et Axel Merckx, les 4e
et 7e du classement général. Le
Belge a concédé 4'35", tout
comme l'Espagnol Félix Gar-
cia Casas, l'Italo-Chaux-de-

keystone

Fermier a fini exténué à près
de 9 minutes. Rien à signaler
de positif de la part des quatre
Suisses, Puttini, Jeker, Boscar-
din et Moos. Seul ce dernier
peut être satisfait. Le Valaisan
a donné tout ce qu'il avait
pour défendre le maillot rose
de son leader. A noter que Ma-
rio Cipollini, vainqueur de
quatre étapes, lui-même ne re-
chigne pas à la tâche dans
l'équipe Saeco. (si)

Duathlon

Dellsperger

Badmann
champions
du monde

Les duathlètes helvétiques
ont répété leur succès de
l'an dernier au Powerman
Crédit Suisse de Zofingue,
pour la première fois paré
du label de championnat du
monde des longues distan-
ces. Urs Dellsperger, vain-
queur en 1995 et second en
1996, s'est imposé avec 65»
d'avance sur Daniel Keller
et Olivier Bernhard. Chez
les dames, Natascha Bad-
mann a une nouvelle fois
déclassé ses adversaires, re-
léguant la Danoise Susanne
Nedergaard à... 16'22".

Deux victoires par équi-
pes ont complété le triom-
phe helvétique dans cette
épreuve, la plus longue et la
plus dure du monde avec
ses 8,5 km de course, 150
km à vélo et 30 m de
course, disputée devant
50 000 spectateurs. Les
concurrents suisses ont
ainsi empoché 109 000 dol-
lars sur les 200 000 consti-
tuant la planche des prix.

«H me faudra une année
pour parvenir à rééditer
semblable performance.
Lors de la deuxième frac-
tion de course à pied, j'ai eu
tellement mal que je ne
saurais le décrire», avouait
un Dellsperger visiblement
marqué. En tête après le
vélo, l'Australien Jonathan
Hall a craqué et aban-
donné, laissant Dellsperger
et Keller se livrer un pas-
sionnant duel. Le quadru-
ple champion d'Europe a
pris la tête après 4 km de
course pour s'en aller vers
un succès qu'il crut bien
devoir être remis en cause
dans les derniers kilomè-
tres. Natascha Badmann
(30 ans) n'a pas eu de riva-
les à sa taille. Intouchable
en cyclisme, la Soleuroise a
abordé l'ultime fraction
avec 20 minutes d'avance,
pour terminer tranquille-
ment et franchir la ligne
d'arrivée le sourire aux lè-
vres...

Messieurs: 1. Urs Dellsperger
(S) 6 h 30'08» (29'01"/3 h
55"I5'V2 h 02'53"). 2. Daniel Kel-
ler (S) 6 h 3V14" (29'20"/3 h
54'51"/20 h 04'56"). 3. Olivier
Bernhard (S) 6 h 36'26" (29'2073
h 59'41"/2 h 04'56"). 4. Siegfried
Ferstl (AH) 6 h 38'08". Puis: 5.
Markus Kâlin (S) 6 h 39'22". 9.
Pierre-Alain Frossard (S) 6 h
45'18" (28'59'73 h 59'05'72 h
15'38"). 12. Pierre-Alain Burg-
dorfer (S) 6 h 54,35". 17. Bruno
Gùnthardt (S) 7 h 04'35".

Par équipes: 1. puisse (Dells-
perger / Keller / Bernhard) 19 h
37'50". 2. Allemagne 20 h 49'21".
3. Finlande 21 h 24'54".

Dames: 1. Natascha Badmann
(S) 7 h 1V03» (31'57"/4 h 13'59'7
2 h 22'44"). 2. Susanne Neder-
gaard (Dan) 7 h 27'26" (31'58'7
4 h 34'45"/2 h 18'30"). 3. Debbie
Nelson (N-Z) 7 h 29'17" (31'55'7
4 h 35'48'72 h 19'38"). Puis: 7.
Susanne Rufer (S) 7 h 39'52"
(33'11'74 h 33'26'7 2 h 31'11"). 9.
Ariane Gutknecht (S) 7 h 45'14".
15. Silvia Nussbaumer (S) 8 h
02'20".

Par équipes: 1. Suisse
(Badmann/Rufer/Gutknecht) 22 h
36'10". 2. Nouvelle-Zélande 23 h
10'47". 3. Etats-Unis 23 h 12'36".

Succès final d'Elli
GP du Midi-Libre: Laurent Dufaux abandonne

L'Italien Alberto Elli, coéqui-
pier du Suisse Pascal Richard
chez Casino, a enlevé le 49e
GP du Midi-Libre, où le Fran-
çais Laurent Brochard (Fes-
tina) a signé son troisième suc-
cès d'étape. Au sommet du
Causse-Noir de Millau, après 6
km d'ascension finale de la 6e
et dernière étape Sète - Millau
8194 km), Brochard a devancé
l'Espagnol José Luis Arrieta
d'une seconde et le Polonais
Dariusz Baranowski de 8".

Jeudi, à Aies, et samedi, à
Sète, Brochard s'était déjà
avéré le plus fort. Au classe-
ment général final , Alberto
Elli, qui avait profité d'une
échappée «bidon» le premier
jour , précède l'Autrichien
Georg Totschnig de 5'15» et le
Hollandais Bart Voskamp de
5'16".

Inquiétudes
pour Jan Ullrich

Sous la pluie diluvienne, trois
échappés ont marqué l'étape
qui s'est courue sur les routes
des bords de mer. Deux Fran-
çais , Christophe Rinero et
Thierry Bourguignon, ainsi

que le Hollandais Léon Van
Bon comptaient six minutes
d'avance à mi-course, où l'on
enregistrait une chute de Jan
Ullrich. L'Allemand se plai-
gnait de douleurs au bras gau-
che et dut abandonner. Inquié-
tant pour le 2e du dernier Tour
de France.

Au pied du Causse-Noir, Ri-
nero attaquait seul à trois re-
prises. A 500 m de la ligne, il
était repris par un contre de
Brochard et Arrieta sorti du
peloton qui a fini par avaler
les trois fugitifs. Devant les
conditions atmosphériques dé-
favorables , Laurent Dufaux et
Richard Virenque, coéquipiers
du vainqueur du jour , ont pré-
féré ne pas prendre le départ.
Dufaux figurait au 5e rang du
classement général, mais «seul
le Tour de France compte». Ils
étaient néanmoins 112 à pren-
dre le départ de l'ultime étape.

Après le renoncement de
Dufaux, Roland Meier, 17e de
l'étape finale, à l'29» de Bro-
chard, et 16e du classement gé-
néral final , fut le meilleur Hel-
vète. Le coureur du Post Swiss
Team, a fait mieux que Pascal
Richard , qui poursuit son lent

retour vers le sommet. L'Ai-
glon a perdu cinq minutes hier
(25e) et figure au 26e rang fi-
nal à plus d'une demi-heure.

Cinquième étape. Avant-der-
nière étape. Montpellier - Sète
(160 km): 1. Laurent Brochard
(Fr, Festina) 3 h 46'04". 2. Be-
noît Salmon (Fr) à 10". 3. Da-
vide Rebellin (It) à 14» 4. Ma-
nuel Martinez Beltran (Esp) à
16". 5. Richard Virenque (Fr) à
18". 6. François Simon (Fr); 7.
Rodolfo Massi (It) m.t. 8. Da-
riusz Baranowski (Poi) à 20".
9. Georg Totschnig (Aut) à 24".
10. Stéphane Heulot (Fr) à
26". Puis les Suisses: 19. Lau-
rent Dufaux (S) à 41". 24. Ro-
land Meier à 51". 28. Pascal
Richard à l'35". 55. Niki Ae-
bersold à 4'12". 57. Daniel
Schnider à 4'20". 74. Pierre
Bourquenoud à 5'49". 81. Fré-
déric Vifian à 6'08". 93. Ri-
chard Chassot à 8'05".

Dernière étape. Sete - Mil-
lau, 194 km: 1. Laurent Bro-
chard (Fr/Festina) 4 h 54'26»
(moy. 39 ,534 km/h). 2. José

Luis Arrieta (Esp) à 1". 3. Da-
riusz Baranowski (Poi) à 8". 4.
Bart Voskamp (Ho) à 12". 5.
Andréa Per on (It). 6. Georg
Totschnig (Aut). 7. Manuel
Martinez Beltran (Esp) à 13".
8. Bo Hamburger (Dan). 9.
Laurent Madouas (Fr). 10.
Christophe Rinero (Fr) à 33'.
Puis: 17. Roland Meier (S) à
l'29". 25. Pascal Richard (S) à
4'59". 32. Daniel Schnider (S)
à 14'33". Abandons: Chris
Boardman (GB), Jan Ullrich
(AU) et Claudio Chiappucci
(It). Non partants: Laurent
Dufaux (S) et Richard Viren-
que (Fr).

Classement général final: 1.
Alberto Elli (It/Casino) 27 h
13 '12". 2. Georg Totschnig
(Aut) à 5'15". 3. Bart Voskamp
(Ho) à 5'16". 4. Bo Hamburger
(Dan) à 8'59". 5. Dariusz Bara-
nowski (Poi) à 15'32". 6. José
Luis Arrieta (Esp) à 1615" . 7.
Cédric Vasseur (Fr) à 16'33". 8.
Luca Gelfi (It) à 16'59". 9.
François Simon (Fr) à 17'23".
10. Rodolfo Massi (It) à 18'04".
Puis: 16. Roland Meier (S) à
20'06". 26. Pascal Richard (S)
à 32'45". 44. Daniel Schnider
(S) à 45'04". (si)

Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 4 - 1 1 - 1
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 287.50
Dans un ordre différent Fr. 57.50

Quarté -f- (pour Fr. 1.-) 1 4 - 1 1 - 1 - 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 670.20
Dans un ordre différent Fr. 56.—
Trio/bonus: Fr. 14.—

Quinté+ (pour Fr. 2.) 1 4 - 1 1 - 1 - 7 - 9
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 8417.80
Dans un ordre différent Fr. 120.—
Bonus 4: Fr. 13.—
Bonus 3: Fr. 13.—

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 15.50

Les rapports de dimanche
Jeu simple (pour Fr. 2.-)
14 - gagnant: Fr. 8.20; placé: Fr. 4.20
11-placé: Fr. 6.20

1 - placé: Fr. 8.40
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GASTR@ CONSULT
Fiduciaire pour l'hôtellerie

et la restauration

Pour le compte de l'un de nos
clients, professionnel sérieux et
compétent , nous recherchons un

café, un bar ou
un hôtel-garni

en location ou en gérance, dans la
région du Bas-Valais / Chablais.

Fare offre écrite ou téléphonique
à:

Gastroconsult S.A.
Case postale 373, 1950 Sion

Tél. (027) 322 34 45
M. Philippoz.

36-402999
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Surface commerciale avec vitrine 93 m2

Surfaces administratives 102 m2

+ 132 nf
Appartement 4Vi p. dès Fr. 1292.- c.c.
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Pour visiter: Mme Carvalho
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Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch
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Gebrselassie manque le million
Le duel des millionnaires n'a pas eu lieu a Hengelo.

Le champion olympique du
10 000 m, l'Ethiopien Hailé
Gebrselassie, a réussi le meil-
leur temps mondial sur le 2
miles en 8'01"08 au cours du
duel des millionnaires lors du
meeting du GP II de Hengelo,
L'autre exploit a été réalisé
par le Marocain Hicham El
Guerrouj, qui a bouclé le 1500
m en 3'29"51, soit la meilleure
performance mondiale de l'an-
née. Côté suisse, Anita Weyer-
mann a réalisé son meilleur
temps personnel sur 3000 m où
elle a pris la deuxième place
derrière la Kenyanne Lydia
Cheromei.

«Je suis plus heureux qu'un
million de dollars», plaisantait
Hailé Gebrselassi, après qu'il
ait manqué de l'09» la barre
des huit minutes sur le 2 miles
(3218 m), qui lui aurait assuré
un gain d'un million de dol-
lars. Devant 15 000 specta-
teurs, les conditions de course
n'étaient pas idéales malgré le
soleil. Un fort vent a contrarié
la marche de 1 Africain, qui
s'est rapidement retrouvé seul
contre le chronomètre. Nou-
reddine Morceli n'a pas pesé
lourd dans ce duel. Le record-
man du monde du 1500 m a
abandonné après quatre tours.
«Je ne sais pas ce qui se passe.
Quelque chose ne fonctionne
pas avec mon système immuni-
taire», expliquait l'Algérien.
Une visite au Dr Beat Villiger
à son domicile helvétique à
Davos devrait lui permettre de
faire le point sur sa santé.

Avec sa meilleure perfor-
mance mondiale en 3'29"51,
Hicham El Guerrouj apparaît
au troisième rang dans la liste
des 1500 mètres les plus rapi-
des de tous les temps derrière
Morceli (3'27"37) et son com-
patriote Said Aouita (3'29"46).

Côté suisse, Anita Weyer-
mann n'a certes pas pu suivre
la Kenyanne Lydia Cheromei,
auteur de la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison
sur 3000 m en 8'38"86 , mais

L 'Ethiopien Gebrselassie a réussi un temps mondial, mais a
manqué la barre des huit minutes. keystone

elle s'est accrochée au groupe
des poursuivantes pour arra-
cher la deuxième place. La
Bernoise a amélioré de plus de
10» son meilleur temps réussi
lors des mondiaux juniors à
Sydney en 8'41 "42. Anita
Weyermann s'est rapprochée
du record de Suisse détenue
par Cornelia Burki
(8'38"71).Sixième du 800 m en
2'02"03, la Thurgovienne Ré-
gula Zûrcher a manqué la li-
mite pour les mondiaux fixée à
2'01"00. .

Record d'Europe
pour Andréa

Mueller
L'Allemande Andréa Mûller a
battu le record d'Europe du
saut à la perche en franchis-

sant 4 m 30 aux championnats
régionaux de Rhénanie-Palati-
nat à Worms. L'ancien record
était détenu par la Tchèque
Daniela Bartova avec 4 m 29 ,
le 28 mai dernier à Ostrava
(République tchèque).

Depuis le début de l'année,
i c'est la quatrième fois que la
i jeune athlète allemande, étu-

diante de 22 ans, originaire de
Zweibrûcken, améliore sa

à meilleure performance, pro-
gressant au total de 12 cm. Elle
devient ainsi la troisième meil-
leure athlète de tous les temps
dans cette récente discipline
féminine après la détentrice du
record du monde, l'Austra-
lienne Emma George (4 m 55),

a et la championne du monde en
u salle, l'Américaine Stacy Dra-

gila (4 m 45).

Widmer s'impose
sur 400 m

Dans la lutte au sommet pour
le seul ticket en vue de la
coupe d'Europe sur 400 m, le
Genevois Kevin Widmer a fait
la loi, dans le cadre du Swiss-
Meeting de Wil. Widmer qui
s'est déjà distingué sur les 100
m et 200 m depuis le début de
la saison, s'est en effet imposé
en 46"22 et a distancé le dé-
tenteur du record de la dis-
tance,, Mathias Rusterholz de
22 centièmes.

Le Français Stéphane Dia-
gana, détenteur du record
d'Europe du 400 m haies a été
marque par la malchance, a
l'occasion de sa sortie sur sol
saint-gallois. Le Français
n'avait pas encore pris ses
marques dans son starting-
block, que le starter faisait re-
tentir le signal du départ. Dia-
gana n'a pas réagi, pensant
que les coureurs allaient être
rappelés , mais il n 'en fut rien.
Marcel Schelbert remportait la
course en 50"62. Au Stade
Lindenhof , la délégation suisse
en vue des championnats du
monde ne s'est pas élargie. Un
violent vent contraire a gêné
les athlètes dans toutes leurs
tentatives d'abaisser les chro-
nos en dessous de la limite.

La Bernoise Mireille Don-
ders a bénéficié, quant à elle,
d'une légère accalmie pour si-
gner un chrono de 23"70 sur le
200 mètres. Le Zougois Dome-
nic Keller a réussi pour sa part
un petit exploit pour franchir
la ligne du 100 en 10"94, avec
un vent contraire de 5,3 mètres
secondes! Dans les séries na-
tionales, Dave Dollé avait
abaissé le meilleur chrono sur
la distance en 10"70 (vc 1,9
m/s). Opéré en novembre der-
nier, le Zurichois est en passe
de recouvrer tout son poten-
tiel, (si)

magasin rez/sous-sol
dans immeuble commercial neuf.
Surfaces 72,50 m2 rez et 60,50 m2

sous-sol, avec WC/lavabo. Finitions
intérieures au gré et à charge du pre-
neur. Prix de location: Fr. 1200.- +
Fr. 200 - acompte charges.
Pour tous renseignements et visites,
sans engagement:

36-403550

?

Combat de reines

M^mr.

2 pièces
avec cave et place de
parc, Fr. 650.-
+ charges.
Renseignements
0 (027)346 63 58.

036-403458

studio
avec coin nuit
séparé
meublé.
Place de parc, cave.
Fr. 590.- charges
comprises.
0 (079) 220 49 31.

036-403185

Lundi 2 iuin

POUR
Bernard Comby, conseiller nationa

et co-président du comité directeur; -

Roland Pierroz, cuisinier.

«Les JO de tout
le Valais?»
Débat public en direct du Restaurant
du Centre sportif de Champéry.

bureau
2 pièces
Rez-de-chaussee,
av. de la Gare 41,
Fr. 530.-.
0 (079) 220 39 20

superbe
studio
de 30 m2
entièrement meublé
et agencé.
Fr. 600.- y compris
une cave et une
place de parc.
1 mois de loyer
gratuit.
Libre tout de suite.
Renseignements:
(027) 323 79 22.

036-403195

appartement
3/2 pièces
au 4e étage, 71 m2,
Cuisine agencée.
Très bonne insonori-
sation.
Libre dès juillet 1997
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-401606

Partisans et adversaires | CONTRE
débattront aujourd'hui sur MauHce Copt ancien président
RSR-La Première de la venue du Grand Conseil;
des Jeux Olympiques en Claude Kalbfuss, avocat,
Valais. ancien député et municipal.

s" ^» Champéry, Leysin 96.3;
/ -*1̂  

|{|  ̂
Martigny 94.0; Sion 94.4;

1 « MpjtAMtlAMA Sierre 91. 4; Les Diablerets 88.0;
\ |#rtrilllI?B tr Orsières 88.5; Verbier 92.7;

Radio Suisse Romande Zinal, Grimentz 88.8.
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grands
studios
et studio
en duplex,
app. VA, TA,
VA et 41/2.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-392676

241-082133 | 
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A louer
Sion, rue des Aubépines 23,

2 minutes à pied du centre

appartement 2 pièces
entièrement rénové,

cuisine séparée,
Fr. 737.- + charges.

241-082821

superbe appart. 4 pièces
avec cuisine agencée,
lave-linge et séchoir.

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

Cyclisme. - Michael The-
mann (Herlisberg) a rem-
porté Porrentruy - Zurich, la
plus longue course en ligne
de Suisse (222 km). Il s'est
imposé au sprint en réglant
ses onze compagnons
d'échappée sur l'anneau
d'Oerlikon. Josef Christen
(Cham) et Kurt Betschart
(Schattdorf), vainqueur l'an
dernier, se sont classés
deuxième et troisième.
Judo. - Le SC Nippon Saint-
Gall est devenu champion de
Suisse par équipe à Lau-
sanne. C'est la première fois
que les Saint-Gallois rem-
portent le titre. Après avoir
éliminé Lausanne, le tenant
du titre en demi-finales, Nip-
pon Saint-Gall a dominé
Bienne en finale 8-6. Lau-
sanne a pris la troisième
place en dominant Brugg
8-6.
Natation. - Christoph Bùhler
(23 ans), sociétaire du club de
Langenthal, a obtenu sa li-
mite pour les championnats
d Europe de Séville, en août
prochain, sur 50 m libre lors
du meeting du Canet (Fr).
Avec un temps de 23"36 , soit
quatorze centièmes de mieux
que la limite de qualification,
Bùhler est le onzième Suisse
qualifié pour les «européens»
espagnols. La Bernoise a pris
la 7e place de la finale.
Volleyball. - L'équipe de
Suisse féminine s'est inclinée
3-0 contre la Pologne à Biels-
ko-Biala dans le groupe E
des qualifications pour le
championnat d'Europe. De-
vant 1200 spectateurs, les
Suissesses se sont inclinées
3-0 comme lors du match al-
ler. La partie a duré cin-
quante-cinq minutes.
Tir. - Septième il y a une se-
maine à Munich, le Suisse
Urs Tobler (688,3 points) a
pris la quatrième place de
l'épreuve de coupe du monde
de Milan au pistolet de tir ra-
pide. C'est le Croate Roman
Spirelja (692 ,6) qui s'est im-
posé devant le Polonais

Krzysztof Kucharczyk
(690 ,4) et Letton Afanasi
Kusmin (688 ,5).
Hockey inline.- 5e journée.
Kloten - La Chaux-de-Fonds
8-5 (1-3 2-1 3-1 2-0). Classe-
ment: 1. Rapperswil-Jona 3/4
(20-18). 2. Zoug 3/4 (19-17).
3. Kloten 3/4 (16-18). 4. Da-
vos 3/3. 5. Team Swiss Sélec-
tion 1/2 (8-3). 6. Fribourg-
Gottéron 2/2 . 7. La Chaux-
de-Fonds 2/1. 8. Berne 3/0.
Gymnastique. - Bien que pri-
vée de son numéro un Felipe
Andres qui, souffrant de
maux de tête, a déclaré for-
fait (il a été remplacé par Ra-
phaël Wey), la Suisse a pris
la deuxième place du match
à trois qui l'opposait à l'Alle-
magne et à l'Angleterre à
Saint-Imier.

Elle a été devancée de 3,15
points par l'Allemagne mais
elle a pris nettement le meil-
leur sur l'Angleterre. En in-
dividuel, la victoire est reve-
nue à l'Allemand René
Tschernitschek, devant le
Suisse Dieter Rehm, le vice-
champion d'Europe du saut
de cheval, qui a toutefois
manqué sa réception sur un
triple salto avant groupé iné-
dit pour lui et qui a dû se
contenter de 9,35 à cet exer-
cice. C'est un autre Suisse,
Pascal Bollmann, qui a réussi
la meilleure note de la soirée
avec 9,450 aux anneaux.
Handball. - La Russie a con-
quis son deuxième titre mon-
dial grâce à son succès sur la
Suède, vice-championne
olympique à Atlanta (23-21,
mi-temps 11-10), en finale du
15e championnat du monde,
à Kumamoto, au Japon.

Déjà sacrés champions du
monde en 1993, les Russes
ont fait la différence au mi-
lieu de seconde période.

La France a pour sa part
décroché la médaille de
bronze en battant la Hongrie
par 28-27 ,(mi-temps 15-12)
dans le match pour la troi-
sième place, (si)

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

036-402159

A louer à SION,
avenue de la Gare 29

A louer
à Châteauneuf
Conthey
dans villa

A louer à Bramois
dans immeuble
récent

A louer dans villa
à Gravelone
chambre meublée
indépendante, salle

de bains, TV , frigo.
Libre tout de suite.
Fr. 350.-, charges
comprises.
Tél. (027) 323 59 29,
demandez Emilia.

A louer
à Sion

A louer a Sion
Petit-Chasseur 69

A louer à BRAMOIS

PREMIER MOIS
GRATUIT I

SàSjimmobilie
<0? SION
' Champsec A LOUER A SION, rue des Creusets 24

I

APT. 3'/: PIÈCES

i inuia unniuii
36-403632

Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 967.-
y c. charges.

tue ôes Cèdres -1950

http://www.helvetiapatria.ch
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Doohan souverain
GP d'Autriche: une quatrième victoire pour l 'Australien

L'Australien Michael Doohan
(Honda) a accroché une qua-
trième victoire à son palmarès
cette saison, en remportant le
grand prix d'Autriche, cin-
quième épreuve du champion-
nat du monde des 500 cm3, sur
le circuit de Zeltweg.

Le triple champion du
monde en titre a dominé toute
la course et n'a pas été in-
quiété par son coéquipier et ri-
val Alex Criville. L'Espagnol,
sorti momentanément du cir-
cuit à l'avant-dernier tour à la
suite d'une faute, s'est finale-
ment classé cinquième.

Doohan a pris sa revanche
sur l'année dernière - il avait
fini deuxième derrière Criville
- et a dépassé, avec cette 38e
victoire, le Britannique Mike
Hailwood.

«Ce circuit est fait cour
Alex, a estimé Doohan après la
course. On peut facilement
«coller» aux autres. Je voulais
simplement lui montrer que ça
ne suffisait pas. Pendant long-
temps, il a su répondre à ma
pression, mais finalement, il a
fait une faute.»

Le Japonais Tadayuki
Okada (Honda), blessé à une
hanche lors de la seconde
séance d'essais, et l'Italien
Luca Cadalora (Yamaha) se
sont livrés à un duel serré pour
la deuxième place. Okada l'a
finalement emporté, alors que
dimanche matin, il hésitait en-
core à participer à la course à
cause de ses douleurs.

Dans la catégorie des 250
cm3, le Français Olivier Jacque
(Honda) a remporté la victoire
devant ses coéquipiers alle-

Les trois meilleurs pilotes de 500 cm3, de g. à dr, Doohan (vainqueur), Okada et Criville. keystone

mand Ralf Waldmann et ita-
lien Massimiliano Biaggi. Sui-
vant Waldmann de près pen-
dant toute la course, Jacque
s'est faufilé au dernier tour et
a légèrement effleuré son rival.

Cette tactique a provoqué la
colère de l'Allemand, actuelle-
ment deuxième au classement
provisoire du championnat du
monde. «Moi aussi, ie vais
jouer des coudes pendant les

courses», a-t-il promis.
Seul Suisse engagé en cham-

pionnat du monde, le Tessinois
Oliver Petrucciani (Aprilia) a
marqué un point en se classant
au 15e rang. «J'ai payé au prix
fort mon erreur des ultimes es-
sais qualificatifs, quand j'ai
perdu un de mes deux bons
tours par ma faute. Dans cette
catégorie des 250 cm3, l'exploit
est impossible si on s'élance si

125 cm3 (24 tours = 103,656 km):
1. Noboru Ueda (Jap), Honda,
40'19,719 (154,216 km/h). 2. Valen-
tino Rossi (lt), Aprilia, à 0"004.. 3. To-
momi Manako (Jap), Honda, à 6"286.
4. Garry McCoy - (Aus), Aprilia, à
6"421. 5. Masaki Tokudome (Jap),
Aprilia, à 6"455. 6. Kazuto Sakata
(Jap), Aprilia, à 18"979. Tour le plus
rapide: Rossi 1'39"596 (156,114
kmh, record). Principaux éliminés:
Dirk Raudies (Ail), Honda (moteur),
Jorge Martinez (Esp), Aprilia (chute).
31 partants, 19 classés.

CM (5 courses sur 15): 1. Ueda
99. 2. Rossi 95. 3. Sakata 69. 4. Mar-
tinez 57. 5. Manako 51.6. Tokudome
47. Puis: 22. Raudies 2.

250 cm3 (26 tours = 112,294 km):
1. Olivier Jacque (Fr), Honda,
40'29"266 (166,411 km/h). 2. Ralf
Waldmann (Ail), Honda, à 0"622. 3.
Massimiliano Biaggi (lt), Honda, à
6"412. 4. Loris Capirossi (lt), Aprilia,
à 6"415. 5. Tohru Ukawa (Jap),
Honda, à 23"358. 6. Stefano Perugini
(lt), Aprilia, à 26"292. Puis: 15. Oliver
Petrucciani (S), Aprilia, à 1'09"385.
Tour le plus rapide: Capirossi

loin sur la grille de départ»,
expliquait le Suisse.

Chez les 125 cm3, le Japonais
Noru Ueda (Honda) a pris une
suberbe revanche sur le jeune
prodige italien Valentino Rossi
(Aprifia), qui a remporté cette
saison trois courses sur cinq.
Cette victoire a permis à Ueda
de reprendre la tête du classe-
ment provisoire du champion-
nat du monde, (si)

1'32"392 (168,287 kmh, record). 31
partants, 21 classés.

CM (après 5 courses sur 15): 1.
Biaggi 91. 2. Waldmann 82. 3. Jac-
que 61. 4. Tetsuya Harada (Jap),
Aprilia, 56. 5. Ukawa 41. 6. Haru-
chika Aoki (Jap), Honda, 40. Puis: 8.
Capirossi 34.18. Petrucciani 10.

500 cm3(28 tours = 120,932 km):
1. Michael Doohan (Aus), Honda V4,
41'48"665 (173,540 km/h). 2. Ta-
dayuki Okada (Jap), Honda V4, à
22"077. 3. Luca Cadalora (lt), Ya-
maha, à 22"471. 4. Nobuatsu Aoki
(Jap), Honda V4, à 22"663. 5. Alex
Criville (Esp), Honda V4, à 25"462. 6.
Carlos Checa (Esp), Honda, à
28"649. Puis: 12. Juan Borja (Esp),
Elf-ROC, à 1'22"650.Tour le plus ra-
pide: Doohan 1'28"666 (175,359
kmh, record). Principaux éliminés:
Jùrgen Fuchs (Ail), Elf-ROC (moteur),
Takuma Aoki (Jap), Honda V2
(chute). 25 partants, 17 classés.

CM (5 courses sur 15): 1. Doohan
120. 2. Criville 89. 3. Nobuatsu Aoki
67. 4. Cadalora 59. 5. Okada 58. 6.
Norifumi Abe (Jap), Yamaha, 42.
Puis: 19. Borja 6. (si)

Graf s'éclate
dans le vent

Si l'on admet que Steffi Graf
a de la peine a se mettre en
jambes dans ce tournoi, il
n'en reste pas moins qu 'une
fois dans le coup, elle de-
meure imçressionnante. Irina
Spirlea , tête de série numéro
13, en a fait l'amère expé-
rience. Bien après Suarez,
Mauresmo et Sema, autres
victimes de celle qui ne pa-
raît pas vouloir céder son
bien ici. «J'ai mal démarré,
admet l'Allemande. Au début
du match, elle jouait vrai-
ment très bien. Elle était ag-
gressive. Je me suis retrouvée
a partir du milieu du
deuxième set. Alors, j' ai eu
des opportunités. Mais j'étais
un peu trop défensive pour
conclure.»

Steffi Graf , au contraire
d'autres qui se morfondent
dans les conditions atmo-
sphériques, y puise une
source de motivation. «Ça
fait du bien de jouer dans des
conditions difficiles et de
s'en sortir. Je peux ainsi af-
firmer que je suis bien.»

Merci , mais on s'en serait
aperçu au vu des deux der-
nières manches. «Il y a sou-
vent eu du vent à Roland-
Garros, mais jamais comme
aujourd'hui. J'étais notam-
ment surprise au service, de
par mon lancer de balle très
haut.»

Revoilà... Coetzer
Au prochain tour, elle ren-
contrera Amanda Coetzer
pour la troisième fois en un
mois. A Berlin, l'Allemande

Amanda Coetzer rencontrera pour la troisième fois Steffi
Graf.

Simple dames. Ses de finale:
Ruxandra Dragomir (Rou) bat Ni-
cole Arendt (EU) 6-1 6-1. Amanda
Coetzer (AS/11) bat Conchita Marti-
nez (Esp/7) 6-7 (4/7) 6-4 6-3. Steffi
Graf (AU/2) bat Irina Spirlea (Rou/
13) 6-7 (4/7) 6-2 6-2. Iva Majoli
(Cro/9) bat Lindsay Davenport
EU/5) 5-7 6-4 6-2. Martina Hingis

(S/1) bat Barbara Paulus (Aut/16)
B-3 0-6 6-0. Arantxa Sanchez
(Esp/6) bat Natalia Zvereva (Blr)
6-4 6-2. Monica Seles (EU/3) bat

avait subi l'une des plus sé-
vères corrections de sa car-
rière (6-0 6-1). Mais à Stras-
bourg, au terme d'une partie
exceptionnelle, Steffi Graf
avait déjà remis les pendules
à l'heure... parisienne. «J'at-
tends cette rencontre avec
impatience, lance-t-elle.
Contre Amanda, les parties
sont souvent intéressantes et
accrochées. Je devrai dicter
mon jeu et éviter de donner
trop de points. Elle est très
régulière, ne commet qu'un
minimum d'erreurs. Elle ne
force pas ses coups mais uti-
lise très bien tout le court.
Contre elle, il faut être pa-
tient et aggressif en même
temps.»

Exactement ce que n a  pas
su faire Conchita Martinez
hier au terme, pourtant, d'un
marathon qui a déjà fait la
légende de la Sud-Africaine.
«Conchita savait qu'elle
m'avait toujours battue. Pour
ça, elle était très confiante.
Heureusement, je suis bien
rentrée dans la partie même
si j'ai perdu la première
manche. A partir du
deuxième set, elle m'a fran-
chement laissé revenir dans
le match en ne saisissant pas
certaines de ses chances.»

Enfin, concernant Steffi
Graf , Coetzer est tout aussi
impatiente. «Ce quart de fi-
nale m'excite. C'est la pre-
mière fois que je vais aussi
loin à Paris. Maintenant, je
sais que Steffi sera très forte.
Je devrai être prête.»

(spahr)

keystone

RÉSULTATS
Mary Pierce (Fr/10) 6-4 7-5. Mary
Joe Fernandez (EU/12) bat Lisa
Raymond (EU) 6-7 (4/7) 6-2 6-2.

Simple messieurs. 8es de finale:
Filip Dewulf (Be) bat Alex Corretja
(Esp/8) 5-7 6-1 6-4 7-5. Magnus
Norman (Su) bat Marc Rosset (S/
15) 4-6 6-3 7-6 (7/3) 6-3. Evgueni
Kafelnikov (Rus/3) bat Mark Philip-
poussis (Aus) 6-2 6-3 7-5. Andrei
Medvedev (Ukr) - Gustavo Kuerten
(Br) 7-5 1-6 2-6 6-1 2-2 arrêté par
la nuit, (si)

Publicité

Une Valaisanne en bronze
Nouveaux champions suisses à la montagne.

Daniela Gassmann, spécialiste du VTT
(elle a participé aux JO d'Atlanta) et Mar-
tin von Kânel, quatre fois champion suisse
des courses militaires, se sont imposés
pour la première fois dans le championnat
suisse de la montagne, disputé au Seelis-
berg.

Martin von Kânel a certes été battu, de
17". Mais ce fut par un Anglais, Richard
Findloff , qui n'entrait pas en ligne de
compte pour l'obtention du titre national.
Von Kânel s'est assuré la médaille d'or
aux dépens du Chaux-de-Fonnier Jean-
Michel Aubry, le tenant du titre.

'la Gassmann et Isabelle Crettenand-Moretti. keystone I AI I

Chez les dames, Daniela Gassmann n'a
laissé aucun chance à Eroica Spiess-Stau-
denmann, quintuple championne suisse de
la spécialité. Détentrice du titre, Isabelle
Crettenand-Moretti (CA Sion) a dû se con-
tenter de la médaille de bronze.

Messieurs
1. Richard Findloff (GB) 50'20. 2. Martin von Kâ-

nel (ST Berne, champion suisse) 50'37. 3. Jean-Mi-
chel Aubry (Olympic La Chaux-de-Fonds, 2e CS)
51'03. 4. Martin Sigrist (SSC Langnau a.A., 3e CS)
51'58. 5. Toni Walker (Gurtnellen) 52'43. 6. Erwin
Mûller (LR Chestenberg) 52'59. 7. Roland Ringgen-

berg (TV Unterseen) 53'40. 8. Jean-Daniel Masse-
rey (CM Sion) 53'48. 9. Roland Schutz (ST Berne)
53'53. 10. Karl Leigener (St. Niklaus-VS) 53'58. Es-
poirs: 1. Dominik Hasler (Grabs) 56'42. Juniors: 1.
Roger Hartmann (LV Winterthour) 54'43. 2. David
Volken (TV Naters) 55'21. 3. André Marti (TV Erst-
feld) 56'21.

Dames
1. Daniela Gassmann (Galgenen) 57'35. 2.

Eroica Spiess- Staudenmann (Turgi) 59'44. 3. Isa-
belle Crettenand-Moretti (CA Sion) 1 h 00'11. 4. An-
na-Ursula Olbrecht (Egnach) 1 h 01'19. 5. Carolina
Reiber (LC Meilen) 1 h 01'59. 6. Vroni Steinmann
(TV Hausen a.A.) 1 h 04'15. Espoirs: 1. Andréa Ho-
fer (LC Meilen) 1 h 11 '58. (si)

Publicité
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Hingis renvoie l'ascenseur C'est l'histoire
d'un mec

Des qualifications aux quarts
de finale , il n'y a qu'un pas

pour Philippe Dewulf.

deuxième set, avant de savou

Vous connaissez la dernière
histoire belge? C'est l'histoire
d'un mec, comme il y en a
cent, qui sort des qualifica-
tions, se paie le scalp de trois
joueurs dans le grand tableau
avant de s'offrir, ni plus ni
moins, que la tête de série
numéro 7. Alex Corretja,
pourtant, était de ceux que
l'on craignait , ici à Paris. «Je
crois que mon jeu ne plaît
pas, plaide le Belge en s'ex-
cusant presque. Peut-être
parce que je prends la balle
très tôt . Je ne donne aucun
rythme à mon adversaire.
Ainsi, je dérègle son jeu .»

Alex Correja n'en dira pas
tant, simplement qu'effecti-
vement, il n'a pas produit
son meilleur tennis. Le vent,
sujet de tous les tourments Ce ne sera, pour tout vous
hier, en était également la dire, pas la peine. Philippe
cause. «Il était vraiment gê- Dewulf est trop bien entouré,
nant pour moi. Je n'ai jamais trop sollicité pour qu'il n'y
pu frapper la balle dans de ait pas, là-dedans, matière à
bonnes conditions. Ces l'exploit. «Je ne pensais pas
temps, je jouais des balles pouvoir gagner. En face de
longues et hautes. Aujour- moi, j'avais le joueur le plus
d'hui, je n'ai pas pu le taire, à l'aise de la saison sur terre
Comme mon jeu était bien en battue. Ce n'est que lorsque
place depuis plusieurs jours , j' ai égalisé à un set partout
je n'ai pas pu m'adapter. De- que je me suis mis à penser
wulf s est beaucoup mieux que j'avais une chance. J'ai
habitué aux conditions.» bien compris que le vent le

contrariait. J'ai donc atta-
«Je n'y crois pas» qué> sur son C0UP d™1* en

particulier.»
Belle histoire, en tous les cas,
que celle que vit ce Belge de Ce matin, Philippe Dewulf

aussi qu'un seul succes sur le
circuit , à Vienne en 1995. Il
était alors monté à la 44e
place du classement ATP
avant de retomber. Très loin.
A l'entame des qualifica-
tions, il ne figurait qu'au
122e rang du dit classement.
Rien donc ne le prédestinait
à effectuer le parcours que
l'on sait. «Qui aurait pu
croire que je serai quart de
finaliste à Roland Garros?
demande-t-il à une assis-
tance médusée. C'était im-
pensable. Moi-même, j'ai du
mal à y croire. D'ailleurs, de-
main, il faudra que je Use ce
résultat dans le journal, qu 'il
y soit écrit en noir sur blanc
pour que je réalise.»

uans ia tourmente,
Rosset explose

Le Genevois n'aime pas le vent. Il l 'a fait savoir. Opportuniste, Magnus
Norman s 'est engouffré dans la brèche d'un tableau désormais ouvert.

De 
mémoire de Parisien ,

on n'avait jamais vu ça.
Des bourrasques telles

qu'il ne s'en produit jamais
dans ce coin-ci de la France.
Un vrai temps de... septembre,
nous dit-on. Un comble pour
un tournoi qui se targue d'ou-
vrir la belle saison. Mais des
bourrasques, surtout, qui ont
décoiffé la tête de quelques-
uns des favoris. A commencer,
donc, par celle de Marc Rosset
qui est tombé sous les coups de
boutoirs de Magnus Norman,
celui-là même qui avait eu la
peau d'un Sampras diminué.

De Paris:
Christophe Spahr

Le Genevois n'aime donc pas
ce temps. Il le dit après l'avoir
prouvé sur le terrain. Et ça, ce
n'est pas du... vent. «J'aurais
aimé d'autres conditions de
jeu. Là, je ne peux pas m'ex-
primer à 100%. Quand j' atta-
que la balle, je ne sais jamais
où elle ira. C'est frustrant. Le
vent nivelle la valeur des
joueurs . On l'a encore vu avec
Corretja.»

Plus tard , son coach , à qui
on ne l'a fait plus, acquiescera .
D. n'est pas autrement surpris
par ce qu'il a vu, pas davan-
tage étonné de ce que son pro-
tégé ait raté son affaire.
«Quand quelque chose le per-
turbe, il se bat contre lui-
même, témoigne Stéphane
Obérer. Mais il ne devrait pas
montrer à son adversaire qu'il
est négatif. Cela, je le lui avais
bien dit dans le vestiaire. Il
m'avait dit «oui, oui». Or, son
attitude
dès le.
match.»

attitude était sans équivoque
dès le... premier point du
match.»

Désabusé, Stéphane Obérer?
Plus par les conditions atmo-
sphériques, qui l'ont surpris,
que par son joueur , qu'il con-
naît . «Un tel vent à Paris est

Le Genevois Marc Rosset se souviendra longtemps de sa défaite face au surprenant suédois
Magnus Norman. keystone

exceptionnel. Marc a tenu le mière manche, il l'a gagnée Trois balles de set
premier set. Ensuite, il a ex- 6-4. Mais on aurait dit qu'il
plosé dans sa tête. Cette pre- l'avait perdue 6-2...» Marc Rosset persiste dans son

analyse. Et signe. Au troi-
sième, il a bien bénéfice de
trois balles de set, toutes sur le
service de son adversaire. Mais
voilà, ce maudit vent... «H me
tire un passing qui doit sortir
d'un mètre. Résultat, une
bourrasque ramène la balle
dans le court. Ensuite, il a en-
core eu un peu de réussite.
Jusque-là , je jouais bien. Mais
après, j'ai payé les efforts
fournis pour me détacher dans
cette troisième manche. A
deux sets à un en ma faveur, le
match aurait été différent.»

Cela, on ne le saura jamais.
Après avoir perdu le tie-break,
Rosset a concédé le break sur
un jeu blanc. Quelques minu-
tes plus tard, il quittera donc
un tournoi qui l'avait prati-
quement consacré l'an passé -
demi-finale face à Stich - et
cette terre battue qui ne lui
aura rien rapporté de bon. Au
passage, il égare aussi quel-
ques-uns - environ 250 - des
394 points qu'il avait empo-
chés en 1996. «C'est un tournoi
de m..., lâche-t-il avant de se
raviser. Non, mon parcours. Le
tournoi, lui, est fantastique. Ça
fait mal parce que je me sen-
tais bien.»

Magnus Norman, tout juste
vingt et un ans, n'a bien en-
tendu jamais été à pareille
fête. Déjà qu 'il avait rêvé, sans
y croire, de battre Sampras
l'autre jour. «Le tournant du
match, c'est ce troisième set.
Le vent? Les deux joueurs
étaient à la même enseigne. Ou
alors soufflait-il plus fort de
son côté? Peut-être a-t-il été
davantage gêné, je ne sais pas.
Je suis cette' semaine au som-
met de ma carrière.»

Et ce n'est peut-être pas ter-
miné. En lieu et place de Cor-
retja, le Suédois affrontera
Philippe Dewulf , un Belge qui
sort des qualifications. «Ce
sera lui le favori, estime-t-il
néanmoins.

La Saint-Galloise a répliqué du tac au tac au 6-0
que lui a infligé Barbara Paulus.

«Je vous avais dit que plus
j' avancerais dans le tableau,
plus je serais difficile à bat-
tre.» Tel était , en substance, le
discours de Martina Hingis
quelques minutes après avoir
réglé son compte, samedi, à
l'autre prodige du tennis fémi-
nin, Anna Kournikova. On at-
tendait une formidable ba-
taille. On a eu droit à une dé-
monstration du plus bel effet
de celle qui reste, encore, inat-
teignable pour la nouvelle gé-
nération. La Saint-Galloise
paraît en effet déjà appartenir
aux habituées du circuit tant
sa maturité ne cesse d'éclater

au grand jour. Mais à la diffé-
rence de ses jeunes adversai-
res, que sont donc Kournikova
et Williams, Martina Hingis
conserve encore cette fraîcheur
d'esprit propre a son âge. Elle
paraît loin de ses rivales, pro-
duits montés de toutes pièces
qui se distinguent avant tout
par leur arrogance et leur per-
sonnalité déjà hermétique.

Bref , Martina Hingis ne
cesse, comme elle l'avait pro-
mis, de monter en puissance au
fil des tours. Ce n'est pas son
set perdu hier, même si c'est
une roue de bicyclette, face à
Barbara Paulus qui changera

w ennemi. a iTdiia , ividi tmc» niiigia jusquici, jamais passe plus d u n  quart de tinaiiste. C est
A ÏBB-̂ B-J rencontrera Arantxa Sanchez ^e deux tours dans un grand l'histoire d'un mec, heu-

ues f rayeurs, notamment dans le SoTres^une'Se.  ̂ chelem- Qui ne comptait reux" (spahr)
ir Sa Victoire. keystone (spahr) ' '

quoi que ce soit au discours. Il
était évident que la Suissesse a
très vite lâche prise dans cette
manche pour se concentrer sur
la suivante. Et alors, elle a re-
marquablement renvoyé l'as-
censeur à celle qui avait eu
l'outrecuidance de lui voler
cette manche, la deuxième de
la quinzaine. «Elle a été fan-
tastique durant quelques jeux,
reconnaît Martina Hingis. J'ai
perdu quelques points impor-
tants en début de set que j'au-
rais pu enlever. Dès lors, à 3-0,
je me doutais qu'il serait diffi-
cile de revenir. J'ai conservé
mon énergie pour la dernière
manche.»

Banco. La Suissesse l'a bou-
clée sans jamais douter un
moindre instant de son succès.
Elle était, une fois encore, trop
forte, même pour l'actuelle
dix-huitième joueuse du
monde. «C'est rare de prendre
6-0 et d'infliger, derrière, le
même score à son adversaire.
Je suis redevenue plus agres-
sive.»

Une première a Pans
Mais pour revenir au vent, le
seul sujet sur lequel chacun
s'accordait hier, il n'a évidem-
ment pas facilité les plans de
la chouchou du public pari-
sien. «C'était très difficile.
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New York, 1975. Car-
lito Brigante sort de
cinq ans de prison
grâce à son avocat et
ami, David Kleinfeld. il
affirme sa volonté de
se ranger pour aller
louer des voitures aux
Bahamas. Mais à

MMMM
Carlito
retour-
ne-t-il
dans 1,*** ""̂  Tison
quar-
tier
qu'il
est im-
pliqué,
malgré
lui, dans divers trafics
et assassinats. Autour
de lui, mafiosi italiens
et hispaniques vont
s'affronter. Carlito
amasse l'argent qui
lui permettra de fuir
un monde qui a trop
changé pour qu'il y
reprenne sa place.
Kleinfeld aussi a
changé. II abuse de
cocaïne et perd toute
prudence, détournant
l'argent d'un caïd,
Tony Taglilucci, qu'il
abat peu après son
évasion de prison.
Carlito, qui est le té-
moin impuissant de
ce crime, est inter-
rogé par le juge Nor-
walk. II résiste même
quand il apprend que
Kleinfeld l'a trahi. Dix
an après «Scarface»,
De Palma retrouve AI
Pacino. Le cinéaste
est un virtuose, l'ac-
teur un Stradivarius.
Variations sur un
même thème: la pè-
gre. Remarquable. La
dernière demi-heure
du film, une poursuite
dans le métro, est un
morceau d'antholo-
gie

C L I N  D ' Œ I L

Lundi 2 juin,
153e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: il vous
faudra veiller à votre
tonus, en ne vous
laissant pas aller à
des excès, efforts ou
alimentation. Par con-
tre, vous multiplierez
avec profit les con-
tacts humains et la
vie sociale vous per-
mettra d'agrémenter
une vie sentimentale
plus banale. (ap)

NOUS FETONS

Saints Pothin, Blan-
dine et leurs 46 com-
pagnons martyrs à
Lyon en 177, sous
Marc-Aurèle. L'évê-
qùe Pothin, âgé de 90
ans, meurt le premier
des suites de coups
reçus. Blandine, jeune
et frêle esclave, est
réservée pour la fin.
Egorgée après de
nombreux supplices,
elle signe une des pa-
ges les plus glorieu-
ses de l'Eglise des
Gaules.

LA P E N S É E

«Il n'est pas néces-
saire qu'un auteur
comprenne ce qu'il
écrit. Les critiques se
chargeront de le lui
expliquer.» A. Prévost

Lundi 2 juin 1997
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I aventure
e sérénité
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• Elbe est de couleurs, de senteurs, de richesses culturelles. Marches, baignades, douceur de vivre sur les traces de Napoléon

^.L'Italie et ses diverses fas-
^ cinations ne lassent pas les
touristes avides de soleil,
d'azur, de joyeuse exubérance
et de découvertes historiques.
Dans le centre du pays, les va-
canciers s'extasient devant les
monuments de Florence. A Pise,
ils s'émerveillent sur la place
des Miracles et s'amusent face à
la célébrissime tour penchée. Ils
ont tendance à oublier les possi-
bilités de sortir un peu des sen-
tiers battus en rejoignant les
flots bleus de la Toscane. Li-
vourne mérite un détour. Déam-
buler au cœur de cette petite
Vemse avec ses ponts et ses de-
meures ocres, grises et rose
passé permet d'essayer d'arrêter
le temps. Les pêcheurs vaquent
à leurs occupations tout en sou-
riant aux promeneurs. Pas très
loin, ceux qui sont las des va-
gues profitent des bienfaits d'un
centre thermal original, à quel-
ques kilomètres du golf de Ba-
ratti. Au Calidario, on ne se dé-
tend pas dans une piscine mais
plutôt dans un immense bassin
au charme nostalgique. Chaque
31 décembre, on y barbotte
toute la nuit sous les étoiles.
Une idée pour célébrer l'entrée
dans le troisième millénaire?

Remonter les siècles
Sur la côte Etrusque, les bonnes
surprises ne manquent pas. Un
cheminement intéressant sur les
pas et les moeurs de ce peuple
s'articule entre Castiglioncello à
Populonia. Les nécropoles sont
à voir, absolument. En pénétrant
dans une chambre funéraire , on
embrasse tout un passé mysté-
rieux, envoûtant. Avec un peu
d'imagination, on peut presque
entendre les mélopées, les
chants et les rires de ces an-
ciens.
Les poètes pourront se balader
alentour et prêter l'oreille à
d'éventuels chants de sirène en
empruntant la route du vin qui
parcourt le territoire de huit
communes des zones DOC. Une
brochure instructive oriente les
gastronomes et les fins nez. Une
septantaine d'exploitations y
sont détaillées. Descriptions,
propriétaires, dimensions, heu-
res d'ouvertures, noms des per-
sonnes chargées de l'accueil,
langues étrangères parlées, tou-

tes les indications utiles sont des palais, des musées, des pa- pour être la demeure du conte
fournies. Entre deux dégusta- noramas. A Castagneto Car- Ugolino.
tions de nobles crus, les visi- ducci, la tour Donoratico est par
teurs se laisseront surprendre exemple digne d'intérêt. On en entre c,e" e* mer
par des bourgs des châteaux, parle dans l'enfer dantesque Pour parachever son périple, un

séjour au milieu de la mer Tyr-
rhénienne s'impose. Moins
d'une heure de navigation suffit
entre Piombino et le chef-lieu
de l'île d'Elbe, Portoferraio. Ce
territoire, dit la légende, aurait
été créé par Vénus qui un jour
perdit un précieux pendentif
dans l'étendue bleutée. Troi-
sième île italienne pour sa su-

perficie, elle
Assez bizar- fut un im-
rement, l'île portant car-
d'Elbe est refour mari-
peu dévelop- time, un
pée dans les centre d'ap-
guides consa- provisionne-
crés à l'Italie. ment pour

nf les besoins
en métaux.

Aujourd'hui, on recense encore
plus de 150 espèces de miné-
raux et de nombreuses roches.
Les habitants commentent que
cette énorme masse de fer expli-
querait les multiples naufrages
qui ont eu lieu au large suite à
un dérèglement des boussoles et
à l'attraction exercée sur les
parties métalliques des navires.
Les passionnés ont l'occasion
d'ailleurs de se rafraîchir à l'in-
térieur d'une mine.

Se ressourcer
en randonnée
Le patrimoine architectural sou-
ligne les différentes provenan-
ces ethniques et culturelles. Par
monts et par plages, par dasques
et falaises, d'un fort à l'autre,
l'étranger ne s'ennuie pas. Dans
le maquis survivent quelques
exemplaires de martre et de per-
drix rouge naturellement proté-
gés. Au sein d'une nature odo-
rante les sangliers sont légion.
Leur chair est apprêtée dans des
restaurants qui proposent aussi
de multiples mets de poissons et
naturellement de pâtes.
Les responsables du tourisme
ont désiré contenter toutes les
catégories d'estivants. Des iti-
néraires pour les marcheurs, des
activités pour les plongeurs, des
excursions en scooter ou en
vélo de montagne figurent par
exemple au programme. Les va-
canciers se laissent séduire. La
preuve, ils passent en moyenne
sept jours sur l'île...

Texte et photos
Cathrine Killé

Rencontre avec un Corse

A 1 église de la Miséricorde ont
été placées les copies en bronze

¦W L'Ile a été aimée de Côme
 ̂1er de Médicis, de François

de Lorraine, de Victor Hugo.
Elle est pourtant surtout connue
pour avoir servi de lieu d'exil à
Napoléon du 3 mai 1814 au 26
février 1815. Dans la vieille
ville de Portoferraio, au milieu
des deux fortifications , à l'ex-
trémité d'une ruelle bordée de
fleurs se si-
tue l'une La transpa-
des deux ré- rence des
sidences de eaux entre
l'empereur. deux prome-
Chambre à nades. nf
coucher, des
valets, de la garde-robe, salon
de réception, salle des officiels ,
appartements de Pauline Bor-
ghese dans le «Petit Palais des
Moulins» sont ouverts au pu-
blic. La vie de celui qui réussit
à échapper à la surveillance des
Anglais est pimentée d'anecdo-
tes par les guides.

du masque mortuaire et d'une
main du Corse qui a marqué
l'histoire. Les curieux rejoin-
dront la villa de San Marino
dans l'arrière-pays afin d'enri-
chir leurs connaissances.
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I N T E R N E T

Lectures sur écran
Web
@ Les navigateurs

Netscape Communicator, Inter-
net Explorer, Cyberdog disponi-
ble en dernière version (full re-
lease!). Trucs et astuces sur les
navigateurs. Les sites qui réfé-
rencient les Plug's Ins tels que
QuickTime, Shockwave, Real-
Player... En anglais et très docu-
menté.
Tapez

http://www.browsers.com/

@ Chercher
un livre sur Net
Vous désirez acquérir un livre
sur un quelconque sujet: infor-
matique, littérature, éducation,
dans la langue que vous désirez,
ce site est pour vous. Un réper-
toire monstrueux de 2,5 mil-
lions d'ouvrages à disposition.
Le plus de cette gigantesque li-
brairie virtuelle est la possibilité
d'effectuer une requête sur un
livre épuisé ou d'occasion,
Amazon.com se charge d'effec-
tuer les recherche pour vous et
vous propose dans un délai al-
lant de deux semaines à six
mois le ou les titres à disposi-
tion et le prix de vente. A vous
d' accepter ou de refuser de
l' acheter.
Disponible sur le serveur sui-
vant

http://www.amazon.com/

@ Surfer
sur le téléréseau
Comme déjà annoncé dans le
«Nouvelliste» il y a quelques
semaines, les Services indus-
triels de Martigny ont mis un
nouveau service à disposition de
leurs abonnés. Ce service pro-

posé uniquement aux clients
privés pour l'instant, coûte 90
francs par mois (+TVA). Point
intéressant, avec cette option, ils
n'ont plus besoin de s'acquitter
de l' abonnement au téléréseau
traditionnel mais uniquement du
montant ci-dessus. Cet abonne-
ment comprend la connexion
permanente au réseau URBAnet

(www.urbanet.ch/)
l' accès au Net , une BAL (boîte
email), la création d'une Home
Page gratuite non commerciale,
la location et la mise en service
du modem spécial ainsi qu 'un
kit comprenant logiciel de navi-
gation, clients email, news, ftp
et IRC.
Concernant le modem spécial, à
l'heure actuelle, il ne peut être
utilisé sur l'ensemble des téléré-
seaux car le système nécessite

une configuration particulière.
Rappelons que l'accès sur le té-
léréseau véhicule les informa-
tions à une vitesse théorique de
500 kbits/s à 10 Mbits/s au lieu
des 28,8 kbits d'un modem tra-
ditionnel!
Quand est-ce que les autres télé-
réseaux (Sion - Sierre) utilise-
ront cette technologie de l'ave-
nir?
Renseignements pour les «chan-
ceux» de la région de Martigny
et environs au numéro de télé-
phone (027) 721 25 00.

@ Le permis
de conduire,
sans détour
Adieu le trac des examens.
L'examen théorique ne fait plus
peur. Easy Driver, un CD-Rom

complet et attrayant est disponi-
ble sur le marché suisse.
Pour les apprentis conducteurs,
la préparation de l'examen de-
vient un jeu d'enfants. Il con-
tient toutes les questions (fran-
çais, allemand), des situations
de trafic illustrées, des simula-
tions d'examens et en bonus, un
cours fort documenté de samari-

tains et un
2,5 millions lexique des
d'ouvrages à signaux.
disposition, ul p0ur Win-

dows uni-
quement (dommage pour les
possesseurs de Macintosh).
Renseignements sur

http://www.furrer.ch/

@ Les News
Trouver une NewsGroup sur un
sujet donné, facile. Ce qui l'est
moins, c'est de trouver toutes
les NewsGroup le concernant.
Une simple requête par mot clé
peut se faire sur le site disponi-
ble à l'adresse suivante
http://mserver.lipsia.de/sdienst/

Un listing complet des serveurs
de news à travers lesquels on
peut atteindre la NewsGroup
désirée apparaissent à chaque
requête.
Pour les surfeurs utilisant les fo-
rums de discussion, évidem-
ment...
Retrouvez ces articles sur le
Web

http://www.nouveUiste.ch/
gdfene/article/arthomel.htm!

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nou-
velliste» par Email!

Pascal Métrailler
webnf@nouvelliste.ch

J E U X

PHARMACIES
DE SERVICE

A Aigu Férial Prudent Aigle: Pharmacie Sun Store Waro,
Amnt Filmé D n™. Rennaz, (021) 960 36 16 + Pharma-
Z9°: Foriane 2 cie Centrale, Bex, (024) 463 22 25.AsP,c 

P° ' ane R 'n9 Viège: sa, Fux, 946 21 25.
Assise ™

nor S Salace
Atroce Fouger „ .
Avenue Fouine slïvé AMBULANCES

B Banal Gaffe Seoir Centrale cantonale des appels ambu-
Bécane ^ *-ard Serre lance secours: 144.

r rarnp M Méditer Sorbe District de Sierre et Loèche: (sauf
U oarpe .. , _ T Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.

Cavité musée T I ocsin Centrale cantonale des appels ambu-
Cesser N Nacre Travée lance secours: 144.
Concu Nord Tremplin Sion: PoUce municipale, 323 33 33
r * J O Oncle Trente ou 144.oonsul n_;Qi Trépan Martigny et Entremont: service of-
Cnse unel Trépan ficiel , 722 01 44 ou 144.

E Effacer ^ Parfum Truand Ambulances Yerly, Orsières,
Effort Pelisse Tumulte 783 18 13 ou 144.
^

no
" Pitre l umuue Saint-Maurice: 024/471 62 62 etEmotlt Plaisir . u Usnée 027/7220 144 ou 144.

Etui Pouffer V Vanité Monthey: 024/47162 62 ou 144.
Evasion prao Varron Aigle: 024/ 466 2718 ou 144.

F Fagot Préface Vive
AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.

LE MOT MYSTERE Auto-Secours sierrois, 455 24 24.
Définition: une voûte, mot de 7 lettres G^chef

6 ^  ̂
458 

3? *
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent Sion: TCS, 140. Garage de
,J««» l-, i:_«.» ~: .J»__ .._ I l«« ««:_ * l *- *«.».£ - :i Q A 10AA Pnnthpv "XAf,  \ f i.

le haut en bas.
:u précédent: pactole

Loèche-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: Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zûrcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (But-
tet), (024) 471 51 13.

? R E N D E Z - V O U S  <

SIERRE

SION

MARTIGNY

MONTHEY

PLAZA

C I N E M A S

LEONARDO DICAPBIO

THOMAS GîLOU Le grand film comique du moment! Une
ĵ ^\\ © Ç JB comédie délicieuse. Formidablement in-

t ~MZ' \ im  ̂m&^ terprété par Richard Anconina, Elie Ka-
fi > vit kou, J°s^ Garcia, Richard Bohringer et

iJAvr.iF y -J±M Bruno Solo.

BOURG (027) 455 01 18
Roméo & Juliette
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
La plus belle et la plus violente des his-
toires d' amour relookée par Baz Luhr-
mann, avec Leonardo Di Caprio (meil-
leur acteur Berlin 1997) en Roméo et
Claire Danes en Juliette.

CASINO (027) 455 14 60
Parties intimes
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans
Un film de Betty Thomas.
L'histoire d'Howard Stern, un animateur
radio qui passionne l'Amérique depuis
plus de dix ans.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le cinquième élément
Ce soir lundi à 20 h 15 - 14 ans
De Luc Besson, avec Bruce Willis et
Gary Oldman.
De la science-fiction à l'état pur, un petit
chef-d' œuvre.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Ma vie en rose
Ce soir lundi à 20 h 45 - 12 ans
D'Alain Berliner, avec Michèle Laroque,
Jean-Philippe Ecoffey.
Un petit garçon se croit petite fille:
séisme dans la famille. Une très belle fa-
ble sur la différence et l'intolérance. Cou-
ronné à la quinzaine des réalisateurs,
Cannes 1997.

LUX (027) 322 15 45
Les pleins pouvoirs
Ce soir lundi à 20 h - 14 ans
De et avec Clint Eastwood, Gène Hack-
mann, Ed Harris.
Un cambrioleur solitaire se retrouve mal-
gré lui , lors du dernier casse de sa vie, té-
moin d'un crime sexuel commis par le
président des Etats-Unis lui-même. Ex-
plosif.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
La promesse
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans
De Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec Jé-
rémie Renier et Olivier Gourmet.
Un homme exploite des travailleurs im-
migrés clandestins. Son fils l'aide inno-
cemment. Le regard cru de deux cinéas-
tes sur un problème brutal et cruel. Une
«Promesse» de cinéma.

CASINO (027) 722 17 74
Le patient anglais
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans
D'Anthony Minghella, avec Ralph Fien-
nes, Juliette Binoche, Willem Dafoe et
Kristin Scott-Thomas.
Le film aux neuf oscars 1997.
V.o. s.-titr. fr.-all.

CORSO (027) 722 26 22
Looking for Richard
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Film d'art et d'essai de et avec Al Pacino
et Alec Baldwin.

MONTHEOLO (024) 471 22 6
Le cinquième élément
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Quatrième semaine de triomphe!
Le film fou de Luc Besson.
Incontournable! Déjà un succès mondial
Des images uniques avec Bruce Willis
qui sauve la planète

(024) 471 22 6
La vérité si je mens!
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans

U R G E N C E S

neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simpion,
route du Simpion 112, 1920 Marti-
gny, 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/475 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
0317140.
Membres TCS: 140.

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 2412.
Région Fully-Conthey: Dr Daniel,
Fully, 746 46 56, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Gay-Crosier, 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale,
024/47141 41 ou taxiphone.
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. Sages-femmes:
garde de 8 à 20 neures, tél.
157 55 44. Foyer La Maisonnée,
323 12 20. Service de dépannage du
0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion , 346 65 40 et Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance
à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Accueil familial :
(max. 3 enfants), Monthey, 024/
472 18 04 et 079/221 06 07. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: (079)
7^1 75 £0 C;»n . T n Tonnana A Iw

Lundi 2 juin 1997

http://www.browsers.com/
http://www.amazon.com/
http://www.urbanet.ch/
http://www.furrer.ch/
http://mserver.lipsia.de/sdienst/
http://www.nouvelliste.ch/
mailto:webnf@nouvelliste.ch
http://www.foi.ch
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Sqj) SCULPTURE 1998
dans le cadre de sa Biennale,

la commune de Vernier
lance un appel d'offres:

1. Séance de présentation, visite des lieux et
inscription
samedi 21 juin 1997 à 14 h 30
à la maison Chauvet-Lullin, rue du Village 57,
Vernier-Genève.

2. Réception des projets, septembre 1997
3. Sélection des projets, octobre 1997
4. Exposition, juin-juillet 1998.

Renseignements:
Service culturel de Vernier, 0 (022) 306 06 86.

18-399198

ilH \ÈM fci l̂^
sion valais wallis

switzerland 2006
EXPOSITION: candidate H^M
du 3 juin au 6 juillet -̂>. ̂  ̂ -̂̂ouverte tous les jours, f jy /̂y Ĵ
sauf lundi, \̂ / \^

> j«i \ i /v de 15h à 18h30 alors venez mmM
\L& - É̂É  ̂ ¦ tous
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se font une joie de vous
HB - •' . > y  ̂ >k̂ ~̂  I accueillir

Accuei/
Tourisme

Relations publiques

m l̂Êmm. mW *m. m^mWmmÎ O t^
f " -y^
B ïfrfffl

Hôte et Hôtesse Tunon
Assistant et Assistante Tunon

Tunon RP
(É

2, rue Adrien Vallin §
1201 GENEVE - SUISSE
Tél. : (41) 22.732.83.20 s

tr*§ïtfo
SION

APÉRO-SHOW
36-344621

AVIS AUX SUPPORTERS
DU FC SION

A l'occasion de la finale de la coupe,
le 8 juin prochain, à Berne

MfâSk
H +mn
$̂mw

le dépôt INTERVAL-BRASSERIE
VALAISANNE, route de Riddes 42

à Sion, sera ouvert pour vous,
le dimanche matin de 8 h à 11 h

Si possible, faites préparer votre
commande en téléphonant au

(027) 205 75 75
pour que la Blonde 25 soit au rendez-vous.

36-403356

ECONOMISEZ VOTRE
BILLET POUR LES USA

Des prix discount dans un magasin
de prestige à Crans-Montana:

Séries Callaway Fr. 1690.-
Séries Callaway golf Fr. 2199.-
Great Big Bertha Fr. 629.-
Biggest Fr. 790.-
Séries King Cobra 2 Fr. 1650.-
Putter Odyssey Fr. 170.-
Chaussures Foot Joy dès Fr. 139 -
Gants Foot Joy Fr. 19-
Clubs enfants sur mesure dès Fr. 45.-
Grips dès Fr. 10-

Egalement un grand choix
de vêtements de golf
* Polo Ralph Lauren
* Faconnable
* Bogner

BOUBY ROMBALDI
Prof, de ski patenté
Member on the

m GOLF AND SKI PRO SHOP Professional Golfer
,*mm. WmWkxx Co. Association

M mr*VL 3963 Crans-Montana
M W v-̂ -̂ r̂  - / —) (Valais) Switzerland

*«Soubu M ^m sssr
| U 36-403218
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TSR
15.30 Cyclisme

16.05 Une nounou d'enfer
16.35 Bus et compagnie:

Ivanhoé, chevalier du roi
- Les chapardeurs

17.35 Melrose Place
18.25 Top Wlodels
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Allocution de M. Jean-

Pascal Delamuraz,
conseiller fédéral
A propos des votations
fédérales du 8 juin:
Initiative de la Lega sur
l'Europe: que*le peuple
décide!

5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Intrigues
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Héritages
9.35 Les filles d'à côté

10.05 Hélène et les garçons
10.35 Marc et Sophie
11.05 Cas de divorce
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
14.15 Femmes
14.20 Les feux de l'amour
15.15 Arabesque
16.10 Côte ouest
17.05 Melrose Place
18.00 Sous le soleil
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.10 Stade 2
5.35 L'art au quotidien
6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Les beaux matins

10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.55 Consomag
14.00 Dans la chaleur de la nuit
14.50 Tennis
18.10 Un livre, des livres
18.15 Seconde B
18.40 Qui est qui?
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.35 Tous sur orbite
8.40 Un jour en France
9.20 Hercule Poirot

10.10 Collection Thalassa
10.45 La cuisine des

mousquetaires
11.00 Les allées de Roland-

Garros
11.30 12/13
13.00 Tennis
14.53 Keno
15.00 Les poneys sauvages
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Côté court

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.10 Le journal du temps
8.15 Déclics
8.30 Les écrans du savoir

11.00 L'argent de la famille
11.30 Le monde des animaux -

Australie sauvage: Une
perruche peu commune

12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le travail
12.55 Attention santé
13.00 Raconte-moi la France
13.35 lf
15.35 Gaïa
16.05 Course Zéro
17.00 Jeunesse
17.55 Destination - Les Antilles

françaises
18.25 Le monde des animaux -

L'élan sous contrôle
humain

18.55 Le journal du temps

Lundi 2 juin 199

5.00 Hot forme
5.25 Mister Biz
5.50 Boulevard des clips
7.00 Matin express / Spécial

législatives
8.20 Plus vite que la musique
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
11.50 Spécial législatives
11.55 Madame est servie
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Urgence dans la jungle
15.05 Les rues de San

Francisco
16.00 University Hospital
17.00 Hot forme
17.30 La légende de la cité

perdue
18.00 Highlander
19.00 Caraïbes offshore
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6
20.45 Dragon, l'histoire de

Bruce Lee
Film de Rob Cohen.
115' - USA - 1992
Avec Jason Scott Lee,
Lauren Holly.
En 1949, à Hong-Kong. Le
jeune Bruce Lee apprend
de combat en combat
toutes les ficelles du
kung-fu.

22.55 Relations interdites
0.35 Jazz 6
1.35 Best of Céline Dion
2.35 Fréquenstar
3.30 Coulisses
3.55 Fan de, Best of n°1
4.20 Turbo

• TSR
0.05 Rick Hunter
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.35 L'île aux pélicans
9.00 Les aventures dans le

Grand Nord: Esperanza
10.40 Les feux de l'amour
11.20 Madame est servie
11.45 TSR-dialogue
11.50 Benny Hill
12.20 Jeunes marins reporters
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.30 La vie à tout prix
15.20 La croisière s'amuse

? 20.10
L'impasse
Film de Brian De Palma.
140' - USA - 1993
Avec Al Pacino, Sean Penn,
Pénélope Ann Miller.
(Diffusion avec le logo rouge).
Carlo Brigante sort de cinq ans
de prison grâce à son avocat
et ami, David Kleinfeld. II est
bien décidé à changer de vie.
Mais à peine se retrouve-t-il
dans son quartier qu'il est im-
pliqué malgré lui dans divers
trafics et assassinats. Difficile
dans ces conditions de se re-
faire une vie honnête.

22.35 Aux frontières du réel
Tunguska.

23.25 La petite famille
23.50 TJ-nuit
0.50 TSR-dialogue
0.55 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
10.55 Textvision 11.05 Senora 12.00
Wings 12.30 Telegiornale - Meteo
12.50 Senza fine 13.45 Lo chef indaga
14.40 Città del mondo 15.30 Ciclismo
17.00 II libro délia giungla 17.30 Dr.
Quinn 18.15 Telegiornale flash 18.20
I Robinson 18.50 Storie di ieri 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale - Me-
teo 20.30 Faust 21.45 Rébus 22.50
Telegiornale «10» - Meteo 23.05 Les-
sico del vivere 23.10 Doc D.O.C. 0.05
Telegiornale flash 0.10 Musica in...
palcoscenico 0.50 Textvision

• ARD
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 ML - Mona Lisa 10.00 Heute
10.03 Weltspiegel 11.00 Heute 11.04
Super-«Dingsda» 12.45 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau 14.03
Geheimnisvolle Welt 15.00 Tages-
schau 15.03 Wunschbox 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Fliege 17.00 Tages-
schau um fiinf 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Aus heiterem
Himmel 19.58 Heute abend im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Expeditionen
ins Tierreich 21.00 Report 21.40 Pfar-
rerin Lenau 22.30 Tagesthemen 23.00
Tatort 0.30 Nachtmagazin 0.50 Akt
der Gewalt 2.10 Nachtmagazin 2.30
Fliege 3.30 Die schbnsten Bahnstrek-
ken Deutschlands 4.20 Report

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.45 86-60-86 6.15 Made in Portugal 6.00 The Small Business Programme 5.00 Little Dracula 6.00 Orner and the 8.30 Athlétisme 9.30 Athlétisme 10.00 et 20.00 Diffusion du specta
9.10 Los desayunos de Radio 7.00 Domingo Desportivo 9.00 7.00 Newsdesk 8.10 Grange Hill 9.15 Starchild 7.00 Ivanhoe 8.00 Tom and 11.00 Tennis: Roland Garros 19.00 «llli et Olli» enregistré au théâtre
Nactional 10.00 TV educativa 10.55 Companhia dos animais 10.00 Kilroy 10.00 Style Challenge 10.30 Jerry 9.00 Cow and Chicken 10.00 The Football (horaire sous réserves) 21.00 Valère
Empléate a fondo 11.25 Arte y Noticias 10.15 Reporter RTP -Africa Children's Hospital 11.00 Strathblair Yogi Bear Show 11.00 Pac-Man 12.00 Football (horaire sous réserves) 22!oOtradiciones populares 11.45 Arco iris 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal 11.55 Timekeepers 12.45 Style Chai- Casper and the Angels 13.00 The Ad- Athiot cmj* •>•> •an Athiotiomo »¦? nn
12.05 Saber vivir 13.10 Asi son las da Tarde 14.45 Origens 15.15 RTP lenge 13.10 Songs of Praise 13.45 Kil- dams Family 14.00 The Jetsons 15.00 wnietisme ".JU Mtnietisme «.uu
cosas 14.00 Noticias 14.30 El valor -Sport 16.45 Junior 17.30 Viagens na roy 15.00 Strathblair 16.00 Style Chai- Cave Kids 15.45 Blinky Bill 16.15 Tom lennis Z4.00 bnooker
del dinero 15.00 Telediario 1 16.00 Minha terra 18.00 Noticias 18.15 Os lenge 16.40 Blue Peter 17.05 Grange and Jerry Kids 17.00 Scooby-Doo
Todo por tu amor 17.15 A determinar filhos do vento 19.00 Futebol 21.00 Hill 18.00 World News 19.00 Chil- 18.00 The Jetsons 19.00 Tom and
18.00 Noticias 18.30 Estilo Euronews Telejornal 22.00 Sozinhos em Casa dren's Hospital 20.00 Are You Being Jerry 20.00 Cow and Chicken 20.15
18.45 Para entendemos 20.00 Gente 22.30 Jet 7 23.00 86-60-86 23.30 Served? 20.30 The Brittas Empire Dexter 's Laboratory 20.30 World Pre-
21.00 Telediario 2 21.50 Los négocies Dinheiro vivo 24.00 Remate 0.15 21.00 Lovejoy 22.00 World News miere Toons 21.00 The Real Adven-
de marné 22.50 iQuién sabe donde? Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00 Verao 22.30 Modem Times 23.30 Crufts 97 ture of Jonny Quest 22.00 Madame
1.00 Telediario 3 1.45 Se ha escrito quente 1.45 Praça da Alegria 3.30 24 24.00 Takin 'Over the Asylum 1.00 porte la culotte 24.00 Voyages avec
un crimen 2.30 La mandrégora 3.00 El horas 4.00 Contra informaçao 4.10 Scènes From Dr Faustus 1.30 Follow- ma tante 2.00 Les otages 3.45 Ma-
imperdible Financial Times 4.15 O filhos do vento ing a Score 2.00 Night Programme dame porte la culotte

T — .

? 21.15
L'ami
de mon fils
Téléfilm de Marion Sarraut.
Avec Mireille Darc , Robert Pla-
gnol, Gregori Bacquet , Alain
Doutey, Nathalie Nerval.
Veuve depuis des années,
Louise enseigne la littérature
dans un lycée. Elle partage
tout son temps entre les livres
et son fils, Martin, qui habite
encore avec elle. Lors d'un dé-
jeuner en famille, elle fait la
connaissance du meilleur ami
de Martin, Stanislas, un jeune
peintre d'origine russe, qui
étudie aux Beaux-Arts et dont
le talent annonce une brillante
carrière. Louise en est encore
à trouver Stanislas bien sédui-
sant que déjà le jeune homme
est follement épris d'elle. II ne
faut plus qu'un rien, alors, pour
réunir les deux amants dans
une même étreinte passion-
née.

23.05 Le droit de savoir
L'enfance outragée:
contre la loi du silence.

0.30 TF1 nuit
0.45 Cas de divorce
1.25 Les grandes espérances
2.00 Histoires naturelles
3.05 Histoires naturelles
4.10 Histoires naturelles
4.50 Musique

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Bergunfâlle
9.25 Tierwelt der Alpen 9.55 Vorschau
10.00 Dallas 10.45 Der Kommissar
11.45 Hallo, Schwesterl 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35 TAFmi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.10 TAF-
talk 13.30 Die Leihmutter 13.55 Top
of Switzerland 15.45 TAFlife 16.45
Beethoven 17.10 Kidz 17.40 Gute-
Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fiirs Leben 18.50 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Risiko
21.05 Time out 21.50 10 vor 10 22.20
Die Eskorte - lm Visier der Angst
23.50 Dream On 0.15 Nachtbulletin -
Meteo

• ZDF
5.00 Blickpunkt 5.30 ZDF-Morgenma-
gazin 9.00 Heute 9.03 ML - Mona Lisa
9.45 Osteoporose-Gymnastik 10.00
Heute 10.03 Weltspiegel 10.45 Fall
auf Fall - Jedem sein Rechtl 11.00
Tennis 16.50 Heute 16.55 701 - die
Show 17.40 Der Alte 18.45 Leute
heute 19.00 Heute - Wetter 19.25
WISO 20.15 Schmutzige Wahrheit
21.45 Heute-Journal 22.15 Das Jahr
des Kometen 23.40 Heute nacht
23.55 Tennis 0.10 New York, New
York 2.05 New York , Times Square
2.50 Heute nacht 3.05 Vor 30 Jahren
3.30 Zeugen des Jahrhunderts 4.25
Strassenfeger 4.45 WISO

? 20.55
Un homme
Téléfilm de Robert Mazoyer.
Avec Etienne Chicot , Catherine
Frot , Roger Mirmont, Jean-
Pierre Darrousin, Aurore Clé-
ment.
(1/2)
Tout va pour le mieux dans la
vie du contremaître Germain
Mayeur, jusqu'au jour où il ap-
prend la délocalisation pro-
chaine de son entreprise. II se
trouve désormais face à une
alternative. Soit il suit l'usine,
obligeant sa femme et ses
deux enfants à déménager
avec lui, soit il démissionne et
cherche un emploi dans la ré-
gion. Gisèle, sa femme, le con-
vainc de faire fructifier ses'
dons pour l'invention. Aidé par
sa mère, il dépose quelques
brevets et fonde sa propre af-
faire d'appareils électroména-
gers. La réussite est au ren-
dez-vous: très vite, son affaire
se développe.

22.45 Un homme
Téléfilm de Robert
Mazoyer.
(2 et fin)

0.30 Journal
0.45 Côté court 2
0.55 Le cercle de minuit
2.10 Tennis
2.35 Nous partîmes 2000
4.00 24 heures d'infos
4.15 Studio Gabriel
4.45 D'un soleil à l'autre

• TV5 EUROPE
5.15 Référence 5.45 Correspondan-
ces 6.05 Un signe de feu 6.30 Téléma-
tin 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal ca-
nadien 8.35 Le match de la vie 9.30
Mise au point 10.15 7 jours en Afrique
10.25 Revue de presse africaine 10.30
TV5 minutes 10.35 Temps présent
11.30 Polémiques 12.30 Journal (Fr.3)
13.00 Paris lumières 13.30 Questions
pour un champion 15.30 Pyramide
16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la chanter
16.45 Bus et compagnie 17.30 Studio
Gabriel 18.00 Questions pour un
champion 18.30 TV5 infos 19.00 Paris
lumières 19.30 Journal (TSR) 20.00
Thalassa 21.00 Enjeux - Le Point
22.00 Journal (Fr.2) 23.00 Le crabe-
tambour 1.00 Soir 3 (Fr.3) 1.30 Jour-
nal (RTBF) 2.00 Temps présent 3.00
Elections fédérales canadiennes

• ORF
5.55 Neues vom Sùderhof 6.40 Die
heisse Spur 7.05 «Confetti»-Club 7.15
Wo steckt Carmen Sandiego? 7.35
«Confetti»-Club 7.50 Disney-Festival
8.55 California High-School II - Pau-
senstress und erste Liebe 9.15 Lucky
Luke 10.05 Neil 11.50 Biene Maja
12.15 Sailormoon - Das Mâdchen mit
den Zauberkraften 12.40 Am, dam,
des 12.55 Tennis 16.25 Airwolf 17.15
ALF 17.40 Eine starke Familie 18.05
Hor mal , wer da hammert! 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00 Rad-
sport 19.30 ZiB - Kultur-Wetter 20.02
Sport 20.15 My Giri II - Meine grosse
Liebe 21.50 Teleclubbing 22.05 Nicht
ohne meinen Sohn 23.35 ZiB 23.40
Begrabt die Wblfe in der Schlucht
1.15 Der grosse Ziegfeld 3.20 Nicht
ohne meinen Sohn 4.50 Airwolf

? 20.55
Le vieux
fusil
Film de Robert Enrico.
100' -Fr - 1975
Avec Philippe Noiret, Romy
Schneider, Jean Bouise.
1944. Les troupes allemandes
se replient devant l'avancée
des Alliés. A Montauban, deux
chirurgiens, Julien Dandieu et
son ami François, travaillent
dans l'urgence et parfois sous
la menace. Inquiet , et menacé
par la milice, qui voit d'un très
mauvais œil les soins qu'il pro-
digue à des résistants, Dan-
dieu décide de mettre à l'abri
sa fi l l e, Florence, une adoles-
cente, et sa femme Clara, qu'il
a épousée en secondes noces,
dans le château familial.

22.45 Soir 3
23.35 Romy Schneider

Les choses de l'amour.
Un portrait de Romy
Schneider à travers de
nombreux extraits et
témoignages. En mai
1982 disparaissait, à l'âge
de quarante-quatre ans,
celle qui avait illuminé 22.15
pendant près de vingt ans 22.25
le septième art .

0.25 Un, deux, trois théâtre -
Une saison au Moyen
Age

1.25 Musique graffiti
1.30 Un livre , un jour
1.33 Tous sur orbite 23.55
1.35 La grande aventure de 0.30

James Onedin 2.20

• TMC • RTL9
9.00 Tout feu, tout femme 10.05 Parc- 8.00 Matin boutique 12.00 Parker Le-
les de femmes 11.20 New York Café wis ne perd jamais 12.20 La vie de fa-
11.50 Haine et passion 12.30 Récré mille 12.45 Alerte à Malibu 13.35 Ca-
Kids 13.35 Promenades sous-marines gney et Lacey 14.20 Top Models
14.00 Téléshopping 14.30 Les nouvel- 14.45 Les professionnels 15.35
les aventures de Vidocq 15.30 Vive- L'homme de fer 16.25 Parker Lewis
ment lundi 16.00 Tout feu, tout femme ne perd jamais 16.50 Paire d'as 17.40
16.50 Mon plus beau secret 17.15 Doublé gagnant 18.10 Top Models
Sois prof et tais-toi 17.45 La belle et 18.36 Alerte à Malibu 19.30 Dingue
la bête 18.50 Télé TV 19.20 Flash Eu- de toi 19.55 La vie de famille 20.20
rosud 19.30 Vivement lundi 20.00 Rire express 20.30 Stand by Me:
New York Café 20.30 Ça va très bien Compte sur moi 22.05 Candyman
20.35 L'étalon noir 22.35 L'émeraude 23.45 La minute de vérité 1.30 Le Go-
tragique 0.15 Les nouvelles aventu- rille vous salue bien 3.10 Compil
res de Vidocq RTL9

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina spéciale 9.30 TG - Flash 9.35 Da
definire 11.30 TG 11.35 Verdemattina
12.25 Che tempo fa 12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30 TG
13.55 TG - Economia 14.05 Passaggio
a Nord-Ovest 15.20 Sette giorni Parla-
mento 15.50 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 TG 18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park 20.00 Telegiornale
20.30 TG - Sport 20.35 La zingara
20.50 Linda e il brigadiere 22.40 TG
22.45 Porta a porta 0.15 TG - Notte
0.45 Tempo - Futuro

• ARTE
19.00 Collection Hollywood

1950
19.30 7 V.
20.00 Reportage - Le Sinaï ,

vaste dépotoir
20.30 8 '/t Journal
20.45 Je hais les acteurs

Film de Gérard Krawczyk.
90' - Fr- 1986
Avec Jean Poiret, Michel
Galabru, Bernard Blier,
Michel Blanc.
Orlando Higgens, l'un des
agents les plus cotés et
les plus roublards de
Hollywood, est pour
l'heure en affaires avec
J.B. Cobb, le marmoréen
patron d'un grand studio,
qui attend beaucoup de
son dernier film, le «Fils
du destin». Mais la
vedette principale en est
assassinée et les
soupçons se portent sur
Higgens qui s'était
disputé la veille avec le
défunt , au sujet d'une
jeune starlette, Elvina
Bliss.
Kinorama
Macho
Film de Bigas Luna.
90' - Esp - 1993
Avec Javier Bardem, Maria
de Medeiros, Maribel
Verdu, Elisa Touati,
Rachel Bianca.
Court circuit
Sicario
You Bet Your Life

• RAI2
7.00 Traidora 7.50 Go cart mattina
9.50 Sorgente di vita 10.20 Perché?
10.35 Quando si ama 11.00 Santa
Barbara 11.45 TG - Mattina 12.00
Oggi, ieri... e domani 13.00 TG -
Giorno 13.30 TG - Costume e société
13.45 TG - Salute 14.00 Oggi, ieri... e
domani 15.25 Catastrofe in mare - II
disastro dell'Exxon Valdez 17.15 TG -
Flash 17.20 Un medico tra gli orsi
18.10 Meteo 18.15 TG - Flash 18.20
TGS - Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.00 Hunter 19.50
Quando ridere faceva ridere 20.30 TG
- Venti e trenta 20.50 L'ispettore Der-
rick 22.00 L'ispettore Derrick 23.00
Macao 23.30 TG - Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.15 Meteo 0.20 TGS -
Notte sport 0.30 Telecamere 0.50 Ap-
puntamento al cinéma

• S4
5.00 Euronews

13.00 Images suisses et
Textvision ou Tennis ,
Internationaux de France
(sous

17.15 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Planète nature - Le

dernier festin du
crocodile

20.50 Format NZZ
21.20 Météo - Journal - Tout

sport - Vaud - Neuchâtel
Genève régions

22.15 Signes
22.45 Svizra Rumantscha
23.10 Les trente ans du festiva

de jazz de Montreux
23.40 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comed
11.05 Les dicodeurs Invité: Philipp
Jeanneret 12.05 Salut les p'tits loup
12.30 Journal de midi 13.0
Zapp 'monde 14.05 Bakélite 15.05 Mi
rabout de ficelle 17.10 Les enfants d
3ème 18.00 Journal du soir 18.1
Journal des sports 18.20 Forum 19.0
Trafic 20.05 Electrons libres 22.05 L
ligne de coeur 0.05 Programme d
nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.:
Editions principale 7.00 Infos 7.10 l
QuizQui 7.20 L'horoscope de la s
maine 8.00 Infos 8.05 Huit-Dix 8.1
Demandes d'emplois 8.60 La rubriqi
TV 9.00 Infos 9.15 Les lundis de l'hi
toire 9.50 Offres d'emplois 10.00 I
fos 10.05 Rouge-Orange. Bouby A
tille 11.00 Infos 11.30 Rubrique-
brac 12.15 Edition principale 12.!
Pleins feux 13.00 Débraya;
15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamf
18.00 Edition principale 18.15 Rhôr
soir 19.00 Agenda 19.30 Espacio Hi
pano 19.45 Atomic Danse 21.1
Transmusique



? S O C I E T ES

Clins d'œil sur Tail...

Lundi 2 ju in 1997

^. Quand Gascogne rime avec

ail ! On rapporte que le mé-
decin du
XVIe siè- L'ail nouveau
cie Bruye- doit être con-
rin Cham- sommé rapi-
pier vantait dément, mais
les aulx du les tresses
Sud-Ouest d'ail de con-
et s'éton- servation
nait de leur peuvent être
forte con- gardées toute
sommation l'année dans
par les un endroit
Gascons: sombre, frais
«Seigneurs et ventilé.
et gens du mamin
commun,
hommes et femmes, riches et
pauvres, tous croient que ce
sont les meilleurs des assaison-
nements et font de leur goût et
de leur odeur détestables un
condiment délicat et plaisant au
goût.»

Tressé-
Bulbe de caractère, aux gousses
ponctuées de rose, à la saveur
typée et à la conservation d'une
longueur exceptionnelle (pres-
que'un an!), l'ail de Lautrec
mérite bien son label rouge.
C'est aux terrains argilo-calcai-
res de son terroir (18 communes
situées autour de Lautrec, entre
Albi et Castres) que l'ail devrait
ses caractéristiques. Et depuis
des décennies, le même scénario
se répète à la fin du printemps:
les cultivateurs coupent le som-
met des jolies fleurs poussant au
bout des tiges raides qui font
appeler cette plante «ail à bâ-
ton». Cette opération est nom-
mée «dépoulinage».
Les bulbes, récoltés en juillet ,
seront ensuite étendus sur des
claies, les «barres», à la ferme

afin de sécher une quinzaine de
jours. Les aulx seront alors triés
puis dépouillés des enveloppes
blanches qui camouflent leur tu-
nique rosée.
C'est lors d'une véritable réu-
nion de famille que l' on rivalise
de rapidité pour constituer les
«grappes», sorte de bouquets de
12 à 24 têtes d'ail, rassemblées
autour du bâton. «Faire la ma-
nouille» le plus vite possible
constitue le principal concours
de la fête de l'ail qui a lieu tra-
ditionnellement à Lautrec le
premier vendredi d'août.

... et fumé
Si la cuisine bien aillée évoque
immanquablement le Midi, il
n'est pas besoin d'être sudiste
pour avoir les papilles délicieu-
sement titillées par ce condi-
ment typé. Pour preuve, l'éton-
nant ail d'Arleux, cet «ail rose

du Nord» tressé de manière arti-
sanale puis fumé, devenu vérita-
ble produit de terroir.
Les aulx sont récoltés à la fin
juillet et laissés à ressuyer sur le
sol durant huit jours avant
d'être rassemblés en petits tas,
les «fas». Triés, ils seront en-
suite tressés. Les «brocheteu-
ses» préparent alors un savoir-
faire, le façonnage de la tresse,
sorte de natte de forme et de
taille variées pourvue d'une
anse afin d'être suspendue. Les
tresses les plus réputées pour-
ront ainsi rassembler 90 têtes
d'ail... De quoi assurer la provi-
sion d'ail d'une famille pour
toute une année!
Les tresses sont ensuite suspen-
dues dans les cheminées de bri-
ques des maisons ou dans des
bâtiments transformés pour
l'occasion en fumoirs. Car la
grande particularité de cet ail

AW

est bien ce fumage qui se pro-
longera durant huit jours.
Un feu à combustion très lente
est entretenu à l'aide de briquet-
tes de cette tourbe qui constitue
le sol des environs d'Arleux.
Ces briquettes, apportées toutes
les quatre-cinq heures, sont cou-
vertes de copeaux de chêne et
de «courte-paille», balle des cé-
réales recueillie lors des bat-
tages à l'ancienne encore en vi-
gueur dans les Flandres françai-
ses. Ce fumage offre aux bul-
bes, outre une conservation
atteignant une année, une belle
couleur rousse et un arôme sub-
til, fort apprécié. Malheureuse-
ment pour tous les éventuels
amateurs, l'ail d'Arleux ne se
trouve que sur les marchés de la
région Nord-Pas-de-Calais. Une
bonne raison de faire des provi-
sions lors de la célèbre et tren-
tenaire fête de l'ail d'Arleux le

premier dimanche de septembre.

Et l'ail vu d'ailleurs?
- Inde: le chutney sec à l'ail.
C'est une pâte obtenue en pilant
gousses d'ail, cumin, coriandre
et le mélange d'épices garam
massala.
- République dominicaine:
chicharrones de polio (poulet
frit à la dominicaine). Les mor-
ceaux de poulet sont frottés à
l'ail écrasé puis arrosés de jus
de citron et de rhum. Ils sont
ensuite jetés dans un bain de fri-
ture.
- Espagne: sopa de ajo (soupe
à l'ail). L'ail écrasé est doré
dans l'huile d'olive chaude avec
de la panure puis mouillé avec
un bouillon épicé. On verse la
soupe bouillante sur des œufs
battus.
- Grèce: scorthostoumbi (ail
mariné et vinaigre à l'ail). Six
têtes d'ail sont mises à macérer
dans du vinaigre de vin avec
aromates, épices et zeste de ci-
tron. L'ail est ensuite utilisé
comme condiment dans les sala-
des ou les soupes.
- Italie: le pesto (pistou). Cette
pâte très aromatique est faite
d'ail pilé avec du basilic, du
parmesan, des pignons et de
l'huile d'olive.

(ap)

Petits trucs
iW Si vous désirez un goût
 ̂d' ail subtil, hachez-le au

couteau. Le presse-ail ou la
moulinette électrique broient
l'ail, ce qui lui donne une
saveur très forte .
Pour débarrasser l'haleine de
l'odeur d' ail, mâchez quel-
ques brins de persil après le
repas.

Les aines proposent
Les débats qui ont eu lieu lors
de l'assemblée générale de la
Fédération valaisanne des re-
traités et rentiers AI ont été
empreints de dynamisme et de
sérénité. Rappelons que cette
fédération regroupe plusieurs
milliers de membres collectifs
venant d'associations de la
fonction publique, de l'indus-
trie, de l'agriculture et du ter-
tiaire , ainsi que de nombreux
membres individuels. L'ordre
du jour de cette assemblée
comprenait une étude appro-
fondie des problèmes se posant
aux aînés sur un plan écono-
mique et social , ainsi que la
question du tourisme médical,
dont il a été rappelé qu'il faut
en user et non en abuser.

Contre l'augmentation
de la franchise

Graphiques à l'appui , Me Dé-
lèze, chef de service du Dépar-
tement de la santé, a présenté
les dispositions de la loi sur la
santé et les phénomènes liés à
ses coûts. Il s'agit de garantir
les objectifs à un coût accepta-
ble dans le cadre du droit aux
soins nécessaires et d'éliminer
le tourisme médical.

S'agissant de l'application
d'une franchise plus élevée
proposée dans le but avoué d'y
trouver les moyens de freiner
le coût de la santé, les aînés y
opposent un non véhément,
persuadés que les personnes
économiquement faibles se

trouveront dans une situation
pénible exigeant en fin de
compte l'intervention des ser-
vices sociaux. Quel que soit le
montant de cette nouvelle
franchise, la FVRAR doit s'em-
presser d'intervenir pour la
maintenir au taux actuel.

La hausse des coûts de la
santé ne peut être jugulée que
par une utilisation rationnelle
des soins ambulatoires et une
meilleure gestion des besoins
hospitaliers. A cela doit s'ajou-
ter une écoute plus attentive
des malades, qui devrait per-
mettre une prise de connais-
sance plus approfondie des be-
soins de chacun en matière de
santé.

Renouvellement
du comité

et honorariat
1997 étant une année d'élec-
tion pour les dirigeants de la
FVRAR, l'assemblée a renou-
velle sa confiance totale à M.
Eloi Glardon, président, à
Mme Heidy Dellberg, vice-pré-
sidente, ainsi qu'aux anciens
membres du comité. Celle-ci
sera secondée par Alex Oggier,
appelé également à ce poste, et
à Albert Vuissoz et Emile Jor-
dan (nouveaux).

L'assemblée a approuvé par
ses applaudissements la pro-
position visant à porter M.
Wolfgang Loretan à l'honona-
riat de la FVRAR. Par son dy-
namisme, ses connaissances
économiques et sociales, son

sens du contact humain et sa
générosité, M. Loretan a cer-
tainement contribué de façon
essentielle à attirer plus sensi-
blement l'attention des autori-
tés cantonales sur les débats
du parlement valaisan des an-
ciens.

Une commission
au travail

La commission cantonale de la
vieillesse, dépendant de la
FVRAR et reconnue par le
Conseil d'Etat, comprend huit
groupes de travail répartis sur
tout le canton. Chacun de ses
membres est responsable d'un
plan de travail et peut compter
sur l'appui de personnes de
toutes conditions sociales qui
acceptent de participer à des
séances d'études.

A l'issue de ces séances, un
rapport est remis au président
de la fédération, rapport qui
doit lui permettre de partici-
per activement (avec voix con-
sultative) aux travaux du Con-
seil cantonal de l'action so-
ciale. Ce conseil, institué par le
Département de la santé et
présidée par M. Darioli , chef
de service, a déjà siégé à plu-
sieurs reprises à Sierre et à
Sion. Au cours de ces séances,
l'attention s'est portée sur plu-
sieurs questions fondamenta-
les, telles que le maintien à do-
micile, le rôle des homes médi-
calisés, des services médicaux
sociaux et des établissements
spécialisés de la gériatrie.

Pierre Chevaliey

Un quatuor de membres du district de Monthey avec, de gauche à droite: Gustave Seyi
liam Bressoud (Mme Glardon, épouse du président), Raymond Puippe et Marcel Mariétan.

ÎLUB SENIORS

Organismes actifs
pour les aînés

Lors d'une réunion informelle
mise en place par Pro Senec-
tute Valais, les quelques parti-
cipants présents se sont pen-
chés avec intérêt sur la ques-
tion du pluralisme des organi-
sations et associations actives
dans le domaine de la vieil-
lesse. Face aux problèmes qui
se posent et se poseront avec
toujours plus d'acuité en ma-
tière de politique de la vieil-
lesse, il ne sera plus possible
de les résoudre en ordre dis-
persé.

En organisant cette réunion,
Pro Senectute souhaitait que
l'on parvienne à l'institution
de rencontres régulières, pour
autant que les participants en
manifestent la volonté. Dans
les faits , la chose s'avère diffi-
cile actuellement en ce qui
concerne les associations déjà
groupées au sein de la Fédéra-
tion valaisanne des retraités
(AVIVO, Vie montante, retrai-
tés de Giovanola et des CFF,
vétérans des syndicats chré-
tiens, de la FTMH et de l'Alu-
suisse, associations d'anciens
fonctionnaires, d'enseignants
et de magistrats, groupe de ré-
flexion de Pro Senectute Va-
lais, etc.) De cette fédération
des retraités dépend le Parle-
ment valaisan des anciens au
sein duquel peuvent s'expri-
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' res, tremblements de terre, ré-

mer les représentants de ces
différentes associations et or-
ganisations, sur tous les pro-
blèmes économiques et sociaux
qui demandent des améliora-
tions.

Les bureaux de cette fédéra-
tion des aînés et de son parle-
ment, au travers de commis-
sions bien structurées, s'acti-
vent avec habileté auprès des
institutions de l'Etat ou des
collectivités publiques. Il faut
tenir compte des nombreux
groupuscules locaux, notam-
ment dans les agglomérations

importantes, qui s'activent
sans concertation entre eux, se
portent individuellement à
l'aide de ceux qui la recher-
chent, oubliant souvent ceux
qui en ont véritablement be-
soin mais restent dans l'ombre.
Evidemment la mission et les
modes d'action sont propres à
chacun d'entre eux; ils ont
pourtant en commun la vo-
lonté d'améliorer par leurs
moyens respectifs, la qualité
de vie des personnes âgées et
de répondre à différents be-
soins en matière sociale, sani-
taires, culturelles, etc. (cg)

Pourquoi la souffrance?
Une mère de famille nous a
rappelé que «le monde n'offre
pas que des réussites. I l y a
aussi bien des ratés, bien des
cataclysmes, bien des échecs et
bien des monstruosités. Ce
n'est pas toujours le printemps
avec l'éclosion des premiers
bourgeons prometteurs. Sou-
vent surviennent la tempête et
la grêle dévastatrices, la mala-
die et la mort hideuse.» .

La souffrance frappe dans
tous les foyers. Partout, que de
misères! Ici c'est le décès d'un

volutions, sécheresse, enfants
qui succombent par millions,
crise économique, catastrophes
aériennes ou ferroviaires. Au-
tant de douleurs et de misères
que l'on ne parvient plus à
compter.

Pourquoi tant de maux, tant
de souffrances? C'est là un
mystère qu 'il nous est difficile
de résoudre. Nous raisonnons
sans trop de peine tant que
tout va bien, affirmant volon-
tiers que la vie est belle et vaut
la peine d'être vécue. Mais
quand le malheur s'abat sur
nous, quand la souffrance nous
aveugle, nous voyons rouge,
nous nous révoltons, et parfois
aussi nous sombrons dans le
désespoir.

Nouvelliste 29

R E C E T T E

PAUPIETTES
DE BŒUF
A LA PROVENÇALE
Recette calculée pour qua-
tre personnes: 4 tranches de
rumsteack larges et fines
(150 g chacune); 4 cuillerées
à soupe d'huile d'olive; 3
cuillerées à soupe de vin
blanc sec; 5 grosses toma-
tes; 2 gousses d'ail; 1 bran-
che de romarin; 1 branche
de thym; 2 feuilles de lau-
rier; sel, poivre; 100 g de pe-
tites olives noires dénoyau-
tées; brins de persil et oli-
ves pour la décoration.
Pour la farce: 125 g de chair
à saucisse; 50 g de tape-
nade; 1 jaune d'oeuf.

PRÉPARATION
Hacher l'ail et les olives,
couper les tomates en cu-
bes.
Faire revenir dix minutes
avec deux cuillerées à
soupe d'huile d'olive, roma-
rin, thym, laurier; saler et
poivrer.
Mélanger la chair à sau-
cisse, un tiers de la sauce
tomate ainsi préparée, la ta-
penade et le jaune d'oeuf.
Aplatir les tranches de boeuf
au rouleau à pâtisserie, y ré-
partir la face, les replier en
paupiettes et les ficeler.
Dans une sauteuse, saisir
les paupiettes deux minutes
avec le reste d'huile en les
retournant.
Les réserver au chaud.
Déglacer la sauteuse avec le
vin et deux cuillerées à
soupe d'eau.
Ajouter la sauce tomate,
laisser mijoter quinze minu-
tes en retournant.
Servir nappé de la sauce, de
persil haché et d'olives.
Peut être accompagné de
ratatouille. .

http://www


LIBRES OPINIONS

Sans hésitation, oui pour les chômeurs
Depuis quelques semaines, des
voix s'élèvent pour s'inquiéter
des coûts des JO 2006 et par-
fois affirmer qu 'il vaudrait
mieux utiliser cet argent pour
les chômeurs et la politique so-
ciale!.

Je n'ai aucune hésitation
pour affirmer que la meilleure
façon d'aider les chômeuses et
les chômeurs, c'est de leur
donner du travail. Les JO
2006 , de 1997 à 2006 , c'est une
moyenne de 2000 emplois en
Valais dans les divers secteurs
de l'économie, allant de l'arti-
sanat au génie civil , au com-
merce , à l'informatique, aux
services, à la restauration , à
l'hôtellerie, sans oublier l'agri-
culture et la viticulture qui
pourront promouvoir et vendre
leurs produits.

Faites le compte financier de
l'emploi retrouvé pour
2000Valaisannes et Valaisans
au taux journalier moyen d'in-

demnités de chômage de 110
francs, soit 220 000 francs par
jour ou 260 jours par an , soit
57 millions de francs ou encore
515 millions de francs jusqu 'en
2006 sans compter les frais ad-
ministratifs et sociaux. Que
dire aussi de la satisfaction so-
ciale, familiale et personnelle
de toutes ces personnes qui bé-
néficieront de ces emplois!

On parle aussi souvent du
risque financier pour s'inquié-
ter de la dette qui pourrait res-
ter après les Jeux , alors qu 'en
fait , le 8 juin , nous voterons
pour 30 millions et une garan-
tie pour un éventuel supplé-
ment pour lequel je n'ai ni
crainte , ni souci.

En donnant du travail à
l'économie valaisanne, y com-
pris à l'agriculture, en stimu-
lant les entreprises valaisannes
des services et de tous les sec-
teurs , on dynamise l'économie,

on crée des revenus et des bé-
néfices imposables. C'est ainsi
que bien avant le déroulement
des JO 2006 , les communes, le
canton , la Confédération au-
ront troubé en rentrées fiscales
les recettes pour un risque
d'éventuel déficit. Mieux en-
core, tous les salaires déclarés
seront soumis aux assurances
sociales et alimenteront la sé-
curité sociale au lieu de l'utili-
ser.

Enfin , je ne saurais omettre
de souligner que le contrat so-
cial signé avec les syndicats
valaisans est une œuvre uni-
que que je n 'hésite pas à quali-
fier «de plus grand succès so-
cial de cette fin de siècle por-
teur d'un réel élan social , hu-
maniste et de
concertation».Avec un tel con-
tra t , j ' en suis persuadé , le Va-
lais gagne et le tourisme en
particulier.

Ne laissons pas s envoler une
telle chance car le train ne re-
passera pas. Votons et faisons
voter oui le 8 juin.

Michel Zufferey,
syndicat chrétien

Un oui convaincu
Bien des hommes politiques
évoquent la fin de la crise
comme la fin d'un épisode. Hé-
las, nous devons bien le cons-
tater , notre société ne vit nul-
lement une crise mais une mu-
tation. C'est une période «ré-
volutionnaire». Le nombre de
chômeurs, la progression de la
pauvreté, mieux que des mots ,
soulignent avec force cette
mutation. Désormais le retour
au passé est exclu. Quel objec-
tif donner à sa vie, à à celle de
sa communauté sociale et éco-
nomique? Comme beaucoup de
citoyennes et de citoyens, je
suis à la recherche d'un projet
à moyen et long terme, c'est-à-
dire d'une utopie réalisable
pour mon canton, mon pays.

Je considère que les JO de
2006 sont un atout majeur.
Pour moi , les JO sont notam-
ment le grand rassemblement
de la jeunesse, capable de su-
blimer tout un pays. C'est la
seule manifestation réunissant
les peuples sans distinction de

race, de religion, dans un es-
prit de compétition , mais aussi
de paix et de fraternité. Les
Jeux seront organisés dans une
perspective de cohésion na-
tionale et de développement
durable. Ils seront des apports
très appréciables pour le
monde sportif , culturel, envi-
ronnemental et économique.
On ne peut aujourd'hui , si l'on
est conscient de la mutation de
notre société, ne pas vouloir un
Valais ouvert au monde, auda-
cieux et dynamique. L'occa-
sion est unique.

Malgré mon enthousiasme,
je considère bénéfiques certai-
nes oppositions dans le débat
démocratique. Une qualité es-
sentielle du comité d'initiative
est son aptitude à admettre les
critiques et à les prendre en
compte. Bien sûr, aujourd'hui
a certaines uestions très com-
plexes nous n 'avons pas encore
des réponses précises. Mais
compte tenu de la qualité du
dossier à ce stade, de la signa-

ture de la charte sociale, de
l'engagement très ferme des
autorités cantonales et fédéra-
les, gardiennes de l'éthique des
JO 2006 , je voterai oui le 8
juin.

La misère du chômage et de
la pauvreté est d'une actualité
bien plus brûlante que l'atti-
tude de certaines oppositions.
Etre un homme engagé c'est
aussi se sentir en charge du
monde de demain.

Dans ce sens, je suis con-
vaincu que les JO 2006 nous
ouvrent des perspectives mer-
veilleuses.

Géorg ie Lamon, député

POLITIQUE EN VALLÉE D'AOSTE

Les tambours
et les tabous

de l'indépendance
En vallée d'Aoste

un autre mouvement politique est né.
AOSTE. - C'est à l'ombre du
château de Fénis qu 'a vu le
jour le dixième mouvement
politique en vallée d'Aoste,
une région qui devrait en être
à son onzième ou douzième
parti . Pour 100 000 habitants
ce n'est pas mal du tout...

Le nouveau-né s'appelle
«Mouvement des indépendan-
tistes valdôtains». Il s'est pré-
senté officiellement lors d'une
conférence de presse au cours
de laquelle la langue italienne
avait été bannie. On n'a parlé
que français ou patois. Quel-
ques journalistes ont posé des
questions en italien , qui ont eu
des réponses toujours en fran-
coprovençal.

A l'issue de la conférence, on
a eu l'impression qu'il s'agis-
sait de la réponse de l'Union
valdôtaine à la Ligue Nord et à
son extrémisme, qui risque de
charmer pas mal de Valdô-
tains. En effet , les orateurs de
la conférence ont passé leur
temps à souligner le fait qu 'ils
partagent le statut de l'Union
valdôtaine dans sa quasi-tota-
lité, qu 'ils n 'étaient pas là pour
la critiquer , et qu 'il ne fallait
pas jongler avec les mots, lors-
qu 'on leur a demandé des ren-
seignements au sujet de la dif-
férence entre indépendan-
disme et séparatisme. Bref , la on dit lors de la conférence de
seule différence entre ce mou- presse, remonte à ceux qui ne
vement et l'Union valdôtaine, se sentent pas Italiens mais
mouvement qui prône l'auto- Valdôtains, un groupe de gens
nomie de la vallée d'Aoste et qui auraient eu la conviction
qui a la majorité relative des que l'esprit d'indépendance

voix au Conseil régional , pa-
raît être officiellement, la fa-
çon d'essayer de convaincre les
gens. Pour le restant , le pro-
gramme est une répétition de
ce que l'Union valdôtaine de-
mande à Rome depuis sa nais-
sance.

Les indépendantistes valdô-
tains ont écrit dans le premier
numéro de leur journal , dans
l'article signé par le comité de
rédaction:

»... Car notre peuple doit se
trouver au plus vite dans la
condition d'exercer son droit à
l'autodétermination: il doit
maintenant pouvoir choisir li-
brement son avenir et redeve-
nir le maître sur la terre qui
appartient à lui seul, s'il veut
survivre, si nous voulons le
faire vivre.

Seule l'indépendance nous
permettra de sortir de cette
impasse, à savoir de ce système
politique qui nous écrase, qui
nous est fortement hostile.»

Il s'agit là de la même action
que, théoriquement, l'Union
valdôtaine conduit , mais avec
des tons plus nuancés, s'agis-
sant d'un mouvement qui a des
responsabilités ¦ de gouverne-
ment et son aplomb à garder
face à Rome.

La naissance du groupe, a-t-

eixste encore en vallée d Aoste,
même s'il s'est un peu en-
dormi. Point de départ du
mouvement l'idée que chaque
ethnie devrait pouvoir devenir
une nation , car un Etat natio-
naliste ne peut gérer toutes les
diversités. Comme les frontiè-
res n'ont pas été choisies par
les peuples mais par les con-
grès politiques, elles ne repré-
sentent pas la réalité histori-
que. La première étape de ce
raisonnement étant que la val-
lée d'Aoste est la victime de
cet état de choses, vu qu 'elle se
trouve à l'intérieur d'un Etat-
nation qui n'aurait tenu aucun
compte de ses nécessités.

Après avoir réaffirmé leur
accord avec la plupart des
idéaux et du statut de l'Union
valdôtaine, les rapporteurs les
ont exploités, en essayant de
démontrer la possibilité que
cette région pourrait avoir une
indépendance économique
aussi.

Dernières affirmations:
«Nous ne sommes pas ici pour
critiquer l'Union valdôtaine»
et «Nous ne sommes pas nés
seulement pour les élections
(l'année prochaine, n.d.l.r.)
mais cela n'empêche qu'on
puisse y penser.»

Pour conclure, ceux qui s'at-
tendaient à des nouveautés po-
litiques ont été déçus et ceux
qui s'attendaient à des atta-
ques idéologiques de l'Union
valdôtaine aussi.

Pierre Pinacoli

Pour vos avis
mortuaires:

De 8 h à 17 h 30
à Publicitas
(027) 329 51 51

EN SOUVENIR DE
Luc DEVÈNES

1996 - 2 juin - 1997

La vie donne et reprend à son
gré ceux que nous aimons,
mais les souvenirs ne s'effa-
cent jamais. Ne pas pleurer les
beaux jours passés, mais re-
mercier qu 'ils aient existé.
De là-haut où tu es, veille sur
nous.
Que ceux qui t'ont connu et
qui t'aiment aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fey, le
mardi 3 juin 1997, à 19 heures.

BRIDGE EN VRAC

La règle
et son contraire

CVI

Problème N° 327
PAIRES / O / TOUS
OUEST EST
A A 8 5  A 10 6 3
V 4 9 A D 9 6 2
O A D 1 0  9 2  O R V 8 4
*A 9 6 3  * 7Votre partenaire a préféré vous
faire jouer 5 O que 3 SA. Bon
ou mauvais choix? A vous de le
démontrer sur l'entame du
R*.

La dernière manche se dérou-
lera à Sion, le 7 juin prochain ,
en deux séances, à l'hôtel Eu-
ropa , à 13 h 45. Les inscrip-
tions sont prises par M. Jo
Dorsaz , tél . (027) 322 63 20 , ou
par Mme Bàrbel Michaud , tél.
(027) 322 78 55.

S'il n'y a plus guère de sus-
pense pour le titre - JB a fait
le trou - tout est loin d'être
joué pour les places d'honneur
et pour les classements des
joueurs n'appartenant pas à la
première série. C'est donc la
dernière occasion de combat-
tre pour la gloire, voire pour
obtenir une petite part du gâ-
teau généreusement offert par
Descartes Meubles et Visilab.

Tnnvnoic An ltil- ic mieux a faire? Si les atouts quement déconseille de tenterxournois ae t iuns sont 2/2 et que le R ^ est se- des impasses si vous aviez la
Martignv 12 mai - 1 Mmes cond ou troisième, vous pouvez possibilité de choisir une autre
Rossier -' Reynard 63 4%- 2 encore envisager un mort in- ligne de jeu. Ce problème dé-
Torrione - Dorsaz ' 63 1%- 3 versé et vous retrouver à la montre, s'il en était besoin ,
Mme Bùhler - Terrettaz' 61 4% tête ^e douze levées. Dans le que toute règle a ses excep-

M , ' ' même ordre d'idée, vous pour- tions. Cette impasse vous per-
rvr f i t ^' iw i

mal
fiH 7»/ "Q

6 rïez défausser un À au lieu de met de défausser une perdanteChatelet - Marclay, 68,7 /o; 2. COuper un <? , en perdante sur annexe inévitable, voire d'af-
fi n^o/ ^ M T* 

"i-v, u
3 perdante, pour tenter d'affran- franchir la longue du mort. En

°U,V?; .-• Mme Burkhalter - chir la couleur sans vous rac- fait , elle n'est pas si gratuiteBurkhalter, 58,4 /o courcir à l'atout mais il faut qu 'on veut bien le dire mais est
Sion, 20 mai: 1. Torrione - également des O répartis 2/2. bel et bien nécessaire. Encore

Dorsaz , 63,9%; 2. Derivaz - L'une et l'autre manière de une contradiction à surmonter.

Kohn , 61,9%; 3. Marx - Moix ,
59,3%

Viège, 22 mai: 1. Mme Hof-
mann - Marx , 65,2%; 2. de
Quay - Schicker, 62 ,8%; 3.
Dorsaz - Torrione, 55,6%

Aide-mémoire
Monthey: lundi 2 juin
Sion: mardi 3
Sierre: jeudi 5
Sion: samedi 7 , CVI
Sion: mardi 10
Martigny: jeudi 12
Saint-Gingolph: vendredi 13

Solution
Votre contrat est à l'épreuve
des balles et le choix de votre
partenaire est judicieux puis-
que vous n'avez a priori que
huit levées à SA, la neuvième
ne pouvant guère provenir que
de la réussite de l'impasse au
R V. Et de dire que les man-
ches en mineure sont générale-
ment à proscrire en TPP, ce
qui montre une fois de plus
qu 'il n'y a pas de règle abso-
lue.

Un jeu de double coupe vous
procurera sans peine onze le-
vées, soit 5 O de la main , trois
A et trois coupes +. Y a-t-il

jouer ne vous rapporteront la
levée supplémentaire qu 'une
fois sur dix à peu près, ce qui
est peu.

En fait , si vous envisagez ce
qu 'il peut se passer aux autres
tables, la solution s'impose à
l'évidence. Il vous suffit de
faire l'impasse a u R Ç , comme
le feront vos homologues aux
prises avec le contra t de 3 SA,
voire les kamikazes qui au-
raient poussé le bouchon jus-
qu 'à 6 O , qui ne devraient ce-
pendant pas être légion. Votre
proverbial sens de l'économie
n'en souffrira pas puisque
l'impasse est gratuite: si elle
réussit , vous battez les adeptes
du SA et si elle échoue, ces
derniers chuteront alors que
votre contrat n 'est pas en dan-
ger , sauf répartition très im-
probable des V (6/1). En ad-
mettant que le R <\? soit bien
placé, vous tirez l'A pour dé-
fausser un A et jouez deux
tours de cette dernière couleur
pour ouvrir la coupe. Même si
l'adversaire rejoue atout , il ne
pourra pas vous empêcher de
terminer en double coupe, la
hauteur de vos atouts vous
mettant à l'abri d'une éven-
tuelle surcoupe.

Dans les dernières chroni
ques, on vous avait systémati

t
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n 'as jamais cessé de donner.

Est décédée subitement au
CHUV à Lausanne le 1" juin Jùk
1997, dans sa 72" année, 

^
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munie des sacrements de Àm Bk
l'Eglise JÊ\

Madame

Font part de leur peine:

Son époux:
Monsieur Paul COUPY;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Madame veuve Hélène JORDAN-FAVRE, ses enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Martine DRAYER-FAVRE, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Antoine FAVRE-SAPIN, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Laurent FAVRE-PUIPPE, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Anaïs FAVRE, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard KUNZI-FAVRE, leurs enfants et

petits-enfants ;

La famille de feu Germain COUPY;
La famille de feu Louis COUPY;
La famille de feu Adrien SOLLIARD;
La famille de feu Denis SOLLIARD;
La famille de feu Maurice VOUTAZ-FAVRE;
La famille de feu Numa CHATTRON;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Sembrancher, le
mercredi 4 juin 1997, à 14 h 30.

La défunte repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente mardi 3 juin 1997, de
19 à 20 heures.

Adresse de la famille: M. Paul Coupy,
rue Ruchonnet 6, 1003 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
t



Seigneur donnez-lui le repos éternel
et que la lumière brille à jamais sur lui

Charles
DÉLÈZE

1913
charron à Ardon

s'est endormi paisiblement, le
31 mai 1997, en la fête de
Marie-Reine , à la résidence
Jean-Paul à Riddes , muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine: Fy
f/4Son épouse: | 

Marcelle DÉLÈZE-BESSARD;

Ses enfants :
Maryse et Vincent GAILLARD-DÉLÈZE;
Lucienne et Jean DELALOYE-DÉLÈZE;
Charlotte DÉLÈZE;
Marie-Claire et Jacques IGLÉSIAS-DÉLÈZE;
Michèle et Michel CHARDONNENS-DÉLÈZE;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jocelyne et Jean-Louis MONNET-GAILLARD, et leur fils

Martin;
Pascal et Joël GAILLARD;
Micheline et Benoît PERRUCHOUD-DELALOYE, et leurs

filles Rachel et Véronique;
Domini que DELALOYE;
Raphaël DELALOYE et sa fiancée Sibylle CASANOVA;
Lucas, Sophie et David IGLESIAS;
Myriam, Claire, Syméon et Anne CHARDONNENS;

Sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère;
Lydie DARIOLY, et famille;
Isaline DÉLÈZE, et famille;
Gabrielle DÉLÈZE, et famille;
Martin FOURNIER , et famille;
La famille de feu Etienne et Anita DÉLÈZE;
La famille de feu Camille BESSARD;
La famille de feu Amédée et Maria LUGON;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à la chapelle des Saints-Cœurs-
de-Jésus-et-Marie à Riddes, le 3 juin 1997, à 15 heures.

L'inhumation suivra au cimetière d'Ardon,

La messe de septième sera célébrée à l'église paroissiale
d'Ardon, le 6 juin 1997, à' 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de
Monsieur

René CHERIX
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence ou
leurs messages de condoléan-
ces et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Juin 1997.

EN SOUVENIR DE
Michel VERGÈRES

1996 - 1" juin - 1997
Le souvenir de ta gentillesse
nous aide à supporter ton
absence.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Plan-
Conthey le jeudi 5 juin 1997, à
19 h 30.

L'Amicale des chasseurs
de Hérémence-Vex-

Les Agettes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert JORDAN

membre

La classe 1976
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly TISSIERES

papa de Cédric, son contem-
porain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1941

d'Orsières
a le très grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Charly TISSIÈRES

son contemporain et ami.
Les membres de la classe se
retrouvent le jour de l'enseve-
lissement à 14 h 15, devant la
crypte.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la fiduciaire Dini & Chappot, à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charly TISSIERES
employé Ciba, papa de Pierre-Yves, leur employé et collègue
travail

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Lucie LEIGGENER-BURKET, à Chalais;

Madame Rose-Marie ZBINDEN-LEIGGENER , et sa fille
Corine, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Claude et Annie LEIGGENER-
CALLOIS, et leurs enfants Cécile et Cyril, et beau-fils
Pedro DE CARVAHLO, à Genève;

Monsieur et Madame René et Rosy LEIGGENER-
MARINSALDI, et leurs enfants ChristeUe et Christian , à
Genève;

Monsieur et Madame Aloïs et Louise LEIGGENER-
DEKOMBIS , leurs enfants et petits-enfants;

Madame Anna BASILI-LEIGGENER , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Ida FORNY-LEIGGENER, ses enfants et petits-
enfants;

Monsieur Albert SCHNYDRIG-LEIGGENER , ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Lina et Edmond BRENNER-
LEIGGENER , leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Marguerite et Ernest LOTSCHER-
LEIGGENER , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges et Hilda BURKET-STOFFEL,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Hélène DEVANTHÉRY-BURKET;
Monsieur et Madame André et Marily BURKET-SCHÂRRER,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Cécile CALOZ-BURKET, ses enfants et petits-enfants,

et son ami Marcel CHRISTEN;
Monsieur et Madame Roger et Germaine BURKET-GENOLET,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Robert et Heidi BURKET-VOLLEN-

WEIDER , et leurs enfants;
Messieurs Pierre-Alain et Olivier STOFFEL-BURKET;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean
LEIGGENER
leur bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, grand-oncle,
cousin et parrain , enlevé à
leur tendre affection le 31 mai
1997, dans sa 80' année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Le défunt repose à la chapelle
ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujour-
d'hui lundi 2 juin 1997, de
19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chalais,
le mardi 3 juin 1997, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare Edelweiss
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charly TISSIERES
membre passif , papa de Cé-
dric et Samuel, oncle de Julien
et Fabrice, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour vos avis
mortuaires:

De 8 h à 17 h 30 à Publicitas (027) 29 51 51
De 17 h 30 à 22 h au Nouvelliste (027) 29 75 11

La classe 1960
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine

BUCHARD
maman de Marie-Madeleine ,
sa contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Je ne suis pas parti,
j e  vous attends sur l'autre rive

Monsieur

Charly
TTSSIÈRES-
MAILLARD

1941

nous a quittés subitement sur
le lieu de son travail , le 31 mai
1997

Font part de leur peine : ' ™ —

Son épouse:
Madeleine TISSIÈRES-MAILLARD, à Orsières;

Ses enfants et petit-enfant:
Pierre-Yves et Stéphanie TISSIÈRES-PERRIER , et leur fils

Maxime, à Saxon;
Olivier TISSIÈRES, à Orsières,
Cédric TISSIÈRES , à Orsières, et son amie Stéphanie

MICHAUD;
Samuel TISSIÈRES, à Orsières;

Sa belle-mère :
Blanche MAILLARD-ABB ET, à Orsières,

Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et neveux:
Henriette FALCY-TISSIERES, ses enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel;
Yvonne DUAY-TISSIÈRES, à Orsières, ses enfants et petits-

enfants;
Lucien TISSIÈRES , à Orsières;
Laurent et Laurence TISSIÈRES-TAGAN, et leurs enfants, à

Genève;
Annie et André COLIN-TISSIÈRES, et leur enfant, à

Neuchâtel;
Béatrice et Ami BISELX-TISSIÈRES, à Orsières, leurs enfants

et petits-enfants;
Daniel et Gladys TISSIÈRES-MONNET, et leurs enfants, à

Riddes;
Claudine et Rodolphe THURRE-TISSIÈRES , et leurs enfants, à

Martigny ;
Lia TISSIÈRES , à Genève;

Marie-Thérèse GENOUD-MAILLARD , à Orsières, et ses
enfants ;

Monique et Jean-Marc RAUSIS-MAILLARD, à Orsières, leurs
enfants et petits-enfants;

Blanche et Gian-Carlo CINQUANTA-MAILLARD, à Orsières,
leurs enfants et petits-enfants;

Annette et Alphonse DARBELLAY-MAILLARD, à Orsières,
leurs enfants et petits-enfants;

Christiane et Jean-Paul POUGET-MAILLARD, à Orsières, et
leurs enfants;

Chantai et Dominique TORNAY-MAILLARD, à Orsières, et
leurs enfants;

Ses oncles, ses tantes, son parrain , ses filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mercredi 4 juin 1997, à 14 h 30.

Charly repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera présente
le mardi 3 juin 1997, de 18 h 30 à 20 h 30.

Une veillée de prière aura lieu le mardi 3 juin 1997, à 19 heures,
à l'église d'Orsières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de l'entreprise
Jean-Claude et Daniel Reichenbach à Champex
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly TISSIERES
papa de Cédric, leur collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le FC Orsières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
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Par Denis Moine

Situation générale
Une dépression centrée sur
l'Espagne se dirige vers notre
pays. Elle entraîne de l'air humide
et instable vers les Alpes.

Aujourd'hui
Temps variable, quelques
éclaircies surtout le matin mais
aussi quelques averses ou orages
probables surtout l'après-midi.
Jusqu 'à 22 degrés en Valais.
Isotherme du zéro degré vers
3000 m.

H

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
très n. 13 Montana
pluie 8 Sion
pluie 8 Vouvry
pluie 11 Zurich

très n. 6 Amsterdam
très n. 14 Berlin
très n. 10 Bruxelles
très n. 11 Dublin

beau 17 Helsinki
très n. 14 Lisbonne
très n. 13 Londres
très n. 15 Madrid

beau 12 Moscou pluie 10
pluie 16 Munich très n. 16

très n. 14 Nice pluie 15
peu n. 19 Palma heau 24

Paris beau 17
Prague très n. 12
Rome beau 22
Varsovie pluie 12

Bâle
Berne
Genève
Lugano

69,8% des habitants du Valais
romand lisent tous les jours le

10 25

Cela s'est passé un 2 juin ' A • A • 1953 - Couronnement de la reine
1995 - Libération de 120
casques bleus par les Serbes de
Bosnie.
1987 - L'atterrissage du jeune
allemand Mathias Rust sur la
place Rouge provoque un rema-
niement de l'organisation de la
défense soviétique.
1983 - Les Soviétiques annoncent
le lancement, à partir d'un
satellite en orbite autour de la

terre, d'une sonde en direction de
Vénus.

1981 - Les Etats-Unis s'engagent
à apporter leur soutien à tous les
pays africains désireux de résister
à une intervention libyenne.

1979 - Le pape Jean Paul II reçoit

un accueil triomphal de la part de
ses compatriotes polonais, au
cours du premier voyage d'un
souverain pontife dans un pays
communiste.
1965 - Explosion dans une mine
près de Fukuoka (Japon): près de
200 morts.

Elizabeth II d'Angleterre.
1941 - Rencontre Hitler-Mussolini
au col du Brenner.
1924 - Le Congrès américain
confirme la citoyenneté de tous les
Indiens d'Amérique.
Ils sont nés un 2 juin
- Le marquis de Sade, écrivain
français (1740-1814).
- La chanteuse française Barbara
(1930). (ap)

Un vigneron fleur bleue
Des iris qui réjouissent l'œil et font le bonheur des photographes

Félix Perrier en connaît un bout sur la vigne et sur les f leurs

Appareil de photo en
bandoulière ou caméra
vidéo au poing, on

vient souvent de loin, de très
loin, pour admirer les iris de
Félix Perrier. Le Saxonin est
d'ailleurs assez fier de sa plan-
tation «sauvage» située sur les
hauts du village, au lieu dit
Fontanet, à quelques jets de
pierre de l'église paroissiale.
D'un bleu velours au demeu-
rant souhaité par madame, les
fleurs occupent l'entier d'un

long mur de vigne qui ser-
pente à mi-coteau sur cent
quarante mètres très exacte-
ment. Au départ, ce foisonne-
ment floral ne devait consti-
tuer qu 'un simple élément dé-
coratif destiné à embellir le
gris du béton. Au «tag» qui
n'a pas cours dans le berceau
du verger valaisan, les Perrier
ont préféré une présence natu-
relle et vivante. Refaite à partir
d'éléments préfabriqués, rem-
plie de terre, la paroi de soutè-

nement a alors reçu deux ou
trois bulbes par plot. «J'ai
planté quelque chose comme
mille huit cents oignons» se
souvient le propriétaire.
C'était en 1992. Depuis, les
plantes se sont multipliées
pour constituer, durant la flo-
raison de mai, un superbe ta-
bleau que n'aurait pas renié
Vincent Van Gogh en per-
sonne. La puissance olfactive
des iris réjouit également les
promeneurs du dimanche, at-

tirés par cet insolite cordon de
bleu que l'on découvre à dis-
tance sans en connaître forcé-
ment l'origine. La densité de
la couverture végétale n'a pas
que des vertus sensorielles.
Elle renforce aussi le plus na-
turellement du monde l'an-
crage de la vigne de Félix Per-
rier. Ce parchet de 3400 mè-
tres carres produit du reste,
depuis des lustes, un «joli » ga-
may au bouquet particulière-
ment floral . Allez savoir pour-
quoi? Michel Gratzl

Evolution
Demain: en partie ensoleillé, puis
bien ensoleillé. Quelques orages
en deuxième partie de journée,
surtout en montagne.
Mercredi: même type de temps.
Possibilités d'orages isolés.

Statistique

Les jours de pluie en avril 1997
(fin): Vouvry et Changins-Nyon
5, Genève et Zermatt 4, Sion,
Locarno, Magadino et Lugano 3,
Viège, Stabio et Samedan 2 jours.

L.
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p J Tourisme évolutifw

La durée des séj ours aDemain

Ensuite

couramment auparavant.

également diminuer et il n est
pas rare de voir des touristes
réserver des séjours pour des

Vous n'avez pas
reçu

votre journal!
Appelez

gratuitement le

Le tourisme valaisan est en
train de trouver son rythme de
croisière et sa maturité, et ceci
malgré une crise structurelle
très aiguë et grave.
En effet, la saison 1996-1997
s'avère bonne et donne le
signe d'un relèvement des taux
d'occupation des stations,
ll faut certes mettre un bémol à
ces chiffres, car s 'il est vrai que
la fréquentation des hôtels, ap-
parthôtels. chalets... a été satis-
faisante, les gens ont dépensé
moins, gardant un regard
toujours attentif sur leur porte-
monnaie.

Dans les stations, les restau-
rants ont senti ce mouvement
de retrait de même que les
remontées mécaniques par
exemple: les skieurs de la
saison 1996-1997 ont eu ainsi
tendance à acheter des forfaits




