
On retient son souifle
*

Milton, Douglas, Gaspoz ont le regard interrogateur. Sion sera-t-il champion? Ou Lausanne européen? L'enjeu est de taille.
De la taille des grandes soirées qui font du ballon rond l'objet de toutes les passions. A Tourbillon, le Valais s'attend à la fête.
Mais il reste à concrétiser l'espoir en obtenant au moins un point ou, mieux, une victoire qui sacrerait l'équipe valaisanne
championne de Suisse, pour la deuxième fois de son histoire après le titre décroché en 1992. Jour J, heure H. Faites vos
jeux! Avec un «j» minuscule. bussien PAGES 21-23-24 ET NOTRE SUPPLEMENT

par Bernard-Olivier Schneider

Le 8 juin prochain , le
souverain est appelé

une nouvelle fois aux urnes.
Sous sa dent , trois objets...

Le premier ne demande
pas de commentaire ou
presque. Il s'agit de la sup-
pression de la régale des
poudres. Jusqu'à présent , la
fabrication et la vente de la
poudre était un monopole
de l'Etat. Berne veut sup-
primer ce monopole parce
qu'il n'a plus lieu d'être.
Les contrôles qui garantis-
sent la sécurité du consom-
mateur, en ce qui concerne
les airbags des véhicules ou
les feux d'artifice, seront
maintenus.

Deux ini tiatives:
non, merci!

Deuxième objet à l'ordre du
jour: l'initiative populaire
socialiste «pour l'interdic-
tion d'exporter du matériel
de guerre». Le but est
avouable, le titre l'est
moins.

Pourquoi? Parce que les
auteurs de l'initiative ont
voulu trop bien faire. Ils ne
suppriment pas seulement
les exportations d'armes.
Ils s'attaquent également à
tout ce qui, mal utilisé, per-
mettrait de fabriquer une
arme. Le contrôle est quasi-
ment impossible. C'est là
une bombe antiexportation.

Par ailleurs, l'initiative
interdirait à la Suisse de
faire passer par son terri-
toire des missions de paix
de l'ONU. Est-ce vraiment
le moment? Point besoin
d'être grand clerc pour sa-
voir combien M. D'Amato
aimerait une telle situation.

Enfin, le souverain doit
se prononcer sur l'initiative
populaire «négociations
d'adhésion à l'Union euro-
péenne: que le peuple dé-
cide!»

Ladite initiative est pure-
ment et simplement un pro-
jet antieuropéen. Elle en-
tend court-circuiter l'action
du Conseil fédéral et du
Parlement, ce qui constitue
une dangereuse dérive du
processus démocratique.

Si cette initiative passe la
rampe, les éventuelles né-
gociations sur l'adhésion de
la Suisse à l'Union euro-
péenne ne pourront être ou-
vertes qu'avec l'accord du
peuple et des cantons.

La chose est parfaitement
inutile. Ce qui compte, c'est
le résultat de ces éventuel-
les négociations. Or, le peu-
ple et les cantons devront
de toute manière trancher.
Sur le final et non sur l'ini-
tial , comme il est normal en
la matière.

Les JO avec Sepp Blatter
Valaisan de calibre mondial, le secrétaire général de la FIFA

accepte une fonction dirigeante dans le f u tur comité de candidature .

S

epp Blatter , secrétaire
général de la FIFA, que
beaucoup considèrent

comme l'homme idéal pour di-
riger la candidature valai-
sanne aux JO 2006, a annoncé,
hier à Zurich, qu'il était «prêt
à accepter une fonction diri-
geante au sein de la nouvelle
direction opérationnelle de la
candidature».

Cette annonce est à mettre
en parallèle avec celle du re-
noncement de Gilbert Debons
de présider le futur comité de
candidature.

Approché par de nombreu-
ses personnalités du canton et
du pays, le Haut-Valaisan
Sepp Blatter , qui dirige la
FIFA depuis 1981, a confirmé
sa volonté de participer à cette
belle aventure au grand soula-
gement de tous ceux qui voient
en lui une garantie de compé-
tence et de sérieux. A cet
égard , il est indéniable que
Sepp Blatter fait l'unanimité,
étant un dirigeant de calibre
mondial, qui parle plusieurs
langues, qui a dirigé quatre
coupes du monde de football et
qui dispose d'excellents con-
tacts avec un grand nombre de
membres du CIO.

Interrogé sur ses motiva-
tions, Sepp Blatter déclare:
«Sollicité de toutes parts et
grand défenseur du projet va-
laisan des JO 2006 , je ne peux
me faire à l'idée de rester les
bras croisés jusqu'à la phase
concrète des contacts directs
avec le Comité international
olympique. Le projet valaisan
est enthousiasmant. Une fois le
cap normal de la votation po-
pulaire passé, il faudra appor-
ter de nouvelles impulsions au

Sepp Blatter, le Valaisan que le Valais attendait,

sein de la direction du projet.
Je pense pouvoir occuper une
fonction importante dans la
nouvelle structure. En atten-
dant , que tous les Valaisans
aillent déposer un oui massif
dans l'unie. Le canton a besoin
des JO à tous points de vue,
pour la création d'emplois,
pour l'apport , à peu de frais,
de compléments d'infrastruc-
tures sportives manquantes,
sans parler de l'amélioration
automatique des autres infra-
structures, telles que gares,
routes, etc., à laquelle devront
procéder les régies fédérales.»

Les Jeux avec Sepp Blatter ,
leurs partisans ne pouvaient
espérer meilleure nouvelle à la
veille de la votation populaire.

(c/rp)
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• •_La constitution a revoir
Plusieurs députés demandent des révisions de la loi

sur les élections et les votations, ainsi que de la Constitution.sur les
Durant les élections du 16
mars, des lacunes sont appa-
rues au niveau de la loi sur les
élections et les votations en
rapport avec la Constitution.
Plusieurs députés n 'ont pas at-
tendu longtemps pour déposer
des motions demandant des ré-
visions soit de la première soit
de la seconde. Ces motions se-
ront développées durant la
session ordinaire du 16 au 18
juin prochain.

Le député radical Adolphe
Ribordy propose au gouverne-
ment la révision totale de la

Constitution. Il estime qu elle
permettrait une réflexion de
fond sur les institutions valai-
sannes et en particulier d'avoir
une vision plus générale sur
«le maintien des droits popu-
laires, le fonctionnement des
institutions et la répartition
des tâches».

La députée démocrate-chré-
tienne haut-valaisanne Edith
Nanzer-Hutter demande, elle,
«la continuation de la révision
totale de la Constitution». Elle
constate que «c'est avant tout
le premier chapitre de la Cons-
titution cantonale comportant

les droits de liberté indivi-
duelle et les tâches de l'État
qui n'est plus d'actualité et né-
cessite d'urgence une révi-
sion». Elle estime également
qu'»à part la réforme des dis-
tricts, le chapitre sur les élec-
tions et les votations a égale-
ment besoin d'une révision».
Elle espère enfin que la révi-
sion totale de la Constitution
«puisse être achevée dans les
quatre ans à venir». Elle a bon
espoir.

Concernant la loi sur les
élections et les votations, les
députés Caesar Jaeger (radical

du Haut) et Andréas Schmid
(démocrate-chrétien du Haut)
demandent sa révision. Après
les problèmes de mars dernier ,
le premier estime que «l'éligi-
bilité, le droit de vote et la
procédure électorale soient ré-
glés dans la loi de façon com-
plète et compréhensible pour
tout le monde». Pour les élec-
tions au Conseil d'État, il dit:
«Le peuple a voté sans savoir
définitivement si Peter Boden-
mann était candidat du dis-
trict de Brigug ou du district
de Viège. Avec une réglemen-
tation plus étendue, une meil-

leure systématique et un lan-
gage plus clair et plus facile à
comprendre, de tels manques
de clarté pourraient être évi-
tés.»

Quant à Andréas Schmid, il
constate que la loi en vigueur
depuis 1972 a été «bricolée»
pendant les décennies passées
a plusieurs reprises, et qu'une
révision totale s'impose. (...)

Ces deux chantiers, consti-
tutionnel et législatif , sont du
ressort du nouveau Départe-
ment de la sécurité et des
institutions (DSI), dirigé par
Jean-René Fournier. (rie)

Débat laborieux s
Les parlementaires ont déj à pris un

BERNE. - La production dé-
centralisée d'énergie doit être
encouragée par des tarifs pré-
férentiels. Au lieu de prescrip-
tions, des instruments écono-
miques pourront être intro-
duits pour utiliser l'énergie de
manière rationnelle tant pour
les appareils que pour les au-
tos. Le National a poursuivi
hier son débat laborieux sur la
loi sur l'énergie.

La loi sur l'énergie doit
prendre la relève de l'arrêté
sur l'énergie qui arrive à
échéance à fin 1998 et concré-
tiser l'article constitutionnel
sur l'énergie approuvé par le
souverain en 1990. Le débat
aurait dû se terminer hier,
mais le Conseil national , con-

fronté à une quarantaine de
propositions d'amendements,
s'est arrêté au dixième des 32
articles. Le débat se poursuit
aujourd'hui.

Collaboration
La loi vise un approvisionne-
ment énergétique sûr et écono-
mique, l'utilisation économe et
rationnelle de l'énergie ainsi
que le recours accru aux
agents indigènes et renouve-
lables. Le Conseil national a
en outre confirmé que la colla-
boration de la Confédération
avec les cantons, l'économie et
d'autres organisations privées
constitue le pilier central de la
loi.

Le Conseil fédéral aura pour
tâche de coordonner les mesu-
res pour atteindre les objectifs
en matière de politique éner-
gétique avec les cantons et les
organisations. Par 108 voix
contre 69 , le National a choisi
cette formulation proposée par
Alexander Baumann (UDC,
TG).

Le Conseil fédéral, soutenu
par une minorité rose-verte,
voulait seulement entendre les
parties et pouvoir fixer des ob-
jectifs quantitatifs.

Instruments
économiques

Le Conseil fédéral pourra

Achat d'armes simplifié
Pas besoin de permis

entre particuliers.
BERNE. - Eliminant une di-
vergence avec le Conseil na-
tional , la Chambre des cantons
a finalement accepté hier, par
29 voix contre 9, de ne pas
soumettre à autorisation l'ac-
quisition d'armes entre parti-
culiers. Un permis est néces-
saire uniquement pour l'achat
dans un commerce. Une diver-
gence subsiste encore concer-
nant l'obligation de permis
pour les fusils à répétition uti-
lisés pour le tir sportif et la
chasse.

En juin 1996, le Conseil des
Etats s'était prononcé pour
l'obligation générale du permis
d'acquisition, faisant toutefois
une exception pour les chas-

seurs et les membres de socié-
tés de tir. Hier, il s'est rallié la
solution adoptée en mars der-
nier par le Conseil national, à
savoir que l'acquisition d'ar-
mes entre particuliers ne né-
cessitait pas de permis, un
contrat écrit étant suffisant.

Plus libérale que le le Con-
seil fédéral et que la Chambre
du peuple, la commission du
Conseil des Etats proposait
d'exempter du permis les fusils
à répétition utilisés habituelle-
ment pour la chasse ou pour le
tir sportif effectué en dehors
du service et organisé par des
sociétés de tir reconnues au
sens de la loi militaire. Une
proposition qui a été combat-

tue par Pierre-Alam Gentil
(soc , JU) et Eric Rochat (lib ,
VD). De son côté, Peter Bieri
(d.c , ZG) a proposé que le
Conseil fédéral définisse, par
voie d'ordonnance, les fusils à
répétition pouvant être acquis
sans permis et utilisés pour le
tir sportif et la chasse à l'inté-
rieur du pays. La commission
a retiré sa proposition au pro-
fit de celle de Peter Bieri et le
plénum a suivi. Par 31 voix
contre cinq, il a refusé la pro-
position Gentil qui ne voulait
consentir aucune exception en
faveur des fusils a répétition.

Le Conseil national devra
donc encore se prononcer sur
cet aspect de la nouvelle loi
sur les armes, (ap)

Ne pas vendre à Pencan
FMV:

le Groupement de la population de montagne
contre la privatisation.

A moins d'une semaine de l'as
semblée très attendue des For- intérêts passifs; de turbulences afin d'éviter de
ces motrices valaisannes -la modification de l'art . 71, vendre à l'encan ce que nous
(mardi 10 juin), le Groupement al. 2, permettant d'utiliser le avons de plus précieux et de
de la population de montagne fonds de financement destiné ruiner par là toute la politique
du Valais romand, par la voix au capital-actions des FMV, énergétique menée par le can-
de son président Dominique afin d indemniser cette société ton depuis la fondation des
Sierro, fait part de ses obser- pour les prestations à carac- FMV. La privatisation telle
vations. Le GPMVR rappelle tère public qu'elle fournit; que souhaitée par certains ne
les propositions concrètes -1 octroi d'un rabais spécial résoudra rien et même pour-
émanant d'un rapport d'ex- aux FMV sur les redevances rait aboutir à une situation
perts sur l'amélioration de la hydrauliques relatives à que le Valais moderne a claire-
structure financière et la ren- l'énergie fournie à certaines ment rej etée, à savoir la perte
tabilité des FMV: industries, afin de rendre de contrôle d'un fleuron éco-
- la libération de la totalité l'électricité vendue encore plus nomique. Quels seraient en ef-

du capital-actions, soit 130 compétitive; fet les particuliers valaisans
millions, par prélèvement au - l'aboutissement de la pro- suffisamment solides pour ra-
fonds de financement de l'arti- cédure de concession d'Hydro- cheter les FMV? A l'évidence
cie 71, al. 2 , de la loi cantonale Rhône avec report de la phase on retomberait dans des scéna-
sur les forces hydrauliques; de construction à des temps rios honnis par tout un peuple,
- la prise de participation du meilleurs. à savoir une nouvelle sujétion

canton d'environ 10% de Rho- Les FMV doivent également aux entreprises étrangères au
wag par le biais du fonds de trouver «des partenaires soli- canton. (...) S'il est évident que
rachat d aménagements hydro- des», en évitant de «vendre les FMV mangent actuellement
électriques. Cette prise de par- leur âme». En effet notre pa- leur pain noir, il n'y a pas liei
ticipation permettrait égale- trimoine hydroélectrique est de s'alarmer au point de vou-
ment un desendettement sup- fortement convoité en Suisse loir «jeter le bébé avec l'eau di
plémentaire qui engendrerait et même en Europe. Gardons bain», (c)

aussi une baisse annuelle des l esprit serein en ces moments
de turbulences afin d'éviter de

ur Pénergie
retard considérable.
édicter des prescriptions con-
cernant la consommation
d'énergie pour les appareils ,
des installations et les voitu-
res. Mais la priorité devra être
donnée aux mesures volontai-
res à fixer avec les organisa-
tions privées dans le cadre de
conventions et aux instru-
ments économiques comme les
certificats. Le Conseil national
a donné son aval à cette con-
ception contre l'avis de Jûrg
Scherrer (PdL, BE).

Par 85 voix contre 72 , le Na-
tional a rejeté une proposition
de Georg Stucky (rad., ZG) de
ne pas appliquer les instru-
ments économiques aux auto-
mobiles. M. Stucky a notam-
ment craint des difficultés bu-
reaucratiques et la pénalisa-
tion des régions périphériques.
Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger lui a rétorqué que
c'était justement dans le do-
maine du trafic automobile
que les meilleurs résultats
pouvaient être atteints.

Petits
producteurs

Par ailleurs, le Conseil na-
tional a prévu d'encourager les
petits producteurs privés
d'électricité à partir d'énergies
renouvelables et du couplage
chaleur-force. Il n'a en revan-
che pas voulu promouvoir spé-
cialement l'énergie solaire ou
éolienne. Le surplus d'énergie

des petites installations doit
être repris par les sociétés de
distribution à des tarifs préfé-
rentiels , soit quelque 16 centi-
mes par kWh. Le conseil a re-
jeté l'idée de ne payer que le
prix du marché et placé la li-
mite pour les centrales hy-
drauliques à une puissance de
I mégawatt et non de 300 kW.

Le National a encore accepté
par 93 voix contre 88 une pro-
position de John Dupraz (rad.,
GE) prévoyant de mettre en
place un fonds autoalimenté
pour favoriser la promotion
des producteurs indépendants.
II a également approuvé par 92
voix contre 79 une idée d Odilo
Schmid (d.c , VS): la création
d'un fonds cantonal de com-
pensation pour les stations de
distribution qui devraient re-
prendre en quantité dispropor-
tionnée l'électricité produite
par les producteurs privés.

Le camp rose-vert a en vain
plaidé en faveur de mesures
plus drastiques pour encoura-
ger l'économie d'énergie. Le
Conseil national a refusé par
89 voix contre 56 d'inscrire
dans la loi la gestion intégrée
des ressources, qui avait été
rejetée lors de la procédure de
consultation. Il a également
refusé par 95 voix contre 58
l'introduction de principes ta-
rifaires, prévoyant notamment
que la tarif hivernal soit supé-
rieur au tarif estival pour tenir
compte de la pénurie durant
cette période de l'année, (ats)

Bonne nouvelle
pour les chasseurs !
Avec la f in de la régale des poudres, '

le prix des cartouches pourrait baisser...
BERNE. - Le 8 juin, le peuple Poudre noire pression de la régale n'entraî-
suisse se prononcera notam- nera pas leur disparition. Ils
ment sur la suppression de la La Confédération n'exerce seront à l'avenir réglés par la
régale fédérale. Le projet est plus la régale que sur la fabri- loi fédérale sur les explosifs,
tellement incontesté qu 'il cation de poudre noire. Un _ ._ . . . . .  ,
passe inaperçu. Et pourtant: il seul établissement en Suisse en Mieux: il deviendra possible
devrait se traduire par une produit encore: la Poudrerie de r?SonS?r a donner dans le
baisse de 5% du prix de la car- fédérale d'Aubonne (VD). La- ?uPerflu- °.j? v0lt ™al pourquoi
touche de chasse. dite entreprise n'est en aucun xl vaudrait continuer plus

cas menacée. Ses produits sont avant. _ «contrôler en Suisse
Par Bernard Olivier SrhnPider de haute qualité, parfaitement i"1 «airbag» de voiture de toute
Par Bernard Olivier Schneider 
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DENNER MIGROS COOP

DENNER MIGROS COOP
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prix calculé pour 2 litres
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prix calculé pour 500 g prix calculé pour 500 g
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DENNER MIGROS COOP
nx calcule pour 300 g
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DENNER MIGROS COOP

DENNER MIGROS COOP
prix calculé pour 750 ml
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DENNER MIGROS COOP

DENNER MIGROS COOP
prix calculé pour 4 kg prix calculé pour 4 kg

Melon sucre10O'OOO barquettes
Parmacotto
Prosciutto crudo
jambon cru d'Italie
barquettes d'env. 100 g

100 g
o^

1 barquette par achat

A fin ^̂  !
1 barquette par achat

COMPARAISON DE PRIX: iour-test. 16.5.97 à Zurich

DENNER Parmacotto Prosciutto 100 g 5.40
MIGROS Rapelli San Pietro 100 g 6.75
COOP pas d'article semblable



D'abord réduire les coûts En attendant
la bonne saison

Feldschlôsschen annonce
une perte provisoire.
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RHEINFELDEN. - Pour le
premier semestre de l'exercice
1996-1997 , Feldschlôsschen af-
fiche une perte de 18 millions,
habituelle pour la basse sai-
son. Pour l'ensemble de l'exer-
cice, le groupe table comme
prévu sur une amélioration de
ses résultats. Les effets de la
restructuration se feront déjà
sentir cette année.

Le chiffre d'affaires du
groupe s'est établi à 522 mil-
lions de francs, le cash-flow à
34 millions et le résultat d'ex-
ploitation à environ 2 millions
de francs. Les résultats semes-
triels incorporent la fusion de
Feldschlôsschen Holding avec
Hùrlimann Holding S.A. au
1er janvier 1996.- Ils ne peuvent
donc être comparés à la pé-
riode correspondante de
l'exercice 1995-1996 , précisait
hier Feldschlôsschen dans un
communiqué.

Trois cents suppressions
d'emplois

Jusqu'ici, la restructuration du
groupe a été marquée par le
regroupement de divers cen-
tres de distribution et par les
premiers transferts de produc-
tion. Ces mesures se sont tra-
duites par trois cents suppres-
sions d'emplois. Toutefois, la
restructuration n'a entraîné
que vingt-cinq licenciements
secs, les fluctuations naturel-
les, les retraites anticipées et
les reclassements internes
ayant permis de réduire le
nombre de licenciements. Ces
restructurations, qui entraî-
nent déjà des économies de 30
millions de francs, feront sen-

2.6 3.6
SPI 3258.83 3291.37
SMI 5150.00 5207.20
S & P 500 846.36 845.48
Toronto 6406.08 6432.72
Nlkkei 20451.90 20563.20
Financ. Times 4562.80 4557.80

tir leur effet au cours de
l'exercice.

En outre, au vu de la marche
actuelle des affaires et compte
tenu que la haute saison est
encore à venir, le groupe table
pour l'ensemble de l'exercice
1996-1997 sur un chiffre d'af-
faires de 1,12 milliard de
francs, un bénéfice net de 20
millions et un cash-flow de 137
millions. Ces chiffres corres-
pondent aux prévisions du
groupe, divulguées en mars
lors du bilan présenté à la
presse, (ats)

2.6 3.6
DAX 3605.62 3625.74
DJ Industrial 7289.41 7312.16
Hong Kong 14990.9014760.20
Sydney-Gesamt 2625.70 2613.60
MiB ' 1140.00 1149.00
CAC 40 2601.45 2624.49

Helsana: déficit de 38 millions de francs en 1996
Perte de 150 000 assurés

ZURICH. - La caisse-maladie
Helsana, née de l'alliance
d'Helvetia et d'Artisana, veut
se donner les moyens d'équili-
brer ses comptes. Les coûts de
gestion devront diminuer. Les
nouvelles formules d'assurance
seront étendues. L'exercice
1996 a été déficitaire, essen-
tiellement à cause des frais de
fusion.

Helsana a entamé son pre-
mier exercice avec un passif de
38 millions de francs. Compte
tenu de frais à caractère uni-
que d'environ 35 millions de
francs , on peut parler d'un ré-
sultat équilibré, a indiqué
Manfred Manser, président de
la direction d'Helsana, mardi
devant la presse à Zurich. Ces
frais ont été occasionnés pour
l'essentiel par la fusion des
deux caisses, a-t-il précisé.

Inadéquation des primes encore perdu quelques dizai-
nes de milliers d assures lan

Artisana a clos l'exercice 1996 dernier. Depuis , le niveau s'est
sur un bénéfice de 14 millions stabilisé, a affirmé M. Manser.
de francs. En revanche, Helve- La situation des réserves (en
tia a présenté , un déficit de pourcentage des recettes de
52 millions. Un résultat négatif primes) est le point le plus po-
que M. Manser a expliqué, en- sitif de l'exercice écoulé. Arti-
tre autres, par l'inadéquation sana est parvenue à remonter
des primes aux coûts réels. Les au-dessus du seuil légal de
frais de gestion ont progressé 20% , Helvetia atteignant pour
de 8 à 10%. sa part 21,9%. Au début du

Helsana comptait quelque premier exercice opérationnel
1,4 million d'assurés en début 1997, Helsana présentait un
d'année, dont 230 000 environ niveau de réserves de 21,5%.
dans les cantons romands. En
un an , les deux caisses réunies Premier bilan
ont perdu plus de 150 000
membres. Après avoir connu Un an et demi après l'entrée en
jus qu'en 1995 un afflux d'as- vigueur de la nouvelle loi sur
sures provoqué par des primes l'assurance-maladie (LAMaL),
particulièrement avantageu- le patron d'Helsana a tiré un
ses, Artisana est revenu à son premier bilan. Selon lui, les
niveau antérieur. Helvetia a tentatives des caisses pour

trouver des solutions à l'explo-
sion des coûts de la santé, en
concertation avec les hôpitaux,
les médecins et les divers pres-
tataires de soins, n'ont pas été
récompensées, si l'on considère
l'évolution des coûts l'an der-
nier et durant le premier tri-
mestre 1997.

Nos coûts doivent être
abaissés, a déclaré M. Manser.
Quelque 40 millions de francs
ont déjà été économisés, grâce
à la suppression de plus de 150
emplois. La nouvelle division
«managed care» (gestion des
séjours hospitaliers et négocia-
tions avec les prestataires de
soins) permettra d'économiser
une dizaine de millions cette
année, davantage les années
suivantes, (ats)

Espérance de bénéfice
La Bernoise prévoit de gagner 20 millions.

BERNE. - Le groupe Bernoise
voit l'avenir avec plus d'opti-
misme. Après son retrait d Es-
pagne, où sa société commune
avec La Vaudoise a perdu
150 millions, l'assureur bernois
espère dégager cette année un
bénéfice de quelque 20 mil-
lions de francs et verser un di-
vidende voisin de celui de
1995.

Le groupe d'assurances Ber-
noise a annoncé il y a une se-
maine une perte nette de
26 ,6 millions de francs pour
1996, en raison des charges oc-
casionnées par son retrait du
marché espagnol. Désormais

libéré de sa filiale Amaya, con- francs, contre 18,5 millions
trôlée en commun avec le pour 1995.
groupe Vaudoise Assurances Jusqu'à présent , les résultats
(48% du capital chacun), il des affaires non-vie sont infé-
s'est donné pour objectif de rieurs de 7% au budget. Mais
verser à nouveau un dividende ce dernier est dépasse de 20%
sur l'exercice en cours. Le dans l'assurance-vie, où les
montant du versement aux ac- conditions d'assurances vien-
tionnaires devrait être du nent toutefois d'être abaissées,
même ordre qu'en 1995 Côté partenariat, le groupe
(28 francs par action), a indi- bernois, qui va se focaliser sur
que Franz Manser, administra- les affaires suisses, mise sur
teur-délégué, hier devant la une intensification de ses rela-
presse à Berne. Vu l'augmenta- tions avec le groupe allemand
tion de capital intervenue dans Allianz, qui détient 51% de
l'intervalle, le bénéfice néces- son capital. Le dialogue va
saire à la réalisation cet objec- être rapidement entamé avec
tif avoisine 20 millions de le groupe Elvia, filiale suisse

d'Allianz. A l'instar de La Ber-
noise, Elvia était jusqu'ici oc-
cupée à sa propre restructura-
tion.

Des mesures ont été prises
qui ont conduit à la suppres-
sion début mai de septante
emplois, dont «vingt étaient
temporaires». Compte tenu des
reclassements et mises à la re-
traite, seule une partie de ces
personnes perdront effective-
ment leur source de revenu, a
souligné M. Manser sans autre
précision. Il n 'est pas prévu
pour l'heure d'autres réduc-
tions d'effectifs, (ats)
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Cremo
se consolide

VILLARS-SUR-GLANE. -
Les actionnaires de Cremo
S.A. ont accepté mardi une
augmentation condition-
nelle du capital-actions. La
centrale laitière peut con-
tracter un emprunt conver-
tible en actions nominati-
ves. Le capital ne pourra
cependant être augmenté
que d'un montant maximal
de 3,8 millions de francs.

Ces deux dernières an-
nées, plus de 20 millions de
francs ont été remboursés
aux banques. Cet assainis-
sement est nécessaire, suite
au cautionnement de plus
de 20 millions de francs
consenti par les anciens ad-
ministrateurs de Cremo à la
société Chocolats et Cafés
Villars S.A. Des poursuites
judiciaires, toujours en
cours, ont été engagées con-
tre ces anciens dirigeants.
(ats)
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McGraw-Hill 55.5 55.25
Merck 90.25 90
Merrill Lynch 51.625 52.625
MMM 90.875 91.375
Motorola 66.75 65.375
Penzoil 56.25 56.25
PepsiCo 37.75 38.25
Pfizer 102.125 102.125
Pharm.&Upjohn 35 35.5
Philip Morris 42.75 42.375
Phillips Petr. 43.75 43.875
Polaroid 50.625 50.75
Reynolds Métal 68 69
Safety-Kleen 15.75 15.625
Sara Lee 40.5 40.875
ScHlumberger 122.5 124.25
Sears Roebuck 48.75 49.25
SEPC 2.875 2.75
SwissRay Int'l 2.8125 2.84375
Texaco 109.375 110.5
Texas Instr. 88.5 84.125
Time Warner 46.25 46.125
UAL 77 75.5
Union Carbide 46.75 46.25
Unisys 6.875 6.75
United Techn. 79.125 81
Viacom-B- 29.5 29.75
Walt Disney 80.875 80.625
Warner Lambert 99.5 97.5
Waste Manag. 32 32.5
Westinghouse 20.125 20.25
Weyerhaeuser 49.625 49.625
Woolworthouse 24.625 24.375
Xerox 68.75 66.625

Valais central Prix par 100 1
3001 à 45001 38.25

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF. SFr 0.87 1.06 1.18
USD/US$ 5.63 5.82 6.07
DEM/DM 2.96 3.08 3.18
GBP/£ 6.46 6.65 6.83
NLG/HLG 3.03 3.12 3.25
JPY/YEN 0.41 0.56 0.75
CAD/C$ 3.06 3.33 3.81
XEU/ECU 3.96 4.00 4.03
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Denner accusé
BERNE. - Le syndicat du sec-
teur tertiaire, Unia , accuse le
groupe Denner de licencie-
ments collectifs abusifs à
cause de l'introduction de con-
trats de travail sur appel pour
772 de ses collaborateurs. Unia
considère que le groupe plonge
plusieurs centaines de ses sala-
riés dans un état de précarité
et de pauvreté inadmissible.
Denner rejette ces accusations.
(ap)

Hors de danger
LAUSANNE. - L'état de santé
de la jeune spéléologue de 16
ans, qui a séjourné plus de cin-
quante et une heures le week-
end dernier dans la grotte
Froide au-dessus de Leysin est
stable. Elle souffre d'un
trauma thoracique avec lésion
pulmonaire et de diverses frac-
tures. Ses jours ne sont pas en
danger, a indiqué hier un bul-
letin de santé du CHUV. (ap)

Médicament
dangereux

BERNE. - L'Office intercanto-
nal de contrôle des médica-
ments (OICM) a demandé au
groupe pharmaceutique
Hôchst de renoncer à distri-
buer le Teldane, un antiallergi-
que. Ce produit utilisé pour
traiter des manifestations al-
lergiques respiratoires, cuta-
nées et oculaires peut avoir des
effets secondaires dangereux
pour la santé. Plusieurs cas
mortels impliquant ce médica-
ment sont connus en Suisse, a
déclaré hier un porte-parole de
l'OICM. Ce dernier n'a toute-
fois pas voulu articuler de
chiffres, car d'autres facteurs
peuvent être à l'origine des dé-
cès. Il s'agit de toute façon de
moins de dix cas. La France,
où sept décès liés au Teldane
ont été relevés, la Belgique (un
cas), le Luxembourg et la
Grèce ont retiré la préparation
du marché, (ats)

Mission accomplie
DUBENDORF. - Le doyen des
municipaux de Suisse est sur
le point de prendre sa retraite.
Hans Muller, 84 ans, élu de la
Liste libre à l'exécutif de Dù-
bendorf (ZH) depuis 1990, ne
se représentera pas lors des
prochaines élections munici-
pales, au printemps 1998, a in-
diqué hier la commune, (ats)

Mgr Haas: le succès
BADEN. - Le succès de la pé-
tition de soutien à Mgr Haas
ne se dément pas depuis son
lancement en début d'année
par l'association Pro Ecclesia.
La récolte des signatures, qui
devait s'achever dans un pre-
mier temps à la fin avril, a été
prolongée pour la deuxième
fois. Quelque 30 000 paraphes
ont été réunis jusqu 'à présent.
Pro Ecclesia a été fondée en
1984 à l'occasion de la visite
du pape en Suisse. Elle compte
4000 membres, selon ses pro-
pres indications. Elle veut sou-
tenir l'évêque controversé de
Coire en réaction à «l'attitude
négative au sein de l'Eglise ca-
tholique», (ats)

Aligner les prix
LAUSANNE. - Les marchés
paysans de Suisse romande
veulent harmoniser leurs prix.
Depuis peu, l'Association des
marchés paysans publie dans
les journaux agricoles une liste
des prix qu'elle recommande à
ses membres. Elle a présenté
hier à Romanel-sur-Lausanne
une charte en ce sens, (ats)

Légitime défense
MEILEN. - Le policier qui
avait abattu à bout portant un
cambrioleur de 29 ans à Kùs-
nacht (ZH) a agi en état de lé-
gitime défense, a estimé le juge
d'instruction de Meilen (ZH),
Christian Crasemann. Le 6 no-
vembre dernier, une patrouille
de deux policiers, alertée par
des voisins, avait surpris deux
cambrioleurs dans un apparte-
ment de Kùsnacht (ZH). A leur
arrivée, un des voleurs s'est
précipité sur l'un des agents en
brandissant un de ses outils.
Le policier a ouvert le feu, et
la balle a atteint le cambrio-
leur au bras avant d'aller se
loger dans sa poitrine. L'en-
quête avait établi par la suite
que la victime, originaire d'ex-
Yougoslavie, était recherchée
dans son pays d'origine pour
un meurtre, (ats)

Un tout petit épargnant...
Mobutu a moins de cinq millions dans des banques suisses.

BERNE. - Ce ne sont pas des
milliards, mais 4,8 millions de
francs appartenant à la famille
Mobutu qui ont été découverts
sur des comptes bancaires
suisses. Ce montant est déposé
dans six banques, près de qua-
tre millions étant toutefois dé-
tenus par une seule d'entre el-
les, a annoncé hier la Commis-
sion fédérale des banques
(CFB) à l'issue de son enquête.
Cet argent est bloqué confor-
mément à la décision du Con-
seil fédéral du 17 mai.

La semaine dernière, le nou-
veau ministre congolais de la
Justice Célestin Lwangi avait
évalué à 11 milliards de francs
la fortune de Mobutu en
Suisse, consistant , selon lui, en
argent sur des comptes bancai-
res, participations en titres
dans des sociétés et investisse-
ments immobiliers.

Les 406 banques établies en
Suisse ont toutes répondu dans
les délais à la CFB. Six d'entre
elles ont annoncé détenir au
total 4 786 570 francs. Il s'agit
d'une somme très modeste par

rapport aux milliards dont fai-
sait état la rumeur, a expliqué
le directeur de la CFB Daniel
Zuberbûhler, ajoutant qu'il
aurait espéré néanmoins que le
montant soit encore inférieur.
Il a précisé que la majeure
partie de cette somme - près
de quatre millions - était dé-
posée dans une seule banque.

Cet établissement fait partie
de la dizaine de banques qui
avaient déjà été interrogées
lors d'un sondage informel en
avril dernier. Elle avait alors
indiqué qu'elle détenait des
broutilles, à savoir quelques
carnets d'épargne jeunesse.
Cet établissement a mainte-
nant découvert une somme
beaucoup plus importante au-
près de l'une de ses filiales. M.
Zuberbûhler a regretté le fait
que ce montant n'ait été trouvé
que dans un second temps.

Diligence examinée
L organe de surveillance des
banques examine maintenant
si les six établissements con-

cernes ont agi avec toute la di-
ligence requise par la législa-
tion bancaire. Deux points
principaux doivent être véri-
fiés, selon M. Zuberbûhler. H
s'agit de savoir si ces banques
s'en sont tenues à la directive
édictée par la CFB en 1987 à la
suite de l'affaire Marcos. Cel-
le-ci exige que la direction de
la banque - et non des services
subalternes - décide si des re-
lations d'affaires doivent être
acceptée ou poursuivies avec
des dictateurs tels Marcos, Du-
valier ou Mobutu. Par ailleurs,
la CFB considère depuis 1993
comme une violation de la
condition de la garantie d'une
activité irréprochable le fait
d'accepter sciemment ou par
négligence de l'argent issu de
la corruption.

La description du cas de la
banque qui n'a retrouvé les
quelque quatre millions que
lors de la seconde enquête de
la CFB montre que les hautes
instances de cet établissement
n'avaient pas été informées de
l'existence de ces avoirs. Même

s il y a eu un problème dans le
contrôle interne, la direction
n'a toutefois pas voulu les ca-
cher, a précisé Daniel Zuber-
bûhler.

L'enquête de la CFB a été
réalisée auprès de toutes les
banques établies en Suisse, à
l'exception des banques Raif-
feisen, afin de savoir si elles
détenaient , y compris dans les
succursales et filiales en Suisse
ou à l'étranger, des avoirs ap-
partenant directement ou indi-
rectement à la famille Mobutu
ou à des personnes et des so-
ciétés qui, à leur connaissance,
lui sont proches.

Ziegler au créneau
Le conseiller national socia-
liste Jean Ziegler a vivement
réagi à l'annonce du montant
découvert. Selon lui, diverses
institutions internationales es-
timent au minimum à quatre
milliards de dollars le montant
appartenant à Mobutu et à ses
complices déposé en Suisse.
«L'opinion publique mondiale
va simplement mettre en ques-

tion une nouvelle fois l honnê-
teté, la raison des banquiers et
des autorités suisses», a dé-
claré à la Radio romande le
Genevois, par ailleurs membre
du «comité de suivi internatio-
nal» sur les avoirs de Mobutu
dont le coordinateur est le
nouveau ministre congolais de
la Justice Célestin Lwangi.

Avoirs bloqués
Immédiatement après la chute
de Mobutu Sese Seko, le Con-
seil fédéral avait décidé le 17
mai dernier de bloquer tous les
avoirs que l'ex-président zaï-
rois, sa famille et ses proches
ont placés en Suisse. Comme
dans l'affaire des fonds Marcos
il y a onze ans, le gouverne-
ment a fait usage de ses com-
pétences extraordinaires en
politique étrangère. La veille,
il avait déjà bloqué la villa du
maréchal déchu à Savigny
(VD). L'estimation fiscale de
cette propriété est de quelque
quatre milhons de francs, mais
elle pourrait en valoir le dou-
ble sur le marché, (ap)

Vengeance au couteau
Un jeune homme poignarde son ex-amie

et deux personnes qui tentaient de s 'interposer
SOYHIÈRES. - Deux femmes
et un homme, demandeurs
d'asile de l'ex-Yougoslavie, ont
été sauvagement agressés à
coups de couteau dans un cen-
tre d'accueil à Soyhières-Bel-
lerive (JU). Lors de l'agression
lundi vers 19 heures, ils ont
subi de graves blessures, a in-
diqué hier la police cantonale
jurassienne.

Ce drame passionnel a com-
mencé dimanche dans un cen-
tre d'accueil pour demandeurs
d'asile qui abrite 25 femmes.
Ce jour-là, un jeune homme
âgé de 21 ans a battu son ex-
amie âgée de 19 ans parce
qu'elle voulait rompre. Cette

dernière a alors déposé plainte
lundi, ce qui a déclenche la co-
lère du jeune homme, a expli-
qué la responsable du centre
d'accueil. Il est arrivé «comme
un fou» vers 19 heures et lui a
assené plusieurs coups de cou-
teau , dont un au poumon.

Une autre femme a alors
tenté de défendre la jeune fille
et a pris un coup de couteau à
l'épaule. Un homme, qui était
en visite, a également voulu
s'interposer et a eu la plèvre
perforée. Les trois victimes ont
été grièvement blessées mais
leurs jours ne sont plus en
danger. L'agresseur a pris la
fuite à bord d'un taxi.

Selon la police, l'agresseur
est également un demandeur
d'asile d'ex-Yougoslavie, mais
domicilié dans un autre centre
d'accueil. Il est en fuite et est
activement recherché par la
police. Une enquête a été ou-
verte par le juge d'instruction
du district de Delémont.

La responsable du centre
d'accueil déplore la décision
de supprimer les veilles de nuit
prise il y a quelques années à
la suite de la suppression de
subventions fédérales. Ces
veilles permettaient d'assurer
une certaine sécurité dans le
centre d'accueil, (ap)

Un chirurgien dangereux
Les infirmières «sauvaient» ses patientes en les envoyant au CH UV.

LAUSANNE. - L'ancien chi-
rurgien d'une clinique privée a
comparu hier devant le Tribu-
nal correctionnel de Lausanne.
Le médecin de 53 ans doit ré-
pondre de lésions corporelles
graves sur trois patientes. Cel-
les-ci ont souffert le martyre,
avant d'être transférées au
CHUV sur le conseil des infir-
mières.

L'accusé, chirurgien depuis
vingt ans, a opéré comme indé-
pendant auprès de plusieurs
établissements privés de la ré-
gion lausannoise. Depuis quel-
ques années, il était le seul
chirurgien généraliste d'une
clinique. De 1986 à 1991, il a
réalisé 980 interventions, dont
la moitié abdominales et intes-

tinales. Les faits ont eu lieu
entre janvier et septembre
1991. L'enquête a démarré
suite à l'admission de trois de
ses patientes au CHUV, où el-
les ont dû subir plusieurs opé-
rations d'urgence. L'instruc-
tion a pris du temps en raison
des expertises médicales et de
la recherche des dossiers. Cer-
tains n'ont même été fournis
par l'accusé qu'à la veille de
l'audience.

Le praticien n'admet pas ses
manquements. «Chirurgicale-
ment, non. Psychologique-
ment, après coup on peut tou-
jours discuter», a-t-il dit. Il n'a
reconnu qu'un «mauvais choix
tactique». L'homme avait des
problèmes conjugaux et, selon

un expert , «il ne crachait pas
dans son verre». La police mu-
nicipale est intervenue trois
fois chez lui pour ivresse et
scandale.

Le chirurgien a en outre été
surpris dans un contrôle à 2
heures du matin avec un taux
de 2,71 pour mille, alors qu 'il
opérait le lendemain. Le méde-
cin nie toutefois avoir eu un
problème d'alcool et a expli-
qué que ces incidents étaient
liés à la garde de sa fille.

Ses trois patientes étaient
alors âgées de 46 et 44 ans. La
première a vécu «un calvaire».
Le chirurgien lui a fait une
double ablation de la vésicule
et du côlon, alors que cette
dernière ne se justifiait pas se-

lon un expert. La femme a
connu des douleurs, des nau-
sées et des vomissements et di-
sait qu'elle allait mourir.

Le médecin a attendu treize
jours avant de la réopérer et
n'a pas vu de symptômes. La
patiente a demande elle-même
son transfert au CHUV, après
avoir été avertie par une infir-
mière de la clinique qu'elle
était en danger de mort. Le
médecin ne la voyait qu'en
coup de vent et habillé de son
manteau d'hiver.

La seconde patiente a été
opérée pour une occlusion in-
testinale après un diagnostic
de deux minutes. Alors qu'elle
subissait des complications
due à une lésion durant l'opé-

ration, le chirurgien s'est ab-
senté deux jours et l'a confiée
à un anesthésiste. Elle a de-
mandé son transfert sur l'aver-
tissement d'une infirmière.
Quant à la troisième, elle a dû
subir sept opérations.

Deux autres cas sont par ail-
leurs tombés sous le coup de la
prescription. Le médecin est
accusé de violations corporel-
les graves et du délit d'exposi-
tion. «Il y a toujours un risque
quand on ouvre un ventre», ré-
pète-t-il aux juges. Entre-
temps, il a été suspendu et il a
vainement recouru contre le
retrait de son autorisation de
pratiquer. Le procès se pour-
suit aujourd'hui, (ap)

Un médicament au galop
L'Aricept, contre la maladie d'Alzheimer, homologué en un temps record

BERNE . - Bonne nouvelle
pour les 50 000 à 70 000 per-
sonnes âgées atteintes par la
maladie d'Alzheimer en
Suisse: l'Office intercantonal
de contrôle des médicaments
(OICM) vient d'homologuer
une nouvelle préparation qui
freine le développement de la
maladie. L'Aricept a été enre-
gistré en septante-sept jours,
un record .

Commercialisé par le groupe
américain Pfizer, l'Aricept est
un médicament à base de do-
nepezil , une substance qui in-
hibe l'activité de certaines en-
zymes des neuro-transmet-
teurs. Il fait partie de la même
famille que le Cognex , le seul
médicament disponible en

Suisse jusqu ici. Il permet de
freiner l'apparition de certains
symptômes - perte de mémoire
et de lucidité - dus à la dégé-
nérescence des cellules nerveu-
ses dans le cerveau. Les pa-
tients gardent ainsi plus long-
temps leur autonomie.

Nouveaux espoirs
Le grand avantage du nouveau
médicament est de réduire les
effets secondaires, précise Os-
kar Diener, secrétaire général
de l'association Alzneimer
Suisse. Entre 30 et 50% des
personnes affectées par la ma-
ladie d'Alzheimer ne suppor-
tent pas le Cognex, la prise de
la préparation affectant gra-
vement leur empathie - faculté
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moins de quatre mois en
moyenne la durée du traite-
ment des dossiers pour les mé-
dicaments combattant des ma-
ladies graves comme le sida ou
le cancer pour lesquelles il
n 'existe pas encore de théra-
pies satisfaisantes. L'AAS ap-
prouve ce traitement rapide.
Selon Oskar Diener, l'Aricept
a été lancé sur le marché amé-
ricain fin 1996.

L'OICM avait essuyé des cri-



Dépouillés
LIMA. - Cinq bandits péru

Déroute
FREETOWN. - Les troupes ni-
gérianes, qui tentaient de re-
mettre en place le président
renversé, étaient en difficulté
hier à Freetown, la capitale de
la Sierra Leone. Elles auraient
en effet perdu toutes leurs po-
sitions dans la ville. Les puts-
chistes, avec l'aide de leurs al-
liés, les anciens rebelles du
Front révolutionnaire uni , sont
toujours les maîtres de Free-
town. Plus de 1200 personnes,
des étrangers pour la plupart,
ont été évacuées hier en fin
d'après-midi par des marines
américains. Les personnes qui
voulaient quitter Freetown
s'étaient rassemblées dans un
restaurant en bord de mer,
d'où elles ont été transportées
par hélicoptère à bord du por-
te-avions américain USS
«Keasarge». Lundi, les affron-
tements entre Sierra-Léonais
et Nigérians ont fait au moins
65 morts, selon les responsa-
bles des hôpitaux.
(ats/afp/reuter)

Bob Dylan s'en sort
LOS ANGELES. - Bob Dylan
est sorti de l'hôpital ce week-
end et devrait se rétablir com-
plètement d'une grave infec-
tion à la poitrine qui aurait pu
être fatale, ont annoncé hier à
Los Angeles son porte-parole
et sa maison de disques Co-
lumbia. M. Mintz et Columbia
ont précisé que les médecins
étaient «confiants du fait qu'il
se rétablirait complètement en
quatre à six semaines». Au-
cune précision n'a été donnée
sur le heu où Bob Dylan avait
été emmené pour se reposer.
Bob Dylan a annulé une tour-
née qui devait le mener en
Grande-Bretagne et en Suisse,
mais il envisage d'être présent
pour un concert prévu aux
Etats-Unis après son rétablis-
sement, (ap)

Réquisitoire
PARIS. - La justice française a
requis hier quatre ans de pri-
son ferme contre l'ancien dé-
puté-maire socialiste d'Angou-
lême Jean-Michel Boucheron,
accusé de fausse facturation et
d'enrichissement personnel. Le
réquisitoire demande égale-
ment cinq ans d'interdiction
des droits civiques et un mil-
lion de FF d'amende (250 000
francs), (ats/afp)

Pourparlers
BELFAST. - Les partis d'Ir-
lande du Nord se sont retrou-
vés ' hier à Belfast pour une
nouvelle session de pourpar-
lers sur l'avenir institutionnel
de l'Ulster. Cette rencontre se
déroule sur fond de violences
des groupes paramilitaires ré-
publicains et loyalistes. L'une
des composantes essentielles à
ces négociations manque à
l'appel: le Sinn Fein, l'aÛe po-
litique de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA). Le leader du
Sinn Fein, Gerry Adams, a
trouvé porte close lorsqu'il
s'est présenté aux portes du
château de Stormont, près de
Belfast. Le Sinn Fein ne peut
pas participer aux pourparlers
tant que l'IRA n'aura pas dé-
crété un cessez-le-feu. (ats/afp)

Chère vengeance
LONDRES. - Un homme de 62
ans abandonné par sa femme
s'est vengé en faisant un feu de
joie dans son jardin avec le
montant des économies du
couple. Il a ainsi fait flamber
100 000 livres sterling (230 000
francs) retirés d'un compte
conjoint de la caisse d'épargne.
Devant la cour, Raymond Or-
ton a expliqué avoir agi ainsi
pour se venger de sa femme,
qui l'avait quitté eh 1995 et
qui, depuis, refusait toute ten-
tative de réconciliation. Le
magistrat, dubitatif , a ordonné
un complément d'information.
(ats/reuter)

Bleu, blanc, rouge...
Rose, vert, rouge

Lionel Jospin peaufine son gouvernement.
Les écologistes et les communistes inévitables

Lionel Jospin sur le seuil de Matignon. epa

PARIS. - Au lendemain de sa
nomination comme premier
ministre, Lionel Jospin s'est
installé aux commandes et a
mis hier la touche finale à
l'équipe gouvernementale qui
devrait être présentée cet
après-midi et qui comprendra
très probablement deux minis-
tres communistes.

En fin de matinée, la passa-
tion des pouvoirs entre Alain
Juppé et Lionel Jospin a été
brève: quinze petites minutes.
Dans la cour, le personnel de
Matignon a applaudi un Alain
Juppé faisant contre mauvaise
fortune bon cœur, et a observé
avec amusement un Lionel
Jospin à la démarche un peu
empruntée. M. Juppé a quitté
Matignon à vélo pour se rendre
à l'Assemblée nationale où il
s'est inscrit comme député de
Bordeaux.

La journée du nouveau pre-
mier ministre a été studieuse.
M. Jospin n'a pas quitté son
bureau, ne recevant qu'une
seule visite, celle de Laurent
Fabius, donné comme futur
président de l'Assemblée na-

tionale. Travaillant à la consti-
tution de son gouvernement en
compagnie de son fidèle lieute-
nant Claude Allègre et de son
directeur de cabinet Olivier
Schrameck, le premier secré-
taire du Parti socialiste n'a fait
aucune déclaration , laissant
ses proches réaffirmer que son
gouvernement de cohabitation
ne suivrait «qu'une ligne»,
celle de sa formation majori-
taire.

Forts de leurs 39 députés, les
communistes ont tenté de po-
ser leurs conditions à une
éventuelle participation: une
hausse de 8% avant le mois de
juillet du SMIC, et une baisse
«immédiate» de la TVA. En dé-
pit du manque de réponse des
socialistes sur ces questions, le
secrétaire national du PC Ro-
bert Hue a demandé aux mili-
tants communistes de voter en équipe ne compterait que 15
faveur de la participation; la ministres, et une dizaine de se-
décision officielle devrait être crétaires d'Etat , et qu'elle se-
annoncée mercredi matin. rait à la fois «féminisée» et

Les communistes pourraient «technique»,
obtenir deux ministères, qui Dominique Strauss-Kahn
devraient être confiés à Marie- pourrait s'occuper de l'Econo-
George Buffet et à Jean

Robert Hue et le PC: alliés ou ennemis ? ap

Claude Gayssot. Jusqu'au der-
nier moment les négociations
se sont poursuivies entre les
socialistes et les communistes,
Daniel Vaillant et Jean-Chris-
tophe Cambadélis, pour le PS,
et Jean-Claude Gayssot et
Pierre Blottin , pour le PC, se
retrouvant une nouvelle fois
mardi en fin de journée.

Superministère vert
La participation des verts pa-
raît également ne plus faire
beaucoup de doute. Ils au-
raient ainsi la responsabilité
d'un grand ministère de l'En-
vironnement, de l'Aménage-
ment du territoire et des
Transports.

Par ailleurs, et même si Lio-
nel Jospin n'a rien laissé filtré,
il semblait acquis que cette

mie, Pierre Moscovici héritant

du Budget. Mais ce schéma,
classique, pourrait être per-
turbé par Martine Aubry qui
ne souhaiterait pas se retrou-
ver au Ministère du travail.

Daniel Vaillant serait à l'In-
térieur, Elisabeth Guigou aux
Affaires étrangères. Claude
Allègre devrait hériter de
l'Education nationale et de la
Recherche, Claude Bartolone
s'occupant des Affaires socia-
les. Participeraient également
Catherine Trautmann, Frédé-
rique Bredin et Ségolène
Royal.

Les alliés du PS ne seraient
pas oubliés, Jean-Pierre Che-
vènement (MDC) étant ainsi
donné favori pour la Justice.

Quoi qu'il en soit, Lionel
Jospin effectuera son premier
déplacement à l'étranger après
sa nomination à Matignon
vendredi. Il se rendra ainsi au
Congrès des partis socialistes
et sociaux-démocrates euro-
péens qui se tient à Malmoe
(Suède), où il devrait rencon-
trer le nouveau chef du gou-
vernement britannique, Tony
Blair. (ap)

Le vent du boulet
Canada: courte victoire du Parti libéral de Jean Chrétien

(BQ)

OTTAWA. - Le Parti libéral du
premier ministre Jean Chrétien
a remporté une courte victoire
aux législatives de lundi au
Canada. Le premier ministre a
néanmoins remporté le défi
que représentaient ces élec-
tions anticipées, même si son
parti ne dispose plus que d'une
faible majorité au Parlement
fédéral.

Selon les résultats définitifs
non officiels, le Parti libéral a
obtenu 155 sièges sur un total
de 301 à la Chambre des com-
munes. Viennent ensuite le
parti de la Réforme avec 60
sièges, le Bloc québécois (44

sièges), le Nouveau Parti dé-
mocratique (21), le Parti con-
servateur (20), ainsi qu'un
siège revenant à un indépen-
dant .

La consultation a accentué
les différences régionales ainsi
que les divergences concernant
les aspirations à l'indépen-
dance du Québec. Si les libé-
raux sont loin de leur perfor-
mance de 1993 (177 sièges), ils
remportent néanmoins leur se-
conde victoire de suite en qua-
rante-quatre ans.

Ce beau succès a été assom-
bri par de sévères pertes au
Canada atlantique (Terre-

Neuve, Nouveau-Brunswick,
Nouvelle-Ecosse, Labrador) où
deux ministre sortants ont été
battus. Le parti de la Réforme
(extrême-droite, implanté sur-
tout à l'ouest), qui prône une
ligne dure au Québec, est de-
venu l'opposition officielle, en
heu et place du Bloc québécois

Nouvelles idées
«On ne peut pas impunément
faire fi des promesses et rester
muet sur des sujets d'impor-
tance comme le chômage et
l'unité» du Canada, a notam-

ment affirmé Preston Man-
ning, chef de file du parti de la
Réforme. «Le paysage politi-
que canadien est façonné par
de nouvelles idées», a-t-il
ajouté.

Dans la Chambre sortante,
le parti au pouvoir avait
comme principal interlocuteur
le Bloc québécois, plutôt
orienté à gauche. Il fera face
maintenant au parti de M.
Manning, qui défend des posi-
tions comme la suppression du
contrôle des armes et la réou-
verture du débat sur la peine
de mort, (ats/afp/reuter)

Ce nouveau mur de la honte
Le pap e p laide pour une Europe sociale eng lobant les pays de l'Est

GNIEZNO. - Il n'y aura pas sie sans la participation de
d'intégration européenne réus- tous les pays de l'ancien bloc

immuniste et tant qu'on
aura, pas répondu au pro-
ème des chômeurs et des

pauvres, a averti Jean Paul II ches énormes» du «renforce- d'intolérance et «l'égoïsme po-
hier devant les présidents de ment des institutions démocra- litique et économique»,
sept pays d'Europe centrale et tiques, du développement éco- Le pape a choisi Gniezno
orientale. nomique et de la coopération parce que la ville fut la pre-

Au quatrième jour de sa vi- internationale (...) ne seront mière capitale de la Pologne et
site en Pologne le pape avait pleinement réalisées que dans sa cathédrale abrite les reli-
invité à Gniezno non loin de ^a mesure où elles assureront ques de saint Adalbert , pro-
Poznan dans l'ouest du pays un niveau de vie permettant le moteur de l'unité européenne,
les chefs d'Etat de Pologne' plein épanouissement de l'être tué en mission il y a exacte-
d'Allemagne, de République humain.» ment mille ans.
tchèque, de Hongrie de Slova- Auparavant, au cours d'une Soulignant la «tragédie» qui
quie, de Lituanie et ' d'Ukraine messe à laquelle assistaient les a suivi l'éclatement de la You-
à venir le rencontrer. sePt présidents, Jean Paul II goslavie, ou la crise albanaise

T „ T-, , , . avait affirmé que l'Europe ne cette année, le pape a évoqué
ZLll \ , EuroPeens . d(™t parviendrait jamais à une «le mur de l'égoïsme politique«^acœm-

de
coopCTœ plus <̂unité authentique» en tour- et écononûquefde l'affaiblisse-eïïicacement pour fortifier la nant le dos à ses racines chré_ ment de la sensibilité à ia va-paix entre eux et autour tiennes. «Recouvrer le droit à leur de la vie humaine et de lad eux», a ajoute le souveram l'autodétermination et déve- dignité de chaque être humain,pontiîe sans mentionner ex- lopper la liberté politique et Même les réalisations indénia-pressement 1 élargissement de ômr,nmir,„D r,__ _„4i rrmi ™<, à w<_ c A* O_>C ^orr,!_,™c __ r.r.ô __ <_

T j  . , « . c(-uiivj iiii^uc ne _>U-__ .i__uiii pda a uicù uc LCù ucniicica auncca
Q£ÏÏ} européenne ou de refaire l'unité européenne. Une dans les domaines économi-u iAJN - nouvelle ouverture est néces- que , politique et social ne ca-
«Aucun pays, même le plus saire», a-t-il affirmé. chent pas le fait que ce mur

auvre, ne peut être laissé à Revenant sur sa critique des existe», a-t-il souligné, (ap)

l'écart des communautés qu'on
est actuellement en train de
créer», a-t-il affirmé. Les «tâ-
ches énormes» du «renforce-
ment des institutions démocra-

effets pervers du libéralisme,
le souveram pontife a dénoncé
le «nouveau mur, invisible»
d'intolérance et «l'égoïsme po-
litique et économique».

La cohabitation la plus diffi-
cile ne sera pas forcement celle
que l'on attendait : entre Chi-
rac et Jospin. L'épreuve se si-
tuera bien davantage au sein
de la nouvelle majorité, entre
socialistes et communistes. Les
premiers héritent, en effet, de
la pire configuration parle-
mentaire: la majorité absolue
leur échappe pour neuf sièges
que seul le PC est , pour
1 heure, en mesure de compen-
ser. Trois jours après sa vic-
toire, le PS en apprécie déjà la
limite: il est dépendant , l'op-
position ne tardera pas à le
dire, il est «l'otage» de ses sa-
tellites divers et surtout com-
muniste.

En attendant
Jospin II

Même si, aujourd hui, le nou-
veau gouvernement Jospin
compte des ministres commu-
nistes, comme vient de l'an-
noncer le comité national du
parti , les socialistes sont voués
au grand écart. D'un côté, et
pour s'assurer le soutien com-
muniste, ils sont d'ores et déjà
soumis à d'extrême pressions
pour prendre des «mesures
concrètes significatives»: aug-
mentation du salaire mini-
mum, baisse de TVA, réduction
du temps de travail à salaire
constant, toutes mesures desti-
nées à valoriser le PC, à dix
mois des élections locales. Or,
le coût de ces mesures sera
lourd sur le plan social , alors
même que le PS va demander
aux entreprises d'engager
350 000 jeunes, et sur le plan
financier, avec l'objectif
«maastrichtien» des 3% de dé-
ficits publics et le tarissement
des recettes de privatisation.
Par ailleurs, le nouveau pre-
mier ministre, Lionel Jospin ,
va devoir, très vite, répondre
aux questions des partenaires
européens de la France, et
d'abord de Helmut Kohi qu 'il
rencontre le 13, à Poitiers, et le
16, à Amsterdam.

Jospin ne pourra se réfugier
dans l'ambiguïté: s'il laisse
tant soit peu filer les déficits,
la réaction sera immédiate de
l'institut monétaire européen,
de la Bundesbank et de la
Banque de France, sans parler
des marchés financiers et du
FF déjà sous pression.

Avant même d'être consti-
tué, le gouvernement Jospin I
est-il déjà condamné? Le re-
centrage de sa majorité est
inéluctable s'il veut tenir le ca-
lendrier de l'euro. La quaran-
taine de députés centristes re-
présente la solution de re-
change aux 39 communistes,
mais raison de plus pour que
Jospin tienne les engagements
de l'union monétaire: les cen-
tristes ne lui pardonneraient
pas de l'avoir sabordée.

Cet inéluctable recentrage
sera conforté par la réforme de
la loi électorale qui devrait
faire la part belle à la propor-
tionnelle, pour répondre au
vœu des communistes et de
l'extrême-droite, comme pour
mieux revenir à une configura-
tion qui fut celle de la Ve Ré-
Eublique: un chef d'Etat affai-
li - c est fait - deux partis ex-

trêmes et un centre qui se par-
tage le pouvoir. Une seule
question reste: que devient le
parti néogaulliste?

Pierre Schàffer
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a reine marmoia
Délaissant d'autres variétés, le Valais joue la carte d'une fraise «tout terrain»

répondant aux exigences des distributeurs.

D

epuis des années, gour-
mets, consommateurs,
producteurs, chercheurs

planchent sur le délicat sujet
de la fraise. Confrontés aux
réalités d'un marché intransi-
geant, les cultivateurs ont

choisi le chemin d'une fraise,
la marmolada , répondant, en
priorité, aux exigences de ren-
dement, d'aisance de cueil-
lette, de résistance aux mala-
dies, de transport et de conser-
vation. L'aspect visuel du fruit

constitue, aussi, un élément
important dans les critères de
qualité. Et, il faut bien l'ad-
mettre, le goût est relégué en
arrière plan.

Michelangelo Leis, «père» de la marmolada. ni

Conscients de tous ces para-
mètres, Freddy Delaloye et
Beno Huber s'efforcent de
trouver, parmi les sélections
cultivées dans leur champ
d'essais, une reine susceptible
de ravir l'acheteur et de ne pas
décevoir le consommateur.
Nous les avions rencontrés,
l'an dernier, pour faire le point
sur ce problème épineux. Une
rencontre fructueuse qui avait
débouché sur quelques éviden-
ces. «Nous sommes conscients,
nous confiait Beno Huber,
qu 'il existe un problème gusta-
tif et tentons de trouver des
solutions. Ce qui n 'est pas sim-
ple.» Deux ans se sont écoulés
depuis cette discussion. Une
discussion qui n'a pas changé
les choses pour le gourmet,
mais s'est concrétisée par une
nouvelle rencontre, une visite
d'essais, une dégustation des
diverses fraises cultivées et la
découverte d'un discours: celui
du «père» de la marmolada, le
docteur Michelangelo Leis de
la maison Vivai à Ferrara en
Italie.

Dans un premier temps, il
convient de préciser que la
journée ne fut de loin pas sté-
rile. Elle avait le mérite de se
baser sur la réalité d'un mar-
ché contraignant, où les distri-
buteurs dictent la conduite à
adopter. Exemple, la bogota
dont la saveur était bonne et
qui s'est vue reléguée par les
acheteurs, parce que trop déli-
cate. Dans un second temps,
les promesses de Beno Huber
ont été tenues. Des promesses
qui admettaient, en son temps,
les influences du terrain, du
mode de culture et des régions
sur la saveur. Manquait en-
core, pour cette année, mais
cela viendra, la notion de ren-
dement maitrisé. «Nous
n'avons jamais fait d'essais de
ce type, acceptait le Dr Leis.»
Ce à quoi Benno Huber rétor-
quait: «Quand une fraise ne
possède pas un grand rende-
ment, elle affirme en général
une supériorité de goût.» La
porte était, ainsi, ouverte.

Le rôle
des grandes surfaces

Musique d'avenir que l'essai
des rendements. Pour l'instant,
attardons-nous sur le chemin
parcouru: celui de différencier
les terroirs. Face à l'omnipré-
sence en Valais de la marmo-

Une visite dans les essais de fraises

lada , Freddy Delaloye pro-
posait une dégustation de qua-
tre fraises en provenance des
régions de Muraz, des Evouet-
tes, de Fully et de Sierre. Clas- ,
sée en tête, la marmolada du 1
producteur Arbellay (Sierre) (
devançait celle de Turin (Mu- _
raz). «On constate là, l'impor- <
tance du terroir». Ajouter à (
cela, l'influence du plein c
champ ou du tunnel, on possé- <
dait ainsi une notion supplé- (
mentaire. Enfin, une autre dé- j
gustation mettait en concur-
rence diverses variétés (el- <
santa, carreza , thetis, miranda i
ete). Reste que pour toute inté- j
ressante qu elle soit, cette dé- ;
gustation comparative ne se (
traduit pas pour le consomma- ,
teur en actes concrets. Com- j
ment veut-il découvrir des ré-
gions, alors qu'on ne lui diffé- <
rencie pas, à l'étalage, la va- Jriété des fraises? Ne serait-il
pas temps que les grandes sur-
faces se donnent la peine d'in- j
former le client sur ce qu'il \achète, ce qu'il mange! Un tra-
vail de promotion simple qui
permettrait de restituer quel-
ques valeurs culturelles gas-
tronomiques et , peut-être, de
retrouver la valeur du goût. D

rauvres gourmets...
La fraise valaisanne, une production destinée au goût alémanique

D
epuis des années, du Ro-
salp à Verbier, en passant

par le domaine des petits fruits
a Bruson ou les essais de Dela-
loye, les gourmets s'émoustil-
lent les papilles gustatives, rê-
vent d'une fraise idéale et se
rabattent sur la marmolada.

«Donnez-nous, s'exclamait
voici quelques années Freddy
Girardet , de la gariguette.» A
quoi quelques bons palais
ajoutaient: «Et pourquoi pas
de la chandler?» Ces deux va-
riétés, pour ne citer qu'elles,
offraient des qualités gastro-
nomiques évidentes et ne pou-
vaient être ramenées au rang
de la fraise standard. Si l'on
devait comparer avec le vin,
nous dirions que l'une était un
haut de gamme et l'autre un
vin en litre. Il en faut pour
tous les goûts et c'est bien nor-
mal. Mais voici, tous les goûts,
pour ce qui concerne la fraise,
ne sont pas rassasiés.

Nous avons rencontré, hier,
un producteur de gariguette,
M. Armel Morillon de Liddes.
Dans son champ, il cultive di-
verses variétés et œuvre sur un
marché local. Un choix, dit-il,
dicté par la curiosité, le souci
de faire plaisir. Ce dernier ne
se livre pas à la vente directe.
Vous pouvez trouver ses pro-
duits dans les kiosques de

l'Entremont et de Martigny.
Voici qui implique de courir
pour répondre à l'envie. Une
attitude que les gourmets con-
naissent et pratiquent. Toute-

fois, là aussi, l'identification Des pionniers
du produit manque. A la de-
vanture, vous ne trouverez pas Pourquoi donc, dans un pays
le nom de la variété de fraises comme le Valais, où un effort
que vous achetez. de différenciation des produits

régions helvétiques, principa-
lement la Thurgovie. Nous
jouons sur la précocité pour
vendre nos fruits. La marmo-
lada est appréciée. Elle se vend
bien.»

Chaque année donc, le Valais
cultive près de 2000 tonnes de
fraises, avec un goût d'outre-
Sarine sur la langue. Un goût

est intervenu, reste-t-on atta-
ché à une attitude de produc-
tion de masse? Nicolas Fellay,
secrétaire de la Fédération va-
laisanne des producteurs de
fruits et légumes, nous rap-
pelle que le marché de la fraise
est pratiquement entièrement
exporté, «n s'agit d'un marché
sensible où nous nous trouvons
en concurrence avec les autres
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Offre spéciale

Géraniums
zonal il AO
production de Fully

bac de 4 pces
( 2.90 pce)

BS ĤI Ŝa
Bon anniversaire
pour tes 40 ans

C'est enfin ton tour de
faire la «une» du journal

ch te dis que ch uis beau! Heureux anniversaire!
«cuit». T , ...

32+27 Ta famille
36-404254 _T  ̂ 36-403246

Messageries
du Rhône

Rénover vos fenêtres en
gardant votre ancien cadre
. .f A | EXPOSITION~|

5 — T™" Avenue du Marché 18
"O CP 994 - 3960 Sierre

FENETREPVC

RENOVATION SANS DEGATS
TÉL. 027 / 456 88 00 

"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!

mV

Manger au restaurant.
\M plaisir évident/

Prochaine parution:
vendredi 6 juin 1997
... une fin de semaine
qui restera «imprimée»
pour toutes et tous:
AIR SHOW - TAMBOURS ET FIFRES
VOTATIONS - FINALE DE COUPE...
Quelque chose de particulier à faire connaître
à nos lectrices et lecteurs?
Potage «Tarmac» - Entrée «Tambour major»
Suite «Les délices à la Coubertin»
Dessert «Les surprises du ballon rond»
Notez bien le dernier délai pour transmettre

Mercredi 4 juin, 10 h
1 SION, (027) 329 52 84 vous renseigne

votre message

I
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' UNIS S.A. Tél. 032/725 24 25
i Place Numaz-Droz 12 , 2001 Neuchâtel
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B | Lausanne-Fribourg-Delémont

\V 
' ï 'Lf UNIS est efficace , sérieux,différent

TA
^

S UNIS trouvera le liai partenaire que
vous attendez. Confiez vos souhaits à notre conseillère super-
sympa ou retournez-nous ce coupon et vous recevrez une
liste de personnes choisies pour vous, gratuitement ! j>

NOM: 
PRÉNOM
TÉL: ACE: 
PROFESSION
RUE: _ 
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Sauvez des vies 1
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«Conséquences sur
l'écologie et le
développement
économique?»

Au cours de deux
rendez-vous, partisans
et adversaires débattront
aujourd'hui sur
RSR-La Première de
la venue des Jeux
Olympiques en Valais.

/ ^̂  ICI
\̂ * première

Radio Suisse Romande

Martigny FM 94.0; Sion FM 94.4; Sierre FM 91.4; Les Diablerets FM 88.0; Leysir
Champéry FM 96.3; Orsières FM 88.5; Verbier FM 92.7; Zinal, Grimentz FM 88.8

RESTAURATEURS
faites plaisir à vos clients
en leur présentant vos multiples
spécialités par le biais de votre
rubrique du vendredi

p rilt^̂ C^

Mercredi 4 juin

Débat en direct des Caves Provins Sion

POUR

Gilbert Debons, président du comité d'initative
Bernard Comby, conseiller national
et co-président du comité d'initative.

CONTRE

| rv/u»

Germain Clavien, professeur;
Marie-Thérèse Sangra,
secrétaire régionale du WWF.

Débat en direct du carnotzet de la
bourgeoisie de Salquenen.

I _,*.._, I

Jean-Loup Chappelet et Michel Zufferey

CONTRE

Grégoire Raboud et German Eyer

__W A MEDECINS
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Le droit à la dignité.
Le droit à la santé.

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine.

Chaque geste compte !
Case postale 6(W(). 1211  Genève 6

CCP 12-100-2

rc&% . "IyV _¦ Dr\ I î / -•¦ _-» /^onfrtnilrt

En cas d'urgence ou si vous faites
des observations inhabituelles,

appelez la police-urgence

0)117
La police avec vous,

pour votre sécurité



oouverei a louie vapeur
Festival international au Swiss Vapeur Parc du 6 au 8 juin.

PORT-VALAIS. - Plus de 80
locomotives en 5 ou 7 1/4 pou-
ces, soit des modèles réduits,
circuleront du 6 au 8 juin au
Swiss Vapeur Parc du Bouve-
ret. L'occasion pour le comité
organisateur présidé par
Pierre Jaquerod d'inaugurer la
seconde étape du parcours
agrandi du parc.

Le vendredi est consacré aux
classes d'écoles invitées par la
commission scolaire du Bouve-
ret dans le cadre des Fêtes du
Rhône. Plus de 600 enfants
verront arriver les 200 vapo-
ristes participant au festival.
Avec une participation tou-
jours plus importante d'Espa-
gnols, Italiens, Anglais et -
cela devient une tradition -
d'Américains.

Train historique
Les écoliers pourront admirer
en prime, à 11 heures en gare
du Bouveret , un train histori-
que de 1930 tracté par la fa-
meuse «Crocodile» de 1926. Un
voyage organisé avec des per-
sonnalités officielles dans le
cadre de la journée officielle
des 150 ans des chemins de fer
suisses qui démarrera à Saint-
Maurice le matin même à
9 h 30.

L'exposition habituelle du
festival offrira 250 mètres de

Le Rive-Bleue-Express effectuera quelques navettes entre la gare CFF et le Swiss Vapeur Parc.
darbellay

voies linéaires avec de magni- teaux du club de la mini-ba- Du vendredi au dimanche,
fiques réalisations de modèles tellerie d'Yverdon, et le France dans une seconde salle, plu-
à vapeur, notamment des ba- (160 cm) propriété d'un privé. sieurs expositions présenteront

avions, bateaux et trains. La
philatélie sera aussi de la par-
tie et de nombreux sites, ve-
nant de fort loin, seront en vi-
trine, comme l'écho-musée
d'Alsace, Mélide.

Inauguration
samedi

Une bourse au jouet à la
grande salle polyvalente du
Bouveret est annoncée pour la
journée officielle de samedi.
Ce jour-là verra l'inauguration
à 11 heures de la réplique du
pont Georges-Washington,
d'un snack, du tracé ferro-
viaire allongé, d'un chemine-
ment piétonnier avec pont en
voûte, de wagons et de machi-
nes à vapeur privées (141R ou
encore A 3/5). Trente journa-
listes suisses et étrangers et
deux télévisions étrangères se-
ront présentes. A noter que la
journée de dimanche démarre
a 9 heures avec la mise en
chauffe des machines qui cir-
culeront toute la journée.

Guide
pratique

Des animations nocturnes sont
prévues avec bal dès 21 heures
vendredi et samedi, avec un
concert de la fanfare des Pos-
ses samedi à 20 h 15. Samedi et

dimanche, une diligence pos-
tale avec attelage fera la na-
vette entre la gare CFF et la
place de fête , avec arrêts de-
vant les salles d'expositions
(entrée gratuite à l'exception
de la bourse aux jouets. Sa-
medi, en plus des trains CFF
réguliers, le Rive-Bleue-Ex-
press à vapeur circulera à plu-
sieurs reprises. (g ib)

Orgamol prend les devants Cent ans et ça s'entend
Orgamol S.A. livre à l 'Etat du Valais Plfe'HTiÉ& une étude d'impact de son site d'Evionnaz. BC

Les Djebels en CD

L'étude d'impact fournie par Orgamol S.A. certifie la qualité de l'usine d'Evionnaz en matière
d'environnement. idd

EVIONNAZ. - Société indus-
trielle en pleine expansion, Or-
gamol S.A. a triplé son chiffre
d'affaires depuis le début des
années nonante (de 50 à 150
millions de francs) et s'est fixé
comme objectif ambitieux la
barre des 200 millions de
francs en l'an 2000. Pour at-
teindre ce résultat , l'usine ba-
sée à Evionnaz n'a pas hésité à
investir à l'étranger, précisé-
ment en construisant une halle
industrielle à Saint-Vulbas en
France. On s'en souvient, cette
implantation en France voisine
faisait suite à l'impossibilité
de créer cette même structure
en Suisse, bloquée par des op-
positions des milieux écologis-
tes. Le spectre des verts pla-
nant toujours sur la maison
Orgamol, la direction de
l'usine a décidé de prendre les
devants en commanditant une
étude d'impact du site
d'Evionnaz , document actuel-
lement en consultation auprès
de l'Etat du Valais.

Nouvelle halle
à Evionnaz

Souci de transparence dans le
domaine de la protection de
l'environnement et des risques
liés à l'entreprise: le directeur
Jean-Paul Surbeck a souligné
la volonté d'Orgamol S.A. de
mettre carte sur table et d'of-
frir toutes les garanties pour
que les services de l'Etat et les
milieux écologistes puissent
devenir de vrais partenaires

dans de futures mises à l'en-
quête. Orgamol ne cache en ef-
fet qu'elle prépare le terrain
pour réaliser un projet impor-
tant d'ici à l'an 2000 , à savoir
la construction à Evionnaz
d'une nouvelle halle polyva-
lente devisée à 30 millions de
francs et génératrice de vingt-
cinq places de travail dans la
région bas-valaisanne.

Concluants
L'étude d'impact ciblée sur
l'environnement a démontré
que la protection des eaux, de
l'air et des sols ainsi que l'éli-
mination des déchets respec-
taient les normes en vigueur à
Evionnaz. Des résultats tout
aussi satisfaisants concluent
l'étude d'impact sur la popula-
tion. «La construction d'une
nouvelle halle HP7 s'inscrit
d'autant mieux dans ce décor
que le projet prévoit environ
3,5 millions de francs liés à la
sécurité et l'environnement»,
soulignait M. Surbeck.

Priorité en Suisse
L'étude d'impact est analysée
actuellement par les services
de l'Etat et Orgamol S.A. y ap-
portera les correctifs nécessai-
res. Une fois optimalisé, le do-
cument servira de référence
lors des futures discussions
avec les partenaires, notam-
ment les milieux écologiques.
Dans l'immédiat, Orgamol
S.A. ne va pas investir en
Suisse mais plutôt en France

où vont débuter les travaux
d'une deuxième halle indus-
trielle. Quant au projet de
construction d'une nouvelle
halle à Evionnaz, il traduit se-
lon le directeur Surbeck la vo-
lonté d'Orgamol S.A. de main-
tenir son activité principale en
Suisse, même si la main-
d'œuvre est de 20 à 30% meil-
leur marché en France.

Léon Maillard

BEX. - Pour son vingtième an-
niversire, le groupe vocal Les
Djebels de Bex s'offre un CD.
Tout simplement intitulé «His-
toire de chanter», ce disque re-
groupe treize chansons em-
pruntées au répertoire de la
variété française. Les Djebels
célébreront leur anniversaire
le 8 novembre prochain à la
grande salle de Bex.

Courir pour aider
SAINT-MAURICE. - Les 10
miles d'Agaune se courront sa-
medi 7 juin à Saint-Maurice.
Le bénéfice de cette action
sera versé à la fondation valai-
sanne Moi pour toit , qui lutte
aux côtés des enfants de la rue
de Pereira en Colombie. Les
participants auront le choix
entre quatorze catégories.
Ceux qui ne veulent pas courir
peuvent marcher sur une dis-
tance de 5 kilomètres. Départs
de 17 heures à 18 h 45.

Le James Shepherd Versatile Brass en démonstration samedi soir à Collombey-Muraz.

Ce week-end, festivités du
100e anniversaire de la
fanfare La Villageoise de
Muraz.
COLLOMBEY-MURAZ.
Joyeuse et jeune centenaire, la
société de musique La Villa-
geoise de Muraz s'apprête à vi-
vre un week-end mémorable
les 6, 7 et 8 juin. Pour marquer
un siècle de fanfare en pays
collombeyroux, un comité
d'organisation emmené par
Antoine Lattion a particulière-
ment soigné l'affiche, le ren-
dez-vous se voulant convivial
pour tous les habitants de la
commune et les musiciens in-
vités. Le 100e anniversaire
sera également porteur d'es-
poir financier, de quoi éponger
une partie des investissements
importants consentis l'an
passé par la société chère au
président Willy Ecœur (inau-
guration du nouveau local La
Grange Villageoise de Muraz).

Ultime concert
Si la manifestation jouera la
carte villageoise vendredi soir
avec la participation des trois
fanfares communales de Col-
lombey, elle brillera samedi
avec le concert de gala donné
par une superbe formation bri-
tannique, le Versatile James
Shepherd Brass. Avis aux
amateurs de belle musique, ce
groupe fondé en 1972 et connu
sur le plan international se
produira pour la toute der-
nière fois de son histoire. A
l'aise dans tous les registres,
que ce soit à la télévision, sur
une scène de cabaret ou dans

Pnhlioi.A

une salle de concert , le James
Shepherd Versatile Brass ga-
rantit la qualité du spectacle,
attrayant dans ses composi-
tions originales ou dans les ar-
rangements écrits spéciale-
ment pour lui.

Championnes suisses
«La Villageoise a 100 ans et ça
s'entend». Le thème de la fête
trouvera une signification' sup-
plémentaire avec le concert en
commun donné samedi en le-
ver de rideau par les trois so-

ciétés dirigées par Didier Mo-
ret, la Villageoise de Muraz ,
l'Echo de la Montagne de
Champéry et les Amis de la
Forteresse. Dimanche après-
midi, suite au grand cortège
emmené par des sociétés com-
munales et voisines, quatre
fanfares championnes suisses
1996 - La Collongienne de Col-
longes, l'Edelweiss d'Orsières,
la Persévérante de Conthey et
la Concordia de Vétroz - se
chargeront de garantir l'ani-
mation musicale sous la can-
tine, (elem)
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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
l'industrie civile d'exportation

Non le 8 juin

Comité romand contre l'initiative anti-exportations. CP 3085, 1211 Genève 3, Resp. V. Simon



Le mon
Samedi 7 juin, de midi à
minuit, la place Centrale se
donne des airs du monde.
Quelques jours avant le
lancement de la fête, le

centre de loisirs met au
point les derniers détails.

MARTIGNY. - Organisée par
le Centre de loisirs et culture

'école de la scène
Les élèves de l 'école de théâtre de Martigny à l'épreuve de l'audition

Les élèves de l'école de théâtre de Martigny à l'épreuve de la scène en cette fin de semaine, georges
andré crettor

MARTIGNY. - La tension est
montée d'un cran pour les élè-
ves de l'école de théâtre de
Martigny qui vivent, cette se-
maine, à l'heure des tradition-
nelles auditions. Demain jeudi ,
vendredi et samedi (dès 20
heures), les pensionnaires des
classes de «travail de textes»,
de «commedia dell'Arte», de
«technique de scène» et «d'ex-
pression corporelle» présente-
ront ainsi au public - dans leur
salle de spectacle de la rue de
l'Hôtel-de-Ville 4 - le résultat
de longues semaines d'études
et de répétitions.

Shakespeare revisité
Sous la direction de Michel
Moulin, une dizaine d'élèves

interpréteront les «Dernières
nouvelles des étoiles» de Serge
Gainsbourg, ou du moins les
textes de cette intégrale qui les
ont touchés et qui ont été mis
en espace d'une manière ludi-
que. La classe d'expression
corporelle (direction Jean-
Marc Heim) présentera , pour
sa part , trois aspects du travail
de cours chorégraphiés et im-
provisés en trois tableaux en-
chaînés, à savoir la pavane, la
phrase et la disco.

Les élèves de la «Commedia
dell'Arte», eux, proposeront
du... Shakespeare, les Mon-
taigu et les Capulet, bel et bien
revus et corrigés par le théâtre
italien, sur des textes et une
direction d'acteurs signés Fa-
bien Gargiulo. Enfin , Corinne

Arter (direction d'acteurs), Va-
lérie Fellay (atelier chant) et
Angélique Staub (pianiste) in-
viteront les élèves d'une autre
classe de «travail de textes» à
présenter un montage effectué
a partir de la pièce de Jean-
Claude Grumberg, «En r've-
nant d'I'expo».

Entrée libre
Quand vous aurez appris que
deux passionnés de technique
de scène, dirigés par Laurent
Junod, participeront à ce spec-
tacle, vous saurez tout ou pres-
que sur cet événement culturel
à l'affiche ces 5, 6 et 7 juin et
pour lequel l'entrée est libre.
Réservations à l'école de théâ-
tre, au (027) 722 94 22 , ce mer-
credi , de 14 à 18 heures, (pag)

Avalanches meurtrières
DAVOS. - Vingt et une person-
nes ont perdu la vie l'hiver
dernier dans des avalanches
survenues dans les Alpes et
Préalpes suisses. Ce bilan
compte quatre victimes de plus
que l'année précédente. Le
mois de février a été particu-
lièrement meurtrier puisque 15
des 21 victimes ont péri durant

cette période. L'hiver dernier ,
150 personnes ont été prises
dans des avalanches, a précisé
hier l'Institut pour l'étude de
la neige et des avalanches de
Davos (GR). Seize des 38 per-
sonnes entièrement recouver-
tes par la masse de neige sont
décedées. Les chances de sur-
vie pour une personne enseve-
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lie entièrement sous la neige
sont effectivement de 50%. La
deuxième moitié du mois de
février s'est révélée particuliè-
rement meurtrière, puisque
quinze des 21 victimes sont dé-
cédées durant cette période.
La seule journée du 16 février
a vu six avalanches provoquer
la mort de six personnes, dont
quatre en Valais, une dans le
canton de Vaud et la dernière
dans les Grisons. Deux surfers
et un skieur ont par ailleurs
péri le 28 février dans une ava-
lanche survenue dans la région
du col du Joch au Titlis (BE).

(ats)LA GAUCHE COMME LA DROITE

Club des aînés
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MARTIGNY. - Le club des aî-
nés de Martigny et environs
communique que sa prochaine
sortie est agendée au jeudi
19 juin prochain . Elle aura

^ 
pour but le Pays-d'Enhaut à

._ Château d'Œx, sa fromagerie
ie et son agriculture, en passant

^ 
par Montreux, avec le Panora-

ie mie Express du MOB et son
^_ parcours enchanteur.

Départs habituels à 8 heures
du Fté-de-Foire, à 8 h 05 du
Vieux-Stand, à 8 h 10 à l'hôtel

I d u  
Rhône et à 8 h 15 de la

place des Neuvilles. Inscrip-
tions obligatoires jusqu'au 12
iuin à midi, du lundi au ieudi.

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

wWIfi viè/kWi hVÊÊÈSffi

ae en
de Martigny, la Journée des
cinq continents propose un
voyage incroyable, à la décou-
verte des cultures du monde.
Une jolie façon de connaître
l'autre, de l'aimer et d'appren-
dre ainsi la tolérance.

Entrée libre
Le programme est maintenant
arrêté (voir encadré). De midi
à minuit, les groupes se sui-
vront: que se soit sur la grande
scène ou la petite, dans la
yourte, la tente Helvétas ou le
tipi , ou encore aux caves du
Manoir , les participants à la
fête auront de quoi 'déguster
les cultures du monde entier:
Paraguay, Cambodge, Kenya,
Vietnam, Mali , Inde, Turquie,
Tibet , Bhutan, Arabie, pays de
l'Est et d'ailleurs seront repré-
sentés durant cette journée de
fête. L'entrée est libre et tous
les spectacles gratuits.

Derniers préparatifs
Quelques trente professionnels
et près de quarante amateurs
se produiront sur les différen-
tes scènes aménagées. Samedi,
109 bénévoles assureront le
bon déroulement de la journée.
Et durant les quelques jours
qui restent , le centre de loisirs
et culture met au point les der-
niers détails. Les 400 affiches
sont posées depuis début mai.

Votations

Trio Tibor Varga

Chœur
Saint-Michel

Vernissage
MARTIGNY. - La galerie Car-
ray - aménagée au rez du bâti-
ment de La Louve, à proximité
de la place de Rome - présente,
dès ce vendredi, les créations
de trois artistes, les aquarelles
de la Genevoise Myrta Sidler,
les huiles symboliques du Sé-
dunois Gérard Bonvin ainsi
que les bronzes et céramiques
du Français Alain Taligrot .
Vernissage ce vendredi 6 juin
dès 17 heures. Apéro-art le sa-
medi 14 jun, de 10 h 30 à
15 h 30. Ouverture en semaine,
du mercredi au samedi de 15 à
19 heures.

Jeunes athlètes
MARTIGNY. - Le Club athlé-
tique du Bas-Valais Martigny
met sur pied, le samedi 7 juin
prochain , le championnat va-
laisan «écoliers et écolières».
Entre 9 heures et 16 h 30, plus
de 200 jeunes athlètes se mesu-
reront au stade d'Octodure
dans les disciplines suivantes:
60 mètres, poids, hauteur,
80 m haies, javelot , longueur,
disque, 1000 m ou 3000 m,
courses de relais.

La participation est ouverte
à tous les enfants nés en 1984
ou plus jeunes et habitant dans
le canton. Les derniers rensei-
gnements peuvent être obtenus
auprès d'Ariette Delay, à Mar-
tigny, au (027) 722 61 34.

MARTIGNY. - La commune de
Martigny informe la popula-
tion que les heures d'ouverture
du scrutin en vue des impor-
tantes votations fédérales et
cantonales de ce prochain
week-end ont été arrêtées
comme suit: à l'hôtel de ville,
le vendredi 6 juin, de 17 à
19 heures; le samedi 7 juin de
10 heures à 12 heures; le di-
manche 8 juin, de 10 heures à
midi; au bâtiment de la Gre-
nette au Bourg, le samedi 7
juin, de 17 à 19 heures. Il est
rappelé que les votants doivent
se présenter au bureau électo-
ral munis de leur carte civique.

Ordinations
MARTIGNY. - Ce samedi
7 juin, Mgr Nobert Brunner,
évêque de Sion, ralliera l'église
Saint-Michel de Martigny-
Bourg afin de procéder à l'or-
dination de trois diacres per-
manents, MM. Jean-Luc Bal-
lestraz , André Clivaz et Wil-
liam Delévaux. Début de cette
cérémonie à 18 heures.

MARTIGNY. - Le chœur
Saint-Michel de Martigny-
Bourg propose ce dimanche
8 juin, à 17 heures, un grand
concert placé sous le thème
«Autour de la création». Diri-
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gés par Dominique Delaloye,
les chanteurs bordillons inter-
préteront des chansons signés
Jean-Michel Monney pour le
texte et la musique, accompa-
gnés par les élèves percussion-
nistes de la classe de Mme
Trutta , par Xavier Putallaz
(batterie), Eric Pelluchoud
(guitare basse), Sybille Casa-
nova (piano, synthé) et Sté-
phane Crozzoli (guitare).

En première partie, le public
de l'église Saint-Michel pourra
entendre le chœur d'enfants
Naama, dirigé par Ariane Ben-
der.

MARTIGNY. - La galerie d'art
de Fully va se transformer en
salle de concert ce dimanche 8
juin pour accueillir le trio de
l'académie Tibor Varga . Orga-
nisé par la commission cultu-
relle locale, ce concert débute
à 17 heures. Entrée libre. Ré-
servations au (079) 220 30 06.

REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREM0NT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54

Pascal Guex (pag)
<D (027) 722 56 76

Michel Gratzl (gram)
<0 (027) 722 45 79

fête
Lundi les organisateurs se sont
chargés de faire les courses
afin de commencer la prépara-
tion des 1200 repas.

Les organisateurs terminent
également les décors: les gran-
des structures seront montées
vendredi , alors que les plus pe-
tites et les intérieurs seront
mis en place le samedi matin.

Le marché
Les 38 stands que compte le
marché seront également mon-
tés le samedi matin, afin que
tout soit prêt avant midi. Des
produits de partout seront
proposés et se mêleront aux
étals des organisations huma-
nitaires. «Nous souhaitons
donner de la couleur à ce mar-
ché. Je pense qu'il sera d'une
grande richesse: un lieu d'ani-
mation à lui seul», précise
Mads Olesen, responsable du
centre de loisirs et culture.
«Les gens pourront ainsi faire
leurs courses au marché, et
peut-être décider de rester
pour assister aux concerts».

La Journée des cinq conti-
nents devrait cette année être
promise à un beau succès.
L'équipe d'organisation a tout
donné pour qu'elle se déroule
de la meilleure façon qui soit.
«La fête est prête à démarrer.
Il ne nous reste plus qu 'à espé-
rer que le soleil soit de la par-
tie.» Nathalie Terrettaz

D'origine russe, Bielka a hérité d'une voix mystérieuse qui
chante la guerre, l'amour, la nostalgie et le plaisir. bruno vaiiet

Déguster le inonde
Durant la journée des cinq
continents, il sera possible de
se restaurer de 12 à 22 heu-
res. A midi: poisson salé avec
beignets (Congo); ingéra et
mes (Erythrée). A partir de
18 heures: tacos de Picadillo ,
tostadas de Tinga et tostadas
de haricots secs (Mexique);
kebe et taboulé (Liban). Du
taboulé sera servi toute la
journée, en dehors des heures

de repas. Le Café des cinq
continents (kiosque à musi-
âue) sera décoré aux couleurs

e la Tunisie: une ambiance
bleue où l'on prend chai in-
dien, lassi d'Afrique du
Nord, ou café grillé à la car-
damome du Liban sur des ta-
pis d'orient .

Outre ces boissons exoti-
ques , des pâtisseries seront
également proposées.
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Unité
entre les chrétiens

SION. - L'Eglise apostolique
evangelique organise trois ren-
contres sur le thème de «l'unité
entre les chrétiens». L'orateur
Gregor Daillard de Môrel ,
exerçant un ministère d'ensei-
gnant dans différentes églises
et communautés, sera l'orateur
de ces rencontres. Elles auront
lieu le vendredi 6 juin à 20
heures, le samedi 7 juin à 20
heures et lors du culte de di-
manche 8 juin à 9 h 30 , au cen-
tre Art de vivre, rue du Ma-
nège 60 à Sion.

De nombreux efforts ont été
consentis, notamnjent dans ce
qui est appelé le mouvement
œcuménique, afin d'aspirer à
une certaine unité. Néanmoins,
beaucoup ont été désabusés en
se heurtant à des conceptions
contradictoires de l'unité. Ces
rencontres permettront de
donner quelques pistes de ré-
flexions. Entrée libre. Rensei-
gnements auprès du pasteur
Bernard Hug, 458 42 91.

Garde suisse:
mode d'emploi

BRAMOIS. - Christophe Ger-
manier de Granges, garde du
pape durant trois ans, donnera
une conférence sur la Garde
suisse le vendredi 6 juin à la
salle paroissiale de Bramois à
20 heures.

M. Germanier donnera un
bref historique de la Garde
suisse et évoquera les expé-
riences vécues au sein de la
garde et de la ville de Rome. Il
fera part des impressions et
des convictions emportées de
son récent séjour au centre de
la chrétienté.
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Foot et JO
en chœur!

SION. - Dans le cadre de la
campagne pour la votation du
8 juin prochain en faveur de la
candidature JO 2006 Sion-Va-
lais-Wallis-Switzerland, la ré-
gion de Sion organise à son
tour l'animation du match de
football de LNA Sion - Lau-
sanne qui aura lieu ce mer-
credi 4 juin à 20 heures.

Dès 19 heures, le stade de
Tourbillon connaîtra une am-
biance particulière grâce à la
présence de diverses personna-
lités. Lolita Morena , miss
Suisse et présentatrice TV,
Steve Locher, champion de
ski , la guggenmusik Carna-
band , l'Harmonie municipale
de Sion, les Vieux Costumes de
Savièse et les enfants des éco-
les de la ville les professeurs
des écoles suisses de ski du Va-
lais central et la mascotte de
Nax participeront notamment
à la fête.

Le comité de l'ARS remercie
d'avance toutes et tous pour
leur soutien et les engage à
dire avec enthousiasme «oui
aux JO» les 7 et 8 juin pro-
chains.

Musique et danse à Evolène
Deux stages pour couronner le travail artistique de l'année
EVOLÈNE. - L'association
Stages et concerts d'Evolène
propose à nouveau durant l'été
deux importants rendez-vous
culturels. Un stage de musique
et de danse pour les jeunes de
11 à 16 ans, du 29 juin au 5
juillet, puis un stage de musi-
que pour des élèves de conser-
vatoire dès 15 ans et des adul-
tes, du 6 au 13 juillet.

Organisé pour la quatrième
fois a Evolène, en collabora-
tion avec le Département de
l'instruction publique de Ge-
nève et le Service des loisirs de
la jeunesse du bout du lac , le
stage de musique et de danse
est ouvert à tous les musiciens
et danseurs, de 11 à 16 ans,
ayant une pratique de deux à
trois ans. Il doit permettre de
goûter aux joies de la musique
d'ensemble, et au plaisir de
communiquer avec d'autres
disciplines artistiques. Un ate-
lier «chœur» accueillera d'au-
tre part tous les jeunes qui ont

Le village d'Evolène servira de cadre aux stages de musique et
danse organisés par le canton de Genève et l'association Stages
et concerts d'Evolène. nt

envie d'approcher la musique Quant à l'atelier danse, il est
en pratiquant le chant, même consacré à l'étude du ballet-
sans aucune base préalable, jazz.

Stage d'ete de musique
Le deuxième stage (6 au 13
juillet), s'adresse à toutes les
personnes désirant approfon-
dir la pratique tant indivi-
duelle que collective de leur
instrument, de leur voix. Orga-
nisé en ateliers, le stage est
ponctué de séances d'ensem-
ble.

Pour profiter au mieux de
cette semaine, il est souhaité
que les stagiaires aient une
bonne pratique instrumentale
ou vocale, ainsi que de bonnes
connaissances en solfège. A re-
lever que cette année, le thème
général choisi sera «la musique
française à la Renaissance et
au Baroque». (c/wy)

Tout renseignement concernant ces
stages d'Evolène peuvent être obte-
nus auprès de M. Claude Bonzon,
avenue de Miremont 8c, 1206 Ge-
nève, tél. (022) 346 01 79 ou
789 26 10.

Spectacle
SION. - L'Ecole normale du
Valais romand . propose son
spectacle «Starmedia» à la
salle de la Matze les 5, 6, 7 et 8
juin prochain à 20 heures. Ré-
servations par Billetel à Sion
au (027) 322 85 93 ou à Mon-
they au (024) 471 62 67.

OT et Air Show
SION. - Vu l'importance de la
manifestation Air Show 1997
les 6, 7 et 8 juin prochains, le
bureau de l'office du tourisme
de Sion restera ouvert sans in-
terruption le samedi 7 juin de
9 à 16 heures. Renseignements
au (027) 322 85 86.

Lourdes en pèlerinage
fois - va nous aider à devenir
plus fervents, auprès de Marie.
Il se déroulera du 14 au
20 juillet prochain.

Inscrivez-vous tout de suite. familles: pour les pèlerins
(027) 783 16 35, pour les mala-

Demandez des renseigne- des (027) 322 70 70 , pour les
ments pour cas particuliers et jeunes (021) 948 71 25. (c/plm)

Les fidèles peuvent partici-
per au traditionnel voyage
religieux cet été.
BRAMOIS. - Nous ne verrons
plus le père Bernard Bitschnau
au milieu des jeunes de Lour-
des mais les jeunes vont conti-
nuer de venir vers Marie, ainsi
que les malades, les familles et
les foules.

Car ce fut l'effet de notre
baptême que de «renaître avec
le Christ». Cette renaissance,
nous voulons la poursuivre en
cette année du Christ. Une re-
naissance qui nous lancera ,
plus vivants, dans le troisième
millénaire où la Rédemption
doit pénétrer les nouvelles so-
ciétés, embraser les cœurs des
pauvres, des malades et des fa- ; __^ __m± ,-¦___.milles. W ., Q̂Q ^SàJLe pèlerinage d'été, romand 1  ̂

" ^^ -̂
et valaisan - le Haut-Valais se
joint à nous, pour la première Le père Bernard Bitschnau et des jeunes lors d'un précédent pèlerinage à Lourdes

Les carrossiers romands changent de look
La FCR opte pour une ligne dynamique

Charte et communication

«Le carrossier romand de l'an
2000 sera FCR ou ne sera plus»

LAUSANNE-SION. - Décidément, l'ère des fluctuations
écononiques a le don, voire même l'avantage, de
remettre toutes les églises au milieu des villages.
L'improvisation et l'à-peu-près, les «gâche-métier» et
les moutons noirs semblent ne plus avoir voix au cha-
pitre. Ils seraient en voie d'extinction. Cette situation et
ce temps de crise qui perdurent ont donc incité la
Fédération des carrossiers romands à taper du... mar-
teau sur le capot. En effet, plus de 200 carrossiers FCR
représentant tous les cantons francophones ont accep-
té à l'unanimité les projets suggérés par la fédération.
Pour améliorer et enjoliver leur image de marque
auprès de la clientèle et des partenaires, ils misent sur
une qualité impeccable, des prix imbattables et un ser-
vice irréprochable.

Forte de 380 membres et de quelque 1200 collabora-
teurs, la FCR représente environ la moitié des carrosse-
ries romandes et réalise un peu plus de 70% du chiffre
d'affaires de la branche. A cet effet, il convient de rap-
peler que la FCR regroupe les métiers suivants: tôlier en
carrosserie, tôlier en serrurerie et peintre en automobi-
le. Et elle garantit à ses adhérents une formation com-
plémentaire en mettant sur pied des cours de perfec-
tionnement lorsque de nouveaux produits occupent le
marché. Aujourd'hui, la Fédération des carrossiers
romands ne se contente pas de représenter la branche:

elle met tout en œuvre pour la dynamiser. Dans cette
perspective, elle prend résolument des initiatives qui
permettront à ses membres d'aborder le troisième mil-
lénaire avec confiance. D'importants projets, tels que la
négociation avec les assureurs, la certification de qua-
lité (genre d'AOC valaisanne!), une nouvelle identifica-
tion commune et le lancement d'une campagne de com-
munication, ont emprunté, depuis quelques mois, un iti-
néraire qui devrait servir de fil rouge aux défenseurs de
cette profession. «Le carrossier de l'an 2000 sera FCR
ou ne sera plus!», tel est le credo, voire l'appel, formu-
lé par son président, M. Jean Markwalder.

«L'acte de foi» exprimé et signé par le président de la
FCR ne s'apparente nullement à une vue hégémonique
sur ce secteur d'activités. Il s'agit plutôt d'une prise de
conscience: la nécessité de regrouper les forces de tous
les carrossiers professionnels, non point dans un esprit
protectionniste, mais plutôt dans une dynamique répon-
dant aux attentes du consommateur. C'est pourquoi, le
comité de la FCR propose à tous ses membres d'adhé-
rer à une charte marquant la volonté de toujours servir
au mieux la clientèle. Ladite charte est donc établie sous
l'égide de la Fédération des carrossiers romands, orga-
ne faîtier, qui délègue aux associations cantonales
(valaisannes en ce qui nous concerne) les pouvoirs de
contrôle des membres qui se sont engagés à la respec-
ter. Par la suite, on peut imaginer que la FCR reçoive
également les plaintes de la clientèle sur un No vert

157, ou autre, lequel ferait office de conciliateur et
d'office de surveillance. La FCR s'apprête également à
combler une grande lacune liée à la communication, à
l'information. En entreprenant, précisément, une cam-
pagne de communication globale, la fédération sou-
haite faire profiter ses membres des retombées des
diverses actions qu'elle va développer. L'objectif à
atteindre: réunir sous un label de qualité commun l'éli-
te de la profession.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

irand objectif de la Fédération
'ner ensemble les défis du futui

http://www


Cherche âmes généreuses
Des orphelins du Rwanda recevront bientôt des habits .

SION. - «Ils ont tous une telle
volonté de s'en sortir , de ne
pas devenir des assistés. C'est
très touchant.» Antoinette Mo-
rard est intarissable, lors-
qu'elle évoque les enfants de
1orphelinat de Rwamagna

Les orphelins de Rwamagna ne possèdent actuellement que ce qu'ils portent sur eux. m

près de Kigali (Rwanda).
Cette Sédunoise a en effet

passé quelques jours auprès
d'eux à la fin de l'année der-
nière, afin de rendre visite à
Aimable Karyawite, rentré
dans son pays après quatorze

ans passes a Sion.
L'occasion de constater les

besoins des enfants du lieu. «Je
leur ai demandé ce qui leur
fallait le plus. Ils m ont ré-
pondu: des habits!», explique
Mme Morard. La plupart des

petits ne possèdent que ce
qu'ils portent sur eux.

Succès à vif
De retour en Suisse, elle a
l'idée de lancer une initiative
privée de collecte de vête-
ments. Le succès est impres-
sionnant. Plus de quarante
cartons sont remplis, grâce à la
générosité du centre scolaire
de Crans-Montana, des parois-
ses de Sion, du centre protes-
tant et de divers commerces.
Des dizaines de bénévoles se
chargent alors du triage, de
l'empaquetage, etc.

Pourtant , aujourd'hui, le
problème du financement du
transport est en suspens. «D
faut avoir les moyens d'ache-
miner les paquets là-bas»,
ajoute Antoinette Morard. Les
cartons seront pris en charge
dès leur arrivée à Kigali et se-
ront immédiatement distribués
aux enfants de l'orphelinat.
«C'est assuré!»

A noter que cet orphelinat a
déjà placé 328 enfants en deux
ans. Toutes les aides sont donc
les bienvenues.

Renseignements auprès
d'Antoinette Morard au (027)
323 58 47 ou de Liliane Mo-
rard au (027) 322 63 50. (sav)

Logement
pour 100 balles?

Un propriétaire tente
de vendre son bien

par le biais d'un concours
ANZÈRE. - Depuis plus d'une
année, ce ressortissant valai-
san domicilié dans le canton
de Vaud, propriétaire d'un ap-
partement de vacances à An-
zère, cherche à vendre son
bien. Hélas, le marché immo-
bilier est au point mort , et il
est difficile de trouver des ac-
quéreurs prêts à payer un prix
correspondant à la valeur
réelle de l'appartement...

Alors l'intéressé a décidé de
vendre son bien par le biais
d'un concours ouvert à un
large public. Un concours qui
n'est pas une «loterie», mais
qui fait uniquement appel aux
connaissances et à la sagacité
des participants, et non au ha-
sard ou au tirage au sort , ce
qui évite qu'il soit soumis à la
loi fédérale sur les loteries et
les paris professionnels. Selon
l'intéresse, le concours a été
autorisé par le canton de Vaud,
et serait valable dans toute la
Suisse. IL est toutefois réservé

aux personnes physiques de
nationalité suisse ou au béné-
fice d'un permis C. Il devrait
débuter ces prochains jours.

Les règles du jeu
Pour participer , il suffit de
s'acquitter d'un droit de parti-
cipation de 100 francs , et de
répondre à un questionnaire
de culture générale. L'organi-
sateur espère voir la participa-
tion de 1600 concurrents, ce
qui lui permettrait de rentrer
dans ses fonds, car il estime la
valeur de son appartement à
160 000 francs.

Si ce chiffre n'est pas at-
teint, le concours pourrait tou-
tefois être annulé, promesse
étant faite de rembourser tous
les participants. Par contre, si
ce quorum est atteint, et que
plusieurs concurrents sont à
égalité, ils seront départagés
par de nouvelles questions,
éventuellement sous la forme
d'une confrontation directe, à
l'image du jeu «Questions pour
un champion». Car il n 'y aura
bien sûr qu'un seul gagnant,
qui sera devenu propriétaire
pour 100 balles!

Plutôt nouveau comme sys-
tème... L'adresse pour l'obten-
tion de formulaires de partici-
pation devrait paraître en
temps voulu dans le cadre
d'annonces publicitaires, (wy)
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LES HITS DE ETE
LES TRANCHES BARBECUE Fr./kg

marines et nature 
Rack d'agneau $0$ CES

marinées et nature
Entrecôte Parisienne Ej*fl
Côtelettes d'agneau, Niie zeiancie rWji
Spare-Ribs EEB

Si
EB

Cote de bœuf
Gigot d'agneau

LES BROCHETTES "FUMANTES" Fr./kg LES PLATEAUX "ESTIVALS" Fr./kg

SI Barbecue 800 g EUBrochettes pur bœuf r+n Barbecue 800 g piM
Brochettes d'agneau tifl Duo d'été 450 g $0$ K'_jj
Brochettes 4 épices lirfl 4 brochettes dinde paprika ESI

LES SAUCISSES "A GRILLER" Fr./kg LES SALADES "CROQUANTES" Fr./kg

Chipo de veau lardée frjfi
Saucisses Mississipi ĴJîS33 jjjfi
ChipO de porc: paprika , curry, herbes _\_\___m

Salade de bouilli
Salade de museau
de bœuf

SPÉCIALITÉS À GRILLER Fr /kg

Barettes Emmental \JSS3S HE
cssssa EH3
E3S03Q _M

ra MAHDn

Barettes Virginie
Grelots Louisianne

Chantons les JO
SAINT-LÉONARD. - Lors du
100e anniversaire de la société
de chant La Léonardine de
Saint-Léonard, le dimanche
1er juin , 120 chanteurs de qua-
tre sociétés, la Cécilia de
Grône, la Sainte-Cécile de
Bramois, L'Espérance de Cha-
lais et l'Edelweiss de Muraz-
Sierre ont tenu le pari d'ap-
prendre une magnifique pièce
de sept pages, composée par
Léon Jordan, sur le thème des
Jeux olympiques.

Voici l'essentiel du texte de
cette pièce dont le titre est

«Et s'ils venaients?»
Des quatre coins du monde

Alors que tous les chanteuses et chanteurs se trouvaient sur le
podium, les quatre présidents de société ont accroché les dra-
peaux des JO sur le devant de la scène. m. rudaz

Serais-tu prêt? Toi mon beau
Valais

A leur ouvrir ton cœur, à leur
tendre la main

A leur confier sans peur tout
ce qui fait ta beauté

A partager ton ciel bleu et tes
sommets neigeux

Serions-nous prêts, nous,
Valaisans?

A leur offrir notre sourire
A rompre le pain, à partager le

vin
Pour accueillir ces amis venus

du Nord ou du Midi
Pour vivre au soleil
Le rendez-vous fixé
OUI, dans la joie et l'amitié.

Publicité
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Côtelettes de porc Fromage a raclette
ss^r Marenda

5 x 100 g FTE3 10x 100g l;téJ
le paquet ^bjtl le paquet î lTl

Sucre finSucettes Stracciatella
Lusso

Poisson au four a la
Bordelaise Findus

valdor, fromage
à raclette
laiterie
'e kilo IA 50

HI GRAND PARKING GRATUIT

Saucisses de veau

2 x 100 g ET
le paquet 2? LXEH

Pêches
étrangères
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Le Cervin fait vendre
Une cinquantaine de firmes utilisent le logo de la montagne zermattoise

VIÈGE. - L'étude a offert aux
responsables de la station de
Zermatt une vue d'ensemble
de l'utilisation de leur monta-
gne symbole.

MM. Martin Blatter, Erwin Aufdenblatten, Bernhard Imboden et
Amadé Perrig. nf

Car comment est commer-
cialisé le Cervin en Suisse? M.
Bernhard Imboden, étudiant
de l'Ecole suisse de tourisme
de Sierre, a répondu à cette

question, dans son travail de
diplôme.

Au 15 juin 1996, il a recensé
49 firmes qui utilisaient soit le
mot «Cervin», soit l'image de
la montagne et ont fait enre-
gistrer la marque auprès de
l'Institut fédéral pour la pro-
priété intellectuelle.

En 1990 , elles n'avaient en-
core été que 23 à le faire. Près
des deux tiers sont des sociétés
anonymes, 14% des particu-
liers. Les firmes valaisannes
représentent 22% de l'ensem-
ble. 57% se trouvent dans le
reste de la Suisse et 9% à
l'étranger. 6% n'ont pas donné
de réponse.

Des chocolats
aux extincteurs

Ces sociétés vendent surtout
des chocolats et des bonbons.
Suivent les produits pharma-
ceutiques et cosmétiques. En-
suite, les habits, les chaussu-
res, les fromages, les produits
agricoles et aux herbes. Fer-
ment la marche les montres,

les cigares, les pâtes, les sala-
mis, mouchoirs et couvertures ,
extincteurs et dispositifs de sé-
curité

Ce qu'il y a de curieux, c'est
que les entreprises qui utili-
sent le logo du Cervin le font
protéger, alors que Zermatt se
montre beaucoup plus large.
Pour le directeur de l'office du
tourisme (OT) Amadé Perrig,
cela serait contreproductif de
faire interdire l'utilisation de
la célèbre montagne. Les pro-
cédures reviendraient beau-
coup trop cher, pour ce qu 'el-
les rapporteraient. L'OT a pro-
tégé son logo en 1989. Mais au
contraire de Saint-Moritz, il
ne le commercialise pas.

Il vaut mieux rechercher des
collaborations, à l'exemple de
Ricola qui a participé aux sor-
ties promotionnelles et aux or-
ganisations d'événements en
Amérique ou en Corée.

«Il y a également la possibi-
lité d'organiser des événe-
ments ou des manifestations à
Zermatt, continuait M. Perrig.
Je suis sûr que la plupart de

ces firmes seraient intéres-
sées.» Swatch l'avait déjà fait ,
à l'occasion de sa cent millio-
nième montre.

De leur côté, 11% des socié-
tés interrogées expliquent
qu'elles seraient prêtes à payer
une taxe de licence. 21% se-
raient prêtes à négocier et 43%

souhaitent une collaboration
avec Zermatt. «Cette largesse
de vues ne saurait persister au
niveau cantonal , si les JO re-
viennent au Valais, estimait le
spécialiste de marketing Mar-
tin Blatter. Sinon , le logo por-
teur du Cervin sera utilisé à ti-
re-larigot», (pc)

mnnei au Ma&iits
Cela remue du côté des
routes principales suisses
des vallées de Saas et Zer-
matt. Projets du chef des
Travaux publics Jean-Jac-
ques Rey-Bellet.
STALDEN. - Serait-ce l'hiron-
delle et le printemps pour les
routes des vallées de la Viège
et la roulette russe du «Stàg-
jitschuggen», entre Stalden et
Saint-Nicolas? Après des lus-
tres de ,velléités, le chef des
Travaux publics Jean-Jacques
Rey-Bellet venait annoncer
quelque chose de plus concret
lundi soir, à Stalden.

Cela se chiffre à huit mil-
lions de francs. C'est le mon-
tant que le gouvernement va-
laisn devrait décider aujour-
d'hui, avant de le proposer à
l'acceptation du Grand Con-
seil, lors de la prochaine ses-
sion. «Je pense que la session
de juin sera très importante

pour mon département», dé-
clarait M. Rey-Bellet.

Ces huit millions s'inscriront
dans le cadre du programme
fédéral d'impulsion. Ils servi-
ront à l'élaboration de projets
dans tout le Valais: pour un
tunnel de 2,5 kilomètres au
Stâgjitschuggen, pour le con-
tournement de Saas-Grund,
pour le contournement de
Stalden, mais aussi pour ceux
de Sion et de Monthey.

Pour les vallées de la Viège,
le montant alloué se situerait
autour des trois millions de
francs.

Projets concrets
«La Confédération veut des
projets concrets et chiffrés,
avant de libérer ses tranches
de subventions», expliquait le
président du conseil de la val-
lée Stefan Truffer. D'où l'allo-
cation , par les Travaux publics
(TP), de huit millions aux étu-
des ad hoc.

Dans la vallée, on espère Ion les économistes
bien débuter la construction
en 1999 , avec le projet de tun-
nel sur la route de Saint-Nico-
las. On avance le chiffre de
100 millions.

Ici, il y a urgence. On n'a en-
core ' pas enregistré d'acci-
dents, mais c'est la roulette
russe, avec des blocs de pierres
déboulant régulièrement sur la
route ouverte.

La Confédération prévoit
260 millions annuels, pour les
routes principales. Jusqu'en
1999, les responsables des TP
cantonaux veulent assurer au
Valais une trentaine de mil-
lions annuels d'investisse-
ments. La subvention fédérale
est de 84% , la part cantonale
de 16%.

Pour la planification
2000-2004 , l'on ambitionne
même des investissements de
60 millions annuels, dans le
canton. Qui auront un effet
multiplicateur par quatre , se-

Ce qui est possible
ailleurs...

L'on a investi 50 millions par
an pour le contournement de
Locarno. «Si l'on investit de
tels montants à cet endroit ,
cela doit être possible pour
une route qui mène à une sta-
tion comme Zermatt», espérait
M. Truffer. Les députés de la
région se tenaient, eux, unani-
mes derrière les projets rou-
tiers

Les tranches de subventions
fédérales semblent assurées,
puiscjue les routes de la vallée
ont été classées en 1995. Reste
le problème de la part canto-
nale. En gros, sa participation
se monterait à 16% des 30 mil-
lions prévus annuellement
dans le canton. Si le Parlement
cantonal ne vote pas le crédit ,
la Confédération ne suit pas.

(pc)

Les nuisances d'Air Show

JO 2006, ATTENTION!

Que 1 on soit défenseurs de
l'environnement ou organisa-
teurs de meetings aériens, on
est conscient qu'une telle ma-
nifestation engendre des nui-
sances. Les plus importantes
se situent au niveau sonore.

Lors du grand meeting orga-
nisé à Payerne en septembre
1991, le Service de lutte contre
les nuisances de l'Etat de Vaud
a procédé à différentes mesu-
res. Celles-ci ont été communi-
quées aux organisateurs. Il est
précisé que les mesures
avaient été prises entre la piste
et la tour de contrôle , soit en
un site où les niveaux sonores
étaient plus élevés que ceux

que subissait le public.
Le service vaudois indique

que les résultats suivants ont
été enregistrés:
- Le bruit de fond de la ma-

nifestation était compris entre
50 et 60 décibels. Ce bruit
montait entre 70 et 85 décibels
lors du fonctionnement des
réacteurs au sol;
- Les avions à hélice ainsi

que les hélicoptères ont occa-
sionné des pointes entre 70 et
90 décibels;
- Les jets ont provoqué des

pointes entre 95 et 115 décibels
pendant quelques secondes.

Les mesures vaudoises ont
également relevé les passages

les plus bruyants: 115,5 déci-
bels pour le décollage Jato du
Mirage, 124,5 pour un passage
du F-16 et 121,5 pour le pas-
sage d'un F-18. Pour ces deux
dernières mesures, il convient
de préciser qu'elles ont été ob-
tenues avec la postcombustion.

L'étude vaudoise conclut
qu'avec certitude aucun dégât
de l'ouïe ne saurait être imputé
au meeting, n va bien entendu
de soi que le problème de la
gêne au voisinage ne peut être
évalué par de telles mesures.
Ces chiffres ne sont donnés
qu'à titre indicatif. Ils ne sau-
raient être transposés sans au-
tre pour le Valais, où la topo-
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graphie n'est de loin pas la
même que dans la Broyé. La
proximité des montagnes de-
vrait les augmenter sensible-
ment.

Toujours à Payerne, la con-
sommation de carburant a été
de 40 000 litres pour deux
jours. Pour une journée de vol
normal, elle se situe entre
100 000 et 150 000 litres. A
Sion, la consommation devrait
se situer aux environs de
70 000 litres, ce qui représente,
au niveau des émissions
d'oxyde d'azote, moins de
300 kilos. En 1995, les émis-
sions totales d'oxyde d'azote
en Valais se montaient à 5000
tonnes.

Conseils du médecin
Le médecin responsable du
service sanitaire de Sion Air
Show a bien voulu nous don-
ner quelques conseils pour les
futurs spectateurs. Selon lui, il
convient:

1. De porter une tenue

1. On diabolise les opposants, ou on les ignore; au
cours des débats radiotélévisés, on coupe la parole
aux opposants, on les écrase, on manipule parce

• • • • cnuesen

Le chef des Travaux publics Jean-Jacques Rey-Bellet et les res-
ponsables du conseil de la vallée du Cervin. nf

Autodéfense
VIÈGE. - A la demande de la
reponsable du cours de auto-
défense pour les femmes et les
jeunes filles à partir de 14 ans,
le préposé à la prévention des
crimes de la police cantonale
Markus Rieder donnera une
information ad hoc.

Elle se déroulera , demain
mercredi à 19 h 45, au restau-
rant Sport d'Eyholz et s'intitu-
lera: «Comment me protéger
contre les attaques et la vio-
lence, en tant que femme.» On
attend une vingtaine de parti-
cipantes. Il ne s'agit pas de
faire peur, explique le commu-
niqué de la police cantonale,
mais de décrire la réalité et de
promouvoir la sécurité.

Ces cours sur demande se-

ront donnes gratuitement. La
police cantonale est désireuse
que davantage d'associations
et de groupes utilisent cette of-
fre.

L'effet saisonnier
VIÈGE. - Fin mai, le nombre
des chômeurs est descendu à
180 à Viège, alors qu'il atteint
le chiffre de 264 en janvier.
Malgré tout , il se trouvait en-
core à 129 en juin 1996.

La plus grosse décrue est ve-
nue de la construction, avec 61
chômeurs de moins entre jan-
vier et mai 1997.

Tous les autres secteurs ont
également connu une diminu-
tion du nombre de chômeurs,
mais dans une proportion
moindre.

Publicité



port et détente pour tous
2e Liberty Génération Snowboard Camp au g lacier de la Plaine-Morte.

CRANS-MONTANA. - Com-
ment associer entraînement
sportif et vacances actives?
C'est tout simple: en partici-
pant au 2e Liberty Génération
Snowboard Camp mis sur surf
par Jean-Daniel Clivaz en col-
laboration avec les offices du
tourisme de Crans-Montana et
la société des téléphériques des
Violettes-Plaine-Morte
(TVPM). Du 29 juin au 19 juil-
let prochain , trois camps de
six jours (29.06-5.07 ,
6.07-12.07 , 13.07-19.07) per-
mettront aux mordus de la
glisse, tous niveaux confondus,
de perfectionner leur techni-
que tout en prenant leur pied.
Aux côtés des amateurs, des
pros du circuit international
profiteront également d'affiner
leur planche.

«L'idée d'organiser une telle
manifestation vient du fait que
nous disposons d'un terrain
idéal pour la pratique du
snowboard avec notamment,
deux téléskis de 700 mètres et
un excellent accès au site. De
plus, nous souhaitons dévelop-
per les activités estivales»,
souligne Fernand Crettol, di-
recteur des TVPM. Pour cette
seconde édition du Liberty Gé-
nération Snowboard Camp,
des nouveautés ont été appor-

tées. Les participants, dont le
total est estimé a près de trois
cents, s'éclateront sur deux
half-pipes, un parcours boar-
der-cross et amélioreront leurs
figures et leurs gestes sur les
obstacles.

Dès 9 ans
Les cours s'adressent à tous les
passionnés dès l'âge de 9 ans.
Les débutants seront confiés à
des moniteurs spécialement
formés et les plus jeunes seront
pris en charge vingt-quatre
neures sur vingt-quatre. L'en-
cadrement des stagiaires sera
assuré par Fabien Rohrer ,
number one mondial ISF (In-
ternational Snowboard Fédé-
ration) et champion du monde
1997. Le responsable de l'en-
seignement sera assisté par
plusieurs instructeurs, tels que
Guillaume Chastagnol, 5e ISF,
Tristan Basso, second Suisse
1996, Jonas Emery, espoir de
la région , Jean-François Cat-
taneo, ex-rider professionnel.
En slalom, Guillaume Nanter-
mod, meilleur alpin valaisan,
4e Suisse et nouveau venu chez
les pros, soutiendra les alpins
entre les piquets. Tout le
monde bénéficiera d'un pac-
kage complet comprenant lo-
gement, demi-pension, abon-
nement et attractions annexes.

En cas de mauvais temps, des de surprises (sauts, murs rele- Informations supplémentaires shop Montana , tél. (027)
excursions seront proposées en vés). Le spectacle sera garanti. et inscriptions: Avalanche pro 480 24 24. (sybi)
remplacement.

Correction vidéo
L'entraînement durera toute la
matinée, de 8 à 14 heures envi-
ron. Les après-midi seront
consacrés à des activités plus
relaxantes: VTT, beach volley,
trampoline, playstation autre-
ment dit jeux vidéo sur écran
géant , grimpe, piscine. «Notre
objectif consiste à amener les
snowboarders à un meilleur
niveau grâce aux conseils de
professionnels et à la correc-
tion video», précise Jean-
Daniel Clivaz. «Nous voulons
aussi créer une ambiance de
vacances où chacun puisse
avoir du plaisir.»

Durant toute la durée des
cours, la musique accompa-
gnera les surfers. Le samedi
19 juillet, un concert live et un
défilé de mode sera mis sur
pied à Montana. Le lendemain,
pour clore le camp en beauté,
aura lieu une journée portes
ouvertes sur le glacier avec
une course populaire de boar-
der-cross. Les plus téméraires
pourront se lancer par groupe
de quatre à la fois sur un par-
cours très tactique de 500 à
1000 mètres de long et truffé Meilleur Suisse du moment, Fabien Rohrer sera responsable de l'enseignement de ce camp.

d. scheurer

Restructuration du PDC
Les objectifs et les perspectives d'avenir ont été définis

lors de l'assemblée des délégués du PDC du district.
SIERRE. - Quelque septante
délégués du PDC du district de
Sierre se sont réunis lundi soir
à Chermignon sous la prési-
dence d'Eddy Duc. A 1 ordre
du jour , une partie administra-
tive avec les commentaires des
résultats des dernières élec-
tions cantonales et la révision
des structures du PDC et une
deuxième partie consacrée à la
présentation du dossier de
candidature de Sion-Valais
pour les JO 2006. «Les résul-
tats des élections cantonales
peuvent être qualifiés d'histo-
rique avec un siège perdu au
Conseil d'Etat et un siège
perdu au Grand Conseil par le
district de Sierre. Ce dernier a
fortement contribué à cet
échec puisque, sur le plan can-
tonal, le candidat radical ar-
rive largement en tête, suivi du
candidat socialiste. En ce qui

concerne la députation, notre
parti abandonne 11 115 suffra-
ges au Parti socialiste et au
Parti radical . Avec la commis-
sion électorale, votre comité
estime que les raisons essen-
tielles de cet échec sont pro-
fondément structurelles et phi-
losophiques, et ensuite seule-
ment, passagères et particuliè-
res», a relevé Eddy Duc.
Comme le souligne encore le
président , «les structures du
Earti sont dépassées, peu ftexi-

les et complexes, la délégo-
cratie n'est pas la meilleure
formule pour intéresser et con-
cerner le citoyen en démocra-
tie, la colonne vertébrale phi-
losophique n'existe pas ou du
moins n'apparaît plus avec
évidence et les affaires péni-
bles que nous avons vécues ont
plongé notre électorat dans le
doute et la suspicion».

Un nouveau souffle
Pour remédier à cela et pour
donner un nouveau souffle au
parti, le comité souhaite le re-
structurer dans le cadre du
district, à l'instar du canton.
Pour ce faire, le comité mettra
en place un groupe de travail
qui a pour mission essentielle
de revoir complètement les
structures du parti en tenant
compte d'un point important:
la base n'est pas assez concer-
née par les démarches et les
décisions. Ce groupe prendra
également acte des restructu-
rations cantonales et sera ap-
pelé à répondre à la consulta-
tion organisée cet automne par
le groupe de travail cantonal.
Pour le PDC du district , les
objectifs 1997 sont les sui-
vants: mettre en place un mou-
vement juniors , par le comité

des jeunesses, visant chaque
région et ensuite toutes les sec-
tions, intégrer des femmes
dans le cadre du comité et des
actions ponctuelles en vue des
échéances futures, instaurer
avec la députation et la préfec-
ture une relation constante et
suivie, rencontrer les diri-
geants et les élus communaux
comme déjà instauré en 1996
et enfin améliorer les relations
avec la presse en instaurant un
service responsable.

A la fin du débat, Stéphane
Dayer a apporté quelques
éclairages sur les JO 2006 en
mettant l'accent sur les ques-
tions liées à l'environnement et
les finances. Une conférence
qui a été suivie attentivement
par les délégués qui ont ap-
plaudi copieusement le projet
dans son ensemble. (dac)

Patinoire en folie
Première «Rock Night» à la halle Graben de Sierre

SIERRE. - Samedi soir , la pa-
tinoire de Sierre va vibrer sous
les coups de boutoir de la pre-
mière «Rock Night» organisée
par Match Production. Cet
événement rock , dont le coup
d'envoi sera donné à 19 h 30,
verra se produire sur scène
quatre excellentes formations
suisses de rock puissant.

Dans le désordre, le public,
que l'on espère nombreux,

Sldeburn, le point d'orgue de cette première «Rock Night» sierroise. idd

pourra découvrir 1 incontour-
nable Steve Whitney Band qui,
depuis vingt ans, distille un
rock efficace aux accents de
blues prononcés.

Le chanteur Mick Hudson et
ses joyeux compagnons vien-
nent d'ailleurs de sortir un
nouvel opus intitulé «Mad ... as
a Hatter», à la hauteur des
prestations scéniques du
groupe.

Nouveau nom
La tête d'affiche de cette
«Rock Night» première cuvée,
à savoir Sideburn, n'est pas
une inconnue des amateurs de
rock puisqu'elle s'est fait con-
naître d'abord sous le pseudo-
nyme de Génocide. Après dix
ans d'activités, ce groupe de
rock prend un virage impor-
tant et, pour la sortie de son

nouvel album, «Seil Your Soûl
(for Rock 'n 'Roll)», change de
nom pour devenir Sideburn.
Avec leur rock basique, mé-
lange hybride entre AC/DC et
Rose Tattoo, Sideburn se devra
de prouver à son public que ce
n'est pas le nom qui fait le roc-
ker mais la musique...

Autre prestation attendue,
celle du trio de renom de But-
thunter puisque composé de
Fernando von Arn (Krokus),
Hanns Haurein et Tony Cas-
tell. Formé durant l'été 1996,
Butthunter interprétera quel-
ques<-unes des chansons rock
les plus connues des 70s pour
le plus grand plaisir des con-
naisseurs avisés.

Touche valaisanne
Cette soirée n'aurait été com-
plète sans une touche pure-
ment valaisanne. En l'occur-
rence, cette lourde tâche sera
assurée par Carnival of Soûls,
une formation solide comme
un rock qui dégage, durant ses
concerts, une débauche d'éner-
gie explosive. Vieux routinier
de la scène, Carnival Of Soûls
se fera un devoir d'assurer la
première partie de cette folle
nuit rock qui ne manquera pas
de se dérouler au pas de

Location: Ticket Corner. Ouverture _Mi^—
des portes: 18 h 30. Concert: . ,. .
19 h 30. Parking plaine Bellevue. L ASleC propose Une

Audition
SIERRE. - Septante élèves de
l'école de musique Theytaz ont
donné récemment une audition
à l'hôtel de ville de Sierre de-
vant un public très nombreux.
Réunissant quelque deux cents
élèves, l'école propose une cer-
taine approche de la musique à
toutes les personnes intéres-
sées et cela indépendamment
de leur niveau. Les étudiants
ont le choix entre le piano,
l'orgue, la guitare, l'accordéon,

a succès

Pura Bonvin et Fabienne Theytaz, deux des professeurs de
l'école. nf

la flûte douce et la flûte tra-
versière. Les plus doués pour-
suivent leur formation com-
prenant également du solfège
au conservatoire. Seize profes-
seurs dispensent leur enseigne-
ment aux enfants comme aux
adultes. A noter que les retrai-
tés sont de plus en plus nom-
breux à s'inscrire aux cours
qui se déroulent du mois de
septembre au mois de juin.

(c/sybi)

Encore des places
SIERRE . - Cet été, l'Aslec pro-
pose un nouvel atelier vacan-
ces: l'atelier de reliure-carton-
nage. Les jeunes de 11 à 14 ans
pourront s'initier à la création
et à la fabrication d'objets per-
sonnalisés en carton, tels que
boîte ou album. Ce travail un
peu inconnu réclame une cer-
taine habileté manuelle ainsi
que du goût pour harmoniser
les couleurs lors de la colora-
tion du papier. Des réalisa-
tions d'objets façonnés sont
actuellement visibles dans la
cafétéria de l'Aslec.

Par ailleurs, pour répondre à
une demande importante, l'As-
sociation sierroise de loisirs et
culture a dédoublé les ateliers
de poterie et de cuisine. Le
premier aura lieu le matin, de
9 h 15 à 11 h 15. Le second sera
donné dans les cuisines de la
pizzeria Azzuro à Sierre par le
maître cuisinier Ami Bitz, de
14 à 16 heures. Enfin , signa-
lons que les ateliers vacances
1997 ont encore quelques pla-
ces disponibles. Inscriptions
directement à l'Aslec, rue de la
Monderèche 1. (c/sybi)
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^m I 8 ans de pièces de 
rechange

mm gratuites H
Sèche-linge à condensation TRK 4840
8 ans de pièces de rechange gratuites
• 11 programmes à hygro-commande
• Tambour 5 kg, éclairage intérieur
• Vaste ouverture 39 cm de diamètre
• La garniture de raccordement AMH 542 _____

(Fr. 70.-), l'adapte à tout lave-linge
Cir 1ÇQO -

Lave-linge WA 2452 •¦• »»/**w'
1100-600 t/min ' ,w„
8 ans de pièces "î\_. —
de rechange gratuites — .
• 5 kg linge sec, imm̂

11 programmes
dynamiques

• Programme court 
£g£> V / '

de 35 mm ., .̂ Pg ç̂-
 ̂
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de diamètre K v". _*v \Cttki\ -.rr. i©$iy.

@.ukn«ht m— -̂
En vente chez:

¦L GETAZ
U ROMANG SA

MATÉRIAUX-BOIS-SALLES DE BAINS-CARREIAGES-CUISINES

Rue de la Dixence 33 - 1950 Sion - Ouvert le samedi matin

25% de rabais sur tout
l'assortiment Bauknecht
(prix catalogue) y c. TVA

cherche
travail

jeune
serveuse
ou étudiante

(prix catalog

JX Lors
-_f de vos achats

r

pour la saison d'été.
Entrée tout de suite.

^ < D  (027) 203 
28 

68.
036-404140

I (079)214 75 79.
_________________-____________________J 036-404142

On cherche

^"55 19 67. sommelier
036-404226 lerei

Pizzeria
Les Collons
cherche pour la
saison d'été

ayant déjà fait du
service.
0 (027) 281 17 98

Mercredi 4 juin 1997

Global Management, Gestion des ressources humaines

Global Management , Gestion des ressources humaines , met à votre disposition son
expérience pour la recherche et la sélection qualitative de cadres et collaborateurs dans le
domaine Pharma en se basant sur le savoir , le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-devenir.
Nous sommes chargés de sélectionner

Qç Vous êtes déjà délégué(e) médical(e) en Suisse romande depuis au moins 2 ans et
\ vous pouvez témoigner d'un certain succès dans votre activité

(Vj Vous avez une formation de base scientifi que ou commerciale et de bonnes
connaissances en allemand

5Ç Vous travaillez avec enthousiasme, motivation , persuasion et d'une façon
indépendante dans le cadre d'un team

br) Vous êtes un "battant " et vous êtes prêt(e) à relever un nouveau défi

__________r ___ ______r ^k.¦In
Cherchons une Je cherche pour so-

ciété internationale

personne personnes
pour le contrôle des
entrées les week- à temps partiel ou
ends et les veilles de complet , dans le Bas-
fête Valais.

Commencement im-
ams, qu une médiat.

hsrmoiH 0 (079) 220 38 62,
l l d l  MdlU M. Casado, heures

... . de bureau.

auxiliaire 2*^
0 (027) 456 48 49. l_  FOUiy

°-^̂ L et Champex

chef
J . . pour saison d'été
de cuisine 0(027) 783 26 21.
aj(jg 036-403935

de Cuisine Bar L'Escalade
personnel Châtelard
de service ?herche __
pâtissier leu,ne f'l,e.
Date d'entrée tout de pOlyValeilte

0^24) 477 2711. 
P̂ nage 

et 
ma-

S25̂ S12 0 (O27) 768 1158._________ 036-404055

HU3liyl̂ l¥fl Hôtel Alpage
HW3Tn_l̂ ^r« à Champoussin
UmmUÏH (val d'Illiez)

cherche

_. rhlm£nr.Ln Hôtel-restaurant

fva.
h
dZe°z)

S

ch.erc.he 2 cuisiniers

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

B_PT_1

réceptionniste
Parlant si possible,
anglais, allemand, ita-
lien. Date d'entrée
tout de suite.
0 (024) 477 27 11.

036-404290

# Bristol-Myers Squibb AG
Notre mandant , Bristol-Myers Squibb AG est la filiale d'une multinationale très active dans
la recherche et appartenant au Top Ten de l'industrie pharmaceuti que. Bristol-Myers Squibb
AG est un partenaire important pour le corps médical notamment dans les domaines de la
cardiologie, de l'oncologie, des maladies infectieuses et du système nerveux central. Bristol-
Myers Squibb AG poursuit son développement et engage ainsi 2 nouveaux collabora-
teurs(trices). Etes-vous intéressé(e) à saisir l'opportunité ?

Envoyez votre dossier complet à

Global Management, Gestion des ressources humaines ,
Romain et Serge C. Ducret , ch. de Beaulieu 2, C.P. 117, 1752 Villars-sur-Glâne 2

Discrétion totale garantie.

017-270196/HOC

Clinique mmmm_M
Bernoise — j
Montana ™~
Centre de réadaptation ^^~^
médicale et neurologique I I I 1
Nous cherchons ,
pour tout de suite
ou à convenir,

1 infirmier(ère) SG ou niveau I ou II
1 infirmier(ère)-assistant(e)
La pratique courante des langues al-
lemande et française est demandée.
Offre d'emploi à adresser à Mme G.
Lamon, directrice des soins infir-
miers , 3962 Montana.
Elle se tient à votre disposition pour
tout renseignement au
(027) 485 52 96.

36-404114

f >Maison valaisanne d'éducation
pour toxicomanes

cherche

éducateur(trice)
diplômé(e)

ou formation jugée équivalente.
Profil souhaité:

âge minimum 25 ans,
sens pratique, expérience de vie.
Ecrire sous chiffre T 036-404190

à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

L 036-404190 J

Boutique Carmela Martigny
cherche

une apprentie
vendeuse

Entrée: tout de suite.
0 (027) 723 10 23.

036-403996

Epicerie-boulangerie
d'Entremont

cherche
• un boulanger-pâtissier

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

• une vendeuse qualifiée
dès le 1.7.1997.

Ecrire sous chiffre P 36-404040 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-404040036-404040 I 036-404227 que, pour rempiace-——-— ' —^^—' ment de début août à

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 
f in décembre 1997.

ZZ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ecrire sous chiffre M
mmk i - i l  ¦ 036-404281 à Publi-Êrf  ̂

un cadeau qui dure long... temps f£fê?§sT
|̂ _^_^_^_^_^_^__^__^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^__ 036-404281

_.. . Salon de coiffure ré-
nouveau directeur gi0n sien ne

cherche
Les personnes intéressées par le
poste sont priées d'adresser leur C0lfl6US6
offre à la commission musicale, Hampe
par M. Jean-Jacques Michelet, liâmes
1994 Baar-Nendaz. si possible avec prati-

036-404227 que, pour remplace-

C: ^

«Le Montreusien»
a rouvert ses portes 7 jours sur 7

et de 21 h à 4 h du matin
Afin de compléter notre dynamique équipe, nous dési-
rons nous adjoindre les services d'

une candidate
prête à relever un nouveau défi. De bonnes connais-
sances de service ou bar sont demandées ainsi qu'une
excellente présentation. Sans permis de travail
s'abstenir. Il ne sera répondu qu'aux dossiers corres-
pondant au profil recherché. Veuillez nous adresser
votre dossier complet avec photographie au Casino
de Montreux , rue du Théâtre 7-9, 1820 Montreux.
Entrée à convenir. 

22_ 513553

ChercheCafé-restaurant du Théâtre
à Monthey cherche

fille de cuisine
et de ménage
- Entrée tout de suite.
- Sans permis s'abstenir.
S'adresser par téléphone au restau-
rant au (024) 471 79 49.

22-130-28738

2 jeunes
sommelières
à 50 %
horaire du soir.
Entrée tout de suite

jeune cuisinier
pour début juillet.
0 (027) 395 32 33
si non réponse
(027) 458 16 01.

036-404215Nous cherchons pour août 1997 une 036-4042i _

:«..__¦_» <:iin «¦¦ _»«*__¦ Café-restaurantjeune fille au pair aux environs de Sion
à Hundwil (AR), qui aime les enfants cherche
(Anita 6 mois et Claudio 1 ans et -J j eune6 mois). Qui aime aider au ménage. r„:e:n;orNous avons un restaurant. CUISinier
., . i même sans CFCNous nous réjouissons de votre appel.
Famille Peck (071 ) 367 12 24 . 2 Serveuses

0X -iQ392i possibilité
^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^™ | de logement.

Les 45 musiciens de la fanfare <S (089) 448 54 56,
La Concordia de Nendaz, le matin.
sont à la recherche d'un 036-404064



Jeux et religion
Prise de position de la commission
pastorale du tourisme et des loisirs
La commission pastorale du
tourisme et des loisirs a pour
buts: l'animation, la promotion
et la coordination de la pasto-
rale du tourisme et des loisirs
dans le diocèse de Sion.

La pastorale du tourisme et
des loisirs concerne non seule-
ment les paroisses d'accueil
des touristes mais également
les paroisses d'envoi qui invi-
tent leurs paroissiens à prépa-
rer le temps des vacances et
des loisirs.

La commission collabore,
dans un esprit œcuménique,
avec les instances d'autres
confessions.

Savez-vous...
- Savez-vous que le père do-

minicain Henri Didon, ami
de Pierre de Coubertin, est
l'auteur de la devise olympi-
que «Citius, Altius, - Fortius»
(Plus vite, plus haut , plus
fort) et désirait inspirer aux
Jeux olympiques fraternité
et solidarité?

- Savez-vous que les Jeux
olympiques de l'Antiquité
ont été interrompus il y a
1500 ans (394 ap. J.-C.)
parce qu'ils n 'étaient pas
chrétiens et que les premiers
Jeux modernes ont repris en
1896?

- Savez-vous que l'évêque de
Pennsylvanie est, lui, l'au-
teur de la devise «L'essentiel
est de participer», n l'a pro-
noncée lors de son sermon à
l'église Saint-Paul de Lon-
dres à l'ouverture des Jeux
olympiques de 1908?

- Savez-vous que l'illumina-
tion des églises et monu-
ments de la Savoie a été
aménagée lors des JO d'Al-
bertville en 1992 et perdure
encore aujourd'hui?

- Savez-vous que des prêtres
autrichiens, italiens, alle-
mands et même suisses, avec
des confrères français , ont
animé des rencontres spiri-
tuelles et célébré des messes
au village olympique de Bri-
des-les-Bains, en 1992 et
également dans d'autres si-
tes olympiques?

- Savez-vous que les athlètes
disposent de lieux de re-
cueillement et de culte pro-
pres à leur religion dans le
village olympique et qu'ils
peuvent recevoir un accueil
religieux et personnalisé?

Les Jeux olympiques ne sont
pas seulement une affaire d'ar-
gent ou même de sport mais
aussi une occasion de partager
ensemble des valeurs spirituel-
les. Commission pastorale

du tourisme et des loisirs

Débat: Canal 9
A 1 opposant , lors d un récent
débat , comme au boxeur k.-o.
debout , au joueur de tennis dé-
bordé de partout, proches
d'admettre leur défaite, je crie:
«Courage!» Oui! Vas-y! Prêt à
reprendre au bond, s il le fal-
lait vraiment, verbe, gants ou
raquette.

Face au concert tonitruant
de oui, moi je dis non. Montré
du doigt ou menacé du poing,
honni, mis au ban , recouvert
d'étiquettes reconnues comme
étant, pour l'instant infaman-
tes? (Qui sait , la mode étant ,
demain promu héros?) Rien ne
m'empêchera pour autant de
vivre, libre, et dire ce que je
pense.

Mais voilà que j'hésite? Un
ouragan de oui? Contre un tout
petit non? Mais ce oui là est-il
vraiment si fort qu 'il veut bien
le prétendre?

Dicté par le porte-monnaie,
la pression sous quelque forme
qu elle se présente, le souci
d'être dans le ton alors que
peut-être tout bas le cœur , lui ,
dit non.

Pourquoi , s'il est si fort, ce
oui, nous l'emballer avec tant
d'artifices, bardé de pins, T-
shirt, affiches et logos? De la
même façon que l'on impose,
de nos jours, bien plus que ne
propose un nouveau produit ,
peu importe ses qualités.

Méchant loup, pour parvenir
à ses faims, pourquoi troquer
le grand lit de mère-grand
pour se parer de la tunique du
petit prince, aller toquer aux
portes des écoles: «Las de
moutons, s'il te plaît, dessine-
moi des anneaux! Ronds du
mieux que tu peux, mais agen-
cés tout comme peints aux

couleurs olympiques!»
Tout ça sur fond de chœurs

et fanfares aux accents athléti-
ques! Heureusement, cela dit
en passant, tout comme notre
mulet oh combien valaisan,
que la culture locale, en ayant
déjà vu bien d'autres, a bon
dos.

Enfin, me contredirait-on
peut-être, il y a eu débat,
voyons!

Débat , vraiment?
Public entièrement acquis,

avant le premier mot. Pour
n'écouter ensuite que ce qu'il
veut entendre? Ce qu'on lui a
appris? Trop occupé enfin à
remplir son office de claque?

Un meneur plus souvent
qu'à son tour emmené, ne tou-
chant terre trop souvent que
pour différer sans retour, aux
questions pertinentes des op-
posants, la réponse attendue.

A la régie, un préposé au
standard téléphonique visible-
ment d'une oreille aussi dure
aux non que l'autre large ou-
verte sur les oui?

Ces derniers aussi forts
qu'ils veulent le prétendre?
J'en doute à tel point, fidèle à
mes principes de secours au
plus faible, serais presque
tenté, par pitié, de les joindre...
N'hésite qu'un instant.

Ce qui fit pencher la ba-
lance? Face à la foi des oppo-
sants injustement taxés d'im-
mobilisme, c'est, affichée, des
détenteurs selon eux du bon
choix, trop ostensiblement la
suffisance.

La foule hurle son oui? Je
persiste et signe mon person-
nel, fut-il le seul, tout juste au-
dible petit non.

Georges Exquis

Et si le Valais
disait non ?

C'est vrai ça! le 8 juin appro-
chant , on n'arrête pas de nous
solliciter: voter oui! et pour-
quoi pas non?

Avec 7% de chômeurs au-
jourd'hui, nous sommes, fina-
lement, dans la moyenne euro-
péenne. Voilà au moins un
point commun avec tous les
pays qui nous entourent ! Alors
pourquoi nous distinguer?
Mieux vaut, sans doute, l'im-
mobilisme dans le marasme
qu'une ouverture avec une cer-
taine prise de risques.

Le Valais: une tradition tou-
ristique qui motiverait sa can-
didature. Allons, allons, il y a
belle lurette que notre tou-
risme n'est plus ce qu'il était.
La qualité de l'accueil , au pa-
nier! Les prestations de ser-
vice, aux orties! Triste consta-
tation, avons-nous la volonté
de changer?

Il reste la jeunesse me direz-
vous. C'est pour eux qu'on les
ferait ces Jeux! J'en doute
lorsqu'on lit dans la presse ce
que certains d'entre eux pen-
sent des JO: non, non et non!
Voilà leur credo. Difficile à

croire cependant que le Valais
d'aujourd'hui a perdu les for-
ces vives qui feront le Valais de
demain.

Et les initiateurs dans tout
ça? Des politiciens naturelle-
ment vous dira-t-on et les po-
liticiens, on sait ce qu'ils va-
lent! Plein les poches qu 'ils
s'en mettent... Comment? D. y a
aussi des spécialistes compé-
tents dans les commissions? Ah
bon, dommage que ce ne soit
pas ceux qui s'expriment à la
radio ou à la télévision.

Enfin à ceux qui nous di-
sent: «Les JO vont faire con-
naître la Suisse et le Valais
dans le monde entier», facile
de répondre: «Mais nous som-
mes déjà connus sur toute la
planète... avec l'affaire des
fonds juifs». Notre réputation,
elle est déjà faite et quelle ré-
putation! Les JO seraient , sans
doute, les bienvenus pour re-
dorer notre image plutôt ternie
en ce moment! Ne le croyez-
vous pas?

Alors soyons sérieux et res-
ponsables: disons oui aux JO
2006. Christine Rohmer, Sion

Acte de foi
Si les Valaisans tendent à une
moindre pratique religieuse, ils
ont malgré tout la foi... et en
tous les cas la foi sportive...

Issu d'une famille nom-
breuse, j ' ai souvent eu l'occa-
sion dans les années 1955-1960
de regarder skier mes copains
de jeunesse alors que je ne
pouvais le faire faute de possé-
der des skis personnels. Bien
heureusement aujourd'hui, les
choses ont changé... Le sport a
droit de cité pour tous dans
notre beau Valais.

Ainsi, vous comprendrez
mieux pourquoi je vous de-
mande de faire acte de foi pour
les Jeux olympiques 2006. En
tous cas, il est de mon devoir
en tant qu'ancien président du
CA Sion de vous faire part de
mes opinions à ce sujet.

Pourquoi faut-il être opti-
miste face aux JO 2006?
1. Parce que le Valais, paradis

des loisirs et des vacances
doit être mieux connu en
Suisse et à travers le
monde.

2. Parce que le Valais mérite
de faire valoir ses atouts et
développer ainsi un tou-
risme et une hôtellerie de
haute qualité; ceci rendra
plus attrayant ce secteur
d'activité intéressant et via-
ble pour notre jeunesse.

3. Parce que le Valais, c'est la
Corse de la Suisse! Les Va-
laisans sauront se mobiliser
et s'enthousiasmer autant
que les Norvégiens de Lille-

hammer. pensez aux 30 000
spectateurs qui envahiront
le Wankdorf et soutiendront
le FC Sion pour sa neu-
vième finale de la coupe de
Suisse le 8 juin 1997.

4. Parce que la jeunesse valai-
sanne a besoin d'espoir
dans la morosité économi-
que d'aujourd'hui.

5. Parce que le Valais a besoin
d'un grand projet commun
à tous, projet créateur
d'emplois et mobilisateur
pour tous.

6. Enfin, parce que les Valai-
sans du XXIe siècle nous
sauront gré d'avoir oser
nous engager tout en calcu-
lant les risques et en gérant
au plus près le budget éta-
bli...

Oui, Sion et les Valaisans veu-
lent les JO 2006. Personne de
sensé ne le conteste!...
Nous voulons organiser les
Jeux olympiques d'hiver et
sommes capables de le faire
dans un grand respect écologi-
que. Ce projet est déterminant
pour l'avenir du Valais tout
entier.
Pour toutes ces raisons, je vous
invite à soutenir massivement
les JO d'hiver 2006 et d'accor-
der le 8 juin prochain la ga-
rantie de déficit éventuel à la
charge du canton.
Vive le Valais!
Vivent les JO 2006 Valais-Wal-
lis. Alexis Voide, Sion

Au royaume
des aveugles ...

Lorsqu'on lui parle d'écologie,
M. Gilbert Debons, qui à la
tête de la commune de Sion
s'est constamment montré le
moins ouvert des présidents de
ville du canton, aime à se gar-
gariser de la prétendue «men-
tion d'excellence» que le CIO
aurait décerné au projet 2002.

Hélas, voilà qui ne signifie
rien, si ce n'est que le CIO
commence à peine à découvrir
que la protection de l'environ-
nement est un sujet qui préoc-
cupe des couches de plus en
plus larges de la population.
Au royaume des aveugles, les
borgnes sont rois...

Sinon, comment expliquer
une «mention d'excellence» à
un projet utilisant comme
piste de ski principale une
large balafre défrichée sauva-
gement en pleine forêt (piste
de l'Ours), puis équipée de
nouveau illégalement de ca-
nons à neige? Comment expli-
quer une «mention d'excel-
lence» au projet absurde d'or-
ganiser les cérémonies d'ou-
verture et de clôture des JO
dans un site ultrasensible, au
pied de Valère et Tourbillon?
Le drame des Jeux olympi-
ques, c'est que leurs règles
sont imposées par les puissan-
tes fédérations internationales
des diverses disciplines sporti-
ves et par le CIO. Des règles ri-
gides et théoriques, fixant
dans les moindres détails tou-
tes les caractéristiques de cha-
que installation; des règles

uniformes, obligatoires quel
que soit le pays organisateur.
Pas question d'adapter les
Jeux olympiques à la taille du
pays hôte, pas question de les
adapter à la topographie, à la
sensibilité de la nature, au
paysage.

Ce qui compte pour le CIO,
c'est le prestige, c'est que les
chaînes de télévision bénéfi-
cient des meilleures conditions
de retransmission des épreuves
pour pouvoir engranger un
maximum de millions, que les
records des athlètes puissent
être comparés de quatre ans en
quatre ans.

C'est exactement le con-
traire de ce qu'exige un mini-
mum de respect du patrimoine
naturel et culturel propre à
chaque région, de la diversité
des aspirations et du génie de
chaque population.

Le CIO et les fédérations
sportives internationales n'ont
pas encore compris que le
sport et les manifestations
sportives devaient s'adapter
aux différents milieux dans
lesquels ils sont pratiqués, et
non l'inverse. Aussi longtemps
que cela durera , des Jeux
olympiques écologiques, favo-
risant un développement dura-
ble, seront impossibles à orga-
niser en Valais, un petit canton
dans une nature déjà bien fra-
gilisée par une croissance trop
rapide et anarchique.

Raphaël Dallèves

Lettre ouverte
à Peter Bodenmann

En j anvier 1997 j' ai été heu-
reuse d'apprendre que vous
étiez parmi les 135 conseillers
nationaux signataires de la
motion «Comby» soutenant les
JO 2006. Votre déclaration sur
Radio Rhône en avril dernier
confirmait votre position. Au-
jourd'hui, je ne voudrais pas
que votre engagement en fa-
veur de ce grand projet soit
mis en doute et je soumets à
votre réflexion quelques points
actuellement sujets à contro-
verse.
1. Le nombre de patinoires

Comme nous le voyons à Na
gano, site des prochains J(
d'hiver, 4 surfaces de glac
sont véritablement indispensa
bles (curling - shorttrack + pa
tinage artistique - hocke;
masculin - hockey féminin).

2. Le village olympique
La charte olympique exige li

rassemblement des athlète:
dans un village, qu'il soit pro

visoire ou définitif. Nous sa-
vons que le Valais a une capa-
cité d'hébergement impor-
tante, ce qui, du reste, est un
atout capital pour notre candi-
dature. Dans le cas de la cons-
truction d'un village définitif ,
que ferions-nous des 3500 lits
prévus?

3. Le financement des Jeux

Le CIO exige un finance-
ment équilibré des JO avec la
participation des collectivités
publiques tant locales, canto-
nales que fédérales. J'aimerais
beaucoup, Monsieur le conseil-
ler d'Etat , connaître votre avis
sur ces trois points, tout
comme j' apprécierais , et beau-
coup de concitoyens avec moi,
que votre position en faveur
aes JU sou ciaire et sans amoi-
guïté aucune.

Uilberte uianadda,
membre sortant

du Comité olvmviaue Suisse.

Non aux JO,
oui à l'innovation

L'innovation ne se limite pas
au seul domaine de la techni-
que. Elle s'étend aussi, par
exemple, à l'organisation du
travail et au financement des
entreprises.

Ainsi en est-il du capital-ris-
que. Les grandes banques
s orientent résolument vers la
gestion de grandes fortunes et
le développement des «pro-
duits dérives». Le financement
des PME (petites et moyennes
entreprises) les indiffère. L. y a
là une relève à assurer.

Le capital-risque peut revê-
tir diverses formes. L'Etat
peut s'y associer, moduler
pragmatiquement sa partici-
pation , voire accorder des allé-
gements fiscaux, simplifier les
procédures pour créer de nou-
velles entreprises, etc.

Les 100 millions consentis
par les collectivités publiques
auxquels s'ajouteront les 3,6
millions de participation aux
frais de candidature - et sur-
tout - les indéfinissables mil-
lions de garantie à l'inévitable
déficit budgétaire (la croyance
au Sonderfall valaisan fait
sourire) seraient mfiniment
mieux investis de la sorte,
ainsi que dans de sérieux pro-
jets de formation.

Les Jeux olympiques d'hiyer
ne généreront que de l'éphé- Pierre Carruzzo

mère spectaculaire (feu de
paille) dont le seul effet cer-
tain et durable consistera à
amplifier l'endettement public,
notamment par des frais de
fonctionnement d'équipements
surdimensionnés, quoi qu'on
en dise.

Répéter à satiété (signe d'in-
quiétude...) comme le font les
membres du comité d'initiative
que le budget prévisionnel des
JO sera respecté d'ici neuf ans
relève d'une croyance béate-
ment et prétendument posi-
tive. Les Valaisans, à raison de
plus de 78,6% (sondage publié
dans le NF du 22 mai) préfè-
rent à juste titre se référer à
leur expérience et à leur bon
sens. Tous ne sont pas encore
disposés à adopter la méthode
Coué, malgré les sommes déjà
considérables dépensées pour
les y convertir.

Un exemple d'investisse-
ment durable pourrait consis-
ter à amplifier l'aide accordée
à des entreprises innovatrices
telles que l'IRPO (Institut de
recherche en ophtalmologie)
établi à Sion qui lutte contre
la cécité. Les initiateurs des JO
2006 pourraient en être les
premiers bénéficiaires.

Voter l'événement!
L'Union professionnelle suisse
de l'automobile (UPSA), sec-
tion Valais, recommande sans
restriction le oui lors de la
prochaine votation cantonale
concernant les Jeux olympi-
ques 2006.

Dans son analyse, l'UPSA a
pris en compte l'impact favo-
rable que peut avoir cette can-
didature pour le Valais en gé-
néral. L'organisation des Jeux
olympiques d'hiver constitue
en effet une chance extraordi-
naire pour renforcer l'image
du Valais dans le monde entier.
Ne pas relever le défi de 2006 ,
c'est se condamner à perdre et
les Valaisannes et les Valaisans
se doivent d'oser!

_ , , ,, l'Union professionnelle suisse
d-SrÏÏrSE' a£ de l'automobile, section Valais,
sportive exercera un effet sti- appuie avec conviction la can-
mulant sur l'esprit d'entreprise didature de notre canton pour
et sur la capacité d'innovation les Jeux olympiques d'hiver
tout en représentant une occa- 2006. UPSA

sion unique de relancer l'éco-
nomie valaisanne. Face à la
morosité ambiante, les gens du
Vieux-Pays, en particulier la
jeune génération, ont besoin de
motivations nouvelles. Le pro-
jet de Jeux olympiques d'hiver
2006 suscitera un élan mobili-
sateur sans pareil, source
d'initiatives originales. Enfin,
pour nous, il est essentiel que
les Valaisannes et les Valaisans
se rendent aux urnes ce week-
end pour voter en faveur d'un
événement sans pareil et non
pas pour les personnes compo-
sant le comité de candidature.

Pour toutes ces raisons,

Vive les vacances!
Si nous obtenons les JO 2006 , Leurs éloges enthousiastes
500 000 à 600 000 visiteurs en- donneront une envie folle à
chantés par les beautés de nos leur voisinage de voir ce mer-
paysages n'auront qu'un seul veilleux pays,
souhait: venir y passer des va-
cances, en été par exemple et Ça, c'est de là propagande!
visiter le reste de la Suisse. Marius Coudray

Critiques infondées
L'initiative socialiste pour
l'interdiction d'exporter du
matériel de guerre a déclenché
depuis plus d'un mois de cam-
pagne une avalanche de criti-
ques. Des chiffres totalement
en dehors de la réalité circu-
lent quand aux conséquences
sur l'emploi de l'application de
cette initiative. Pourquoi au-
tant de mauvaise foi , pourquoi
vouloir déclencher une telle
panique dans la population au
sujet de cette initiative?

Le but avoué du Parti socia-
liste est la cohérence de la po-
litique extérieure de la Suisse
et sa politique économique. En
effet , le Conseil fédéral doit
soumettre sa politique écono-soumettre sa politique econo- ie débat. Devons-nous conti-
mique aux objectifs qu'il a for- nuer à faire commerce de ma-mule dans son rapport de poli- tériel de mort notre con.tique extérieure de 1993. Ses . ., T __ „. ** , „ „ „„ .•
objectifs sont: fort? La rePon_fe des opposants

est que nous devrons faire des
Le maintien et la promotion efforts pour reconvertir notre

de la sécurité et de la paix, industrie de l'armement, alors
L engagement en faveur des ne nous ns la _
droits de 1 homme, de la démo- + - _ n~~„n~4-a ;.„_ . .̂ L i„
cratie et de l'Etat de droit, tion. Cmquante ans après la
L'accroissement de la prospé- dernière guerre mondiale et
rite commune. alors que la Suisse, sous les

pressions internationales, a
La promotion de la cohésion commencé à revisiter son his-sociale. toire, les protecteurs des mar-
La préservation du milieu chands d'armes n'ont rien

guerre contribuent à la désta-
bilisation des régions qui les
importent. Apparemment ces
arguments ne concernent pas
les opposants à cette initiative.
Notre contribution à la paix
dans le monde ne pèse pas
lourd dans la balance qui op-
pose nos idéaux à la puissance
économique de la Suisse. L'hy-
pocrisie de nos déclarations et
de nos engagements en politi-
que extérieure, ne dérange pas
les inconditionnels du marché.
Tous les moyens et tous les
mensonges sont alignés pour
faire peur à la population,
pour diluer la réalité et dévier
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1 «Le Diesel
»

•

Frédéric Meyrieu a suivi la courbe ascendante de Sion. Et si c'était le contraire?

Frédéric Meyrieu:
avec patience et mo-
destie, il a fini par
S'imp OSer. mamin

On 
a commence par le

comparer avec Philippe
Vercruysse; pour dire

qu'il n'en avait pas l'ampleur
ni l'emprise sur le jeu. Frédéric
Meyrieu n'a pas bronché, mais
bossé. Jour après jour , semaine
après semaine. Et à l'aube
d'une fin de saison incroyable-
ment passionnante, il emporte
l'adhésion de tous. Ou presque.
En trois mois, le «petit» Fran-
çais a prouvé que comparaison
n'est pas toujours raison.

Par Christian Michellod

«Je suis à l'opposé de Philippe!
Lui joue juste derrière les atta-
quants et moi plus en retrait
pour organiser la manœuvre.
D'autre part , je joue seulement
à une, deux ou trois touches de
balle au maximum. Nous
avons vraiment deux profils
différents.» Calme, serein, sou-
riant, affable, Meyrieu a dé-
barqué dans un groupe en pro-
fonde mutation. Surprise. «On
m'avait dit qu'il y aurait trois
ou quatre changements. Pas
plus. Quand je suis arrivé,
nous étions huit ou neuf nou-
veaux joueurs. Il a fallu faire
rapidement l'effort pour
m adapter. Avec le recul, je ne
regrette rien. Sion a été un bon
choix. J'avais confiance en mes
qualités.» Des qualités techni-
ques, une lucidité aiguë, un
pied gauche félin et voilà que
Meyrieu déteint sur le groupe.
Comme s'il s'y fondait pour le
bonifier au fil des rencontres,
au fil de son acceptation par
les autres, au fil de son apport
de plus en plus compris, assi-
milé, apprécié. «Je suis con-
tent, parce que toute l'équipe
participe. Les jeunes ont pris
confiance. Beaucoup se joue
dans la tête. Chacun a marqué

des buts, y compris les laté-
raux. Le groupe a continuelle-
ment progressé. Il a un gros
potentiel . C'est une formation
en devenir.» L'après-demain
compte aussi...

Frédéric ne semble pas à
l'aise, il l'est! Pourtant , le sys-
tème préconisé par Mister Bi-
gon ne correspond pas vrai-
ment à sa nature. A son style.
«Un footballeur doit savoir
s'adapter. Travailler pour le
collectif. Ma mission, c'est
d'aider le milieu du terrain.
Chaque match est différent,
chaque moment aussi, selon
que l'équipe évolue en 3-5-2
ou 5-3-2. Ù. faut vite réfléchir ,
anticiper le mouvement. Je le
fais au feeling. Finalement, ça
me convient assez.» Et Mey-
rieu d'ajouter: «Le plus impor-
tant , c'est l'état d'esprit.
Quand il est positif , on peut
renverser des montagnes. Vous
avez vu à Grasshopper!
L'équipe s'est surpassée. Pour-
quoi? Parce qu'il y a une os-
mose entre nous, de l'homogé-
néité. L'entraîneur a réussi à
faire passer le courant. On a
du plaisir à être ensemble,
dans les vestiaires aussi.» Et ce
soir, le piège? «Le principal
adversaire, ce n'est pas Lau-
sanne, mais Sion lui-même.
Nous donc. Nous devons entrer
sur le terrain pour gagner.» Il
y croit, Frédy! D'impatience
contenue, il retient un sourire.
Celui des veillées, quand on
pense à demain qui devrait
chanter. «Je sais que la coupe,
c'est important pour les gens
d'ici. Mais ils attendent sans
doute autre chose.» Cette
chose à laquelle tout le monde
pense mais que l'on nomme
juste du bout des lèvres. His-
toire de ne pas attirer le mau-
vais sort. Alors, chuuut!
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Absences. Au trio de blessés
composé de Quentin, Bonvin et
Sylvestre, il faut ajouter un
suspendu, Olivier Biaggi
(échangé définitivement avec
Rey à Servette). «J'espère que
les deux premiers puissent être
sur le banc, dimanche à
Berne.» Paroles de Bigon. Hier
en tout cas, Quentin et Bonvin
ont participé à l'entraînement.
Partiellement .

Formation probable. Leh-
mann; Wicky, Milton, Grich-
ting; Gaspoz, Veiga, Meyrieu,
Lonfat , Zambaz; Lukic, Chas-
sot (ou Ouattara). A disposi-
tion: Borer , Assis, Ouattara (ou
Chassot), Murray, Lipawsky,
Quennoz.

Série rose. Les chiffres par-
lent en faveur de Sion. En onze
saisons et dix-sept matches,
Lausanne n'a jamais gagné à
Tourbillon. Son dernier match
nul - suffisant pour le Valais
ce soir - remonte à l'automne
1993. «Mais si on joue pour un
point, on n'a pas compris la
réalité», confirme le coach sé-
dunois. «Mon travail , c'est de
faire rentrer ça dans la tête des
joueurs. A Naples, quand on a
fait le titre, il nous manquait
un point avant la dernière ren-
contre. On avait marqué d'en-
trée, puis on avait contrôlé le
jeu.» Facile à dire. Et à faire?

Attention... tension! Le FC

Sion s'apprête à vivre «cinq
jours fous. C'est bizarre», ex-
plique Bigon. «En Italie, dans
un cas pareil , il y a beaucoup
de calme autour de l'équipe.
Ici, non! Ça s'agite un peu
trop.» On parla alors des éven-
tuelles festivités. Et Mister de
s'en aller... en courant!

Quatre cents coups. Hier, on
vous annonçait que Wicky
fête, ce soir, son centième
match de LNA; début de car-
rière. Aujourd'hui, Bonvin -
dernière visite à Tourbillon -
en serait à sa quatre centième
apparition en élite; fin de par-
cours. On le lui dira... avec des
fleurs.

Pas d'hélico! Le ballet aé-
rien prévu a été supprimé. Au-
torisation refusée par mesure
de sécurité. Le coup d'envoi du
match sera donné par Sté-
phane Chapuisat , Steve Lo-
cher, Lolita Morena et son fils
qui est aussi celui de Lothar
Matthàus. Le trophée - au cas
où... - sera remis par Ralf
Zloczower, président de la li-
gue nationale.

Espionnage. Hier soir, Al-
berto Ginulfi, l'entraîneur des
gardiens sédunois, s'est rendu
à Lucerne pour visionner le fu-
tur adversaire de la finale de
la coupe. Quand on chasse
deux lièvres... (mie)

«

«Pourquoi pas Sion?»

Meyrieu devant Sané. Et Sion devant Lausanne ? bussien

Annoncé par la presse
française et suisse en

partance pour Metz, Frédéric
Meyrieu dément. Formelle-
ment. «Rien n'est encore signé
à nulle part. J'ai des offres de
six clubs dont quatre équipes
françaises.» Faisons le

compte... alphabétique: Bor-
deaux, Marseille, Metz, Stras-
bourg. A ces noms-là, il faut
ajouter un club espagnol (Be-
tis Séville?) et un coréen! De
là à affirmer que le numéro
10 sédunois quittera le Valais,
il y a un pas que l'intéressé

refuse encore de franchir. «Je
ne veux pas obligatoirement
m'en aller. Je dirai même
qu'il serait intéressant de res-
ter. Si le président voulait me
garder, je serais le premier
d'accord à discuter.» Faut
dire que la perspective — en-
core lointaine... - d'une parti-
cipation à la ligue des cham-
pions a de quoi motiver tout
footballeur. «Ça ne change
rien. Mon credo , c'est la force
d'un groupe. Celui-ci a une
marge de progression qui me
motive.» Contrairement aux
croyances, la «Metz» n'est
donc pas encore dite...

Pour le Français, détendu,
les jours qui viennent ne des-
sinent pas une inconnue. En
remontant son parcours, on
passe par Lens (trois ans et
demi), Toulon (trois ans avec
Courbis), Bordeaux et Mar-
seille. On est ici en 1989 et
Meyrieu fêta alors un... dou-
blé. C'est quoi , ça? (mie)
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Place du Midi 46
1950 SION

€r*siCU
SION

Mercredi: KARAOKE
Nombreux prix

Finale: un voyage à New-York
36-376354

f >Prive possédant un terrain de
2000 m2 à Montana, cherche

entreprise générale
ou

bureau d'architecture
pour la mise à l'enquête et cons-
truction clé en main de deux petits
immeubles.
Ecrire sous chiffre G 036-404097 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

k 036-404097^

Remplacez votre ancien
plan de travail par du

GRANIT
devis rapide sans

engagement

£g£iî IA FRAISE AU CHAMP
M ma «Chez Romaine»

le kilo Fr. 3.—

Self-service ouvert tous les jours de 09 h à 21 h
(dimanche autorisé).

Accès Berges du Rhône entre Granges et Noës.

M. ARBELLAY - Tél. 027 / 458 34 02

«C'est notre finale de coupe»
Georges Bregy évoque la folle soirée qui nous attend, délimite le jeu
et les enjeux et se réjouit , quoi qu'il arrive, du parcours de «son» LS.

fourneau
en pierre

- Georges, vous voilà de re-
tour à Tourbillon pour un ren-
dez-vous peut-être historique.
Quels sentiments vous inspire
ce dép lacement?

- Sur le plan sportif , c'est
une échéance exceptionnelle
puisque l'enjeu sera aussi im-
portant pour nous que pour
Sion. Mais match exceptionnel
signifie également ambiance
exceptionnelle et à cet égard ,
je crois que l'on s'apprête à vi-
vre quelque chose d'unique.

Par Christian Rappaz

- Et sur le p lan personnel?
- Dire que cette rencontre

ne revêt pas un sens particu-
lier pour moi serait mentir.
J'ai vécu de très bons moments
à Tourbillon et c'est là que j'ai
accompli mes premiers pas en
LNA. Mais même si ces choses
ne s'effacent jamais , je serai
dans le camp d'en face ce soir
et j' espère bien repartir avec le
viatique pour l'Europe que
nous viendrons chercher.
- Si l'entraîneur est Lausan-

nois, l'homme est Valaisan.
Qui pourrait être fier qu'un
club de son canton soit sacré
champion?

- Evidemment, je serais
content , content pour Sion et
le Valais. Mais Sion champion
et Lausanne «européen» me
rendrait encore plus fier et
heureux.
- Si LS privait Sion du titre,

certains vous accuseraient de
traîtrise...

- (Eclat de rire) . Puis. A
chacun son truc. Je ne peux
tout de même pas dire «je suis
Valaisan, donc je serai gentil
avec le FC Sion», non?
- Allez, p lus sérieusement,

vous y croyez ?
- Bien sûr, sinon à quoi bon

se déplacer. Cela dit , nous
sommes conscients que dans ce

contexte particulier, il faudra
un exploit voire un miracle
pour s'imposer à Tourbillon,
où il n'est déjà guère aisé de
piquer des points en temps
normal. Mais la pression sera
terrible sur mes jeunes joueurs.
- Elle a suscité une prépara-

tion particulière ?
- Mentalement, oui. En fait ,

on se dit que ce match sera no-
tre finale de coupe, à la diffé-
rence qu'elle se dispute à Sion
plutôt qu 'à Berne. Et comme
dans toute finale, seule la vic-
toire comptera .

«J'ai bâti
une équipe

de vainqueurs»
- Si LS crevait au poteau

comme l'on dit, vous ressenti-
riez cela comme une injustice?

- Oui et non. A vrai dire,
personne, pas même nous,
nous attendait si bien placés
dans l'emballage final. Dès
lors, ne pas avoir quelque
chose que l'on n'a pas prévu
n'est pas trop douloureux.
Maintenant , il est clair que
rapport aux sacrifices qu'ont
consenti le club et les joueurs,
voir échapper cette récom-
pense ferait malgré tout assez
mal.

- L'étonnant parcours du
LS, c'est un peu votre succès
personnel, non? R porte en
tout cas votre label...

- Interpretez-le comme vous
voulez. Moi je pense que c'est
avant tout le succès d'un
groupe. J'ai essayé d'inculquer
un esprit de battant et de vain-
queur à mes joueurs et appa-
remment, le message a bien
passé. Aujourd'hui, le LS pé-
nètre sur un terrain pour ga-
gner partant, il fait ce qu'il
faut pour y parvenir. Même si
nous ne sommes pas «euro-
péens», je crois que nous au-

Georges Bregy: «Sur le plan sportif, c'est une échéance exceptionnelle.» asi

rons apporte quelque chose au ters ont pourtant subi un nou-
football suisse cette saison. veau revers...
- Mal gré cela le public de la _ Sans doute Mais contrai.Pontaise semble encore bou- rement aux autres saisonSi

nous pouvons dire que c'était
- C est normal. Au cours des

sept années écoulées, nos sup-
porters ont eu plus de décep-
tions que de satisfations.
Après tant d'espoirs envolés,
une saison ne suffit pas à
réinstaurer la confiance. Mais
avec du sérieux et de la pa-
tience, nous finirons bien par
inverser cette tendance.

«Tourbillon,
un bon endroit
pour travailler»

- Avec l'élimination en
coupe à Fribourg, les suppor-

Achèterais
un vieux

ollaire, à restaurer.
Prix raisonnable.
0 (079) 204 21 67.

036-404101

un simple accident. Pour
preuve, malgré ce couac et la
sévère défaite qui a suivi à GC
(5-0), l'équipe a trouvé les res-
sources pour réagir et relever
la tête. Et ça, c'est un signe de
santé et de renouveau.
- Optimiste pour la suite

donc?
- A condition de renforcer

l'effectif. Cette année, l'équipe
a tourné à 120%. Mais pour
faire mieux ou même simple-
ment rééditer sa performance,
elle a besoin d'un contingent
plus étoffé. J'ai demandé trois

L initiative anti-exportations
ne s'en prend pas seulement au matériel de guerre.

joueurs, un par ligne. Pour
l'instant, je n'en ai obtenu
qu'un.

- Georges, pous terminer,
dites-nous, lorsque vous ralliez
Lausanne et que vous voyez
Tourbillon depuis l'autoroute,
à quoi songez-vous?

- Je me plonge parfois dans
les souvenirs, bons ou moins
bons. Mais une constante re-
vient toujours: ce stade restera
particulier pour moi. A part
ça, il m'arrive de penser que
c'est aussi un bon endroit pour
travailler... (rire) .

DEVERN0IS
P A R I S

Interview
du président du LS

en PAGE 24
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bois
de feu
poirier et
abricotier, sec.
0 (027) 346 33 22.

036-404132

¦ C U I S I N E Smnnrsi
MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027/ 744 35 35

W 027
V 329 51 51

Elle interdit aussi les exportations
de produits à double usage

Non à une initiative qui entrave l'exportation
de plus de 15 000 produits de haute technologie

Non le 8 juin - Comité valaisan contre l'initiative anti-exportations

Le Conseil fédéral retirera-t-il
jusqu 'au 8.6 l'anticonstitutionnelle

demande d'adhésion à l'UE? Ou faut-
il le lui faire comprendre avec l'initia-
tive des Démocrates suisses? - "46 in-
convénients d'une incorporation irré-
vocable à l'UE". à demander 
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ASS

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

OUI, j'aimerais bénéficier des mêmes avan

tages que les assurés Assura!
Contactez-moi afin de fixer un rendez-vous à ma conve
nance et sans engagement.

Nom: Prénom:

prof: 



iac au tac avec j r iv
Monsieur le président du LS, si je  vous dis...

Europe
«Nous ne l'avions pas prévu en
début de saison mais aujour-
d'hui que la possibilité existe,
nous ferons tout pour la saisir.
Maintenant, si nous devions
échouer, nous n'en ferons pas
une maladie. Avec ou sans
club de foot en coupe d'Eu-
rope, Lausanne continuera
d'appartenir à ce continent,
non?»

Football
romand

«Cette saison, il a largement
déclassé le foot d'outre-Sarine.
Les causes? Le retour de Lau-
sanne au premier plan pardi ,
car pour Sion et Neuchâtel, ce
n'est pas vraiment nouveau.»

Football
suisse

«Il doit à tout prix mieux figu-
rer au classement UEFA afin
que sa représentation soit plus
large au niveau européen (réd.:
actuellement au 17e rang, ce
qui contraint le champion
suisse à disputer le tour préli-
minaire et le tour qualificatif
et n'offre que deux places en
coupe de l'UEFA). Sur le plan
intérieur, j'aimerais également
une meilleure représentation
du LS parmi les différentes
équipes nationales. Notre tra-
vail et la valeur de nos joueurs
ne sont pas suffissamment re-
connus actuellement.»

Jean-François Kurz: «Le football romand a déclassé celui
d'outre-Sarine.» asi

Argent
«Il ne se montre pas. A mon
avis, ceux qui le montrent n'en
ont pas d'ailleurs. Ou alors, ils
le dépensent avant de l'avoir
trouvé...»

Transferts
«Pour en faire, il faut avoir de
l'argent et pour avoir de l'ar-
gent, via les droits de TV, il
faut être européen. Le jour où
le LS aura cette disponibilité,

il apportera quelques petites
retouches intelligentes à son
effectif.»

Christian Constantin
«C'est le plus fort de tous en
matière de transferts et c'est
d'ailleurs sur ce plan que Sion
fait la différence. Personnelle-
ment, je trouve toutefois ce jeu
relativement risqué et c'est
pourquoi je ne suis pas si fort
dans ce domaine.»

FC Sion
«Une très bonne équipe, la
meilleure du pays peut-être.

On le saura ce soir. Mais Lau-
sanne l'a démontré tout au
long de ce championnat, les
bonnes équipes le stimulent...»

Georges
Bregy

«Un excellent entraîneur qui
possède un double avantage:
celui d'avoir été un joueur de
haut niveau il y a peu de temps
encore et de bien connaître les
clubs et les joueurs suisses.
Face à un technicien étranger,
cet atout est important.»

Propos recueillis
par Christian Rappaz

Un gala de qualité
Le tournoi de France a bien débuté.

La première rencontre du
tournoi de France, jouée à
Lyon, s'est terminée sur un ré-
sultat nul (1-1). La France,
pays organisateur de la coupe
du monde 1998, et le Brésil ,
détenteur du titre mondial,
n'ont pas pu se départager. Le
public du stade Gerland a as-
sisté à un rencontre amicale
fort plaisante.

Désireux de se réhabiliter
après leur défaite inattendue à
Oslo contre la Norvège (4-2)
quelques jours plus tôt, les
Brésiliens firent preuve de
beaucoup de sérieux. Leur mo-
tivation était réelle. Ronaldo
en tête, ils ont cherché la vic-
toire de prestige face aux «Tri-
colores». Mais ceux-ci, après
une première mi-temps assez
décevante, furent dignes d'un
défi lancé. Ils remontèrent le
handicap concédé à la 22e mi-
nute sur le but en boulet de ca-
non de Roberto Carlos.

Marc Keller, le mercenaire
de la «Bundesliga», procura
une égalisation méritée à la
60e minute. L'Alsacien fut
l'une des plus grandes satis-
factions pour Aimé Jacquet , au
même titre que le gardien Bar-
thez, qui eut fréquemment la
possibilité de se mettre en évi-
dence. Visiblement fatigué, Zi-
dane ne fut pas le meneur de
jeu attendu. Spectaculaire, re-
muant , Ba fut plus une attrac-
tion pour le public qu'une
"éelle menace pour les Brési-
liens. L'avant-centre Maurice
ne saisit pas la chance offerte.

Par quelques accélérations
fulgurantes , Ronaldo justifia
sa renommée. En revanche,
son compère Romario fut
beaucoup moins percutant.
Les latéraux Roberto Carlos et
Cafu ainsi que le demi défensif
Dunga se révélèrent avec Ro-
naldo les meilleurs atouts du
coach Zagallo.

Le boulet de canon
de Roberto Carlos

Une prouesse technique de Zi- ^r ^^^ \31
5 points de la dane dès la première minute 

^^^^^ 
< ^ï îsemait la panique dans l'arriè- > ... »-̂ ^^B _Jligue. re-camp brésilien pour la plus 
^*_t- \ -̂ t V ^^^BS_Lgrande joie du public. Mais les

champions du monde se rebif-
14 journées) - 1 faient immédiatement. A la "̂ ?/^ B2
_ten/+1) 13. 2. 10e minute, Barthez détour- W0BÊFt/+2) 9. 3. Pas- nait difficilement une reprise /^^B^^N'Kuffo (Yver- de Ronaldo, bien servi par Ro-
Winte rthour/+1) mario. Le début de partie était v
nterthour) 5. 7. riche en rebondissements. A la
émonO Ibrahim 12e minute. Ba > très en verve>
4 /Sj \ échouait sur le gardien Taffa- . 

rei.
De la dynamite dans son Duel entre le Brésilien Ronaldo et le Français Blan

pied gauche, Roberto Carlos, le Keller, qui avait remplacé
défenseur du Real Madrid, ou- Pires à la pause, était un dan-
vrait la marque à la 22e mi- ger constant sur le côté gau-
nute sur un coup franc botté che. Il donnait une balle de but
avec une force inouie de plus à Zidane que ce dernier n'ex-
de trente mètres. Deux minu- ploitait pas (82e). A la 89e mi-
tes plus tard, Barthez évitait le nute, sur une «chandelle» de
pire sur une nouvelle volée de Gonçalves, Maurice tentait et
Ronaldo après un centre de ratait, face à la cage brési-
Cafu. Les «Tricolores» ne par- lienne, une reprise de volée
venaient pas à prendre l'ascen- certes difficile alors qu'il était
dant, à confirmer leur bon dé- idéalement placé pour donner
but de partie. A la quarante- in extremis la victoire à la
cinquième minute, Zidane et France,
ses camarades rejoignaient les
vestiaires sous les sifflets du France - Brésil 1-1 (0-1)
P11*?.110- . ., . „ . Stade Gerland à Lyon. 30 000 spec-Piques au vif , les Français tateurs Arbilre : Ni ^|sen (Dan) £uts .
entamaient la seconde mi- 22e Roberto Carlos 0-1. 60e Keller
temps avec une agressivité ac- 1-1 .
crue. Après avoir détourné dif-
facilement un coup de tête de Desai||y (67e Thur 'm)| Uzarazu. Ka.Blanc, Taftarel récupérait le rembeu (14e Vieira), Zidane , Des-
ballon grâce à une remise au champs; Ba, Maurice , Pires (46e Kel-
pied de Dunga. L'arbitre 1er).
sanctionnait les Brésiliens d'un Brési|. Taffare| Cafu Ce|i0 g^coup franc indirect. L envoi de A|dair (88e G0nCalves), Roberto Car-
Zidane était détourne par Cafu |0S; Giovanni (73e Djalminha),
(47e). Au plus fort de la près- Dunga , Mauro Silva , Léonardo; Ro-
sion des «Tricolores», le gar- mario (79e Paulo Nunes), Ronaldo.
dien brésilien relâchait un Avertissements: 15e Dunga , 37enouveau ballon sur un tir Mauro Silva , 47e Taffarel. 69e Can-
croisé de Maurice. A l'affût , delà , 91e Deschamps.
Keller égalisait (60e) Les Bré- C|assement _ rissue de ,a 1èresiliens desserraient alors journée A Lyon: France . Brési| -,.-,
l'etremte. Sur un tir appuyé de (0-i ). Classement: 1. Brésil et France
Dunga , Barthez réussissait une 1/1. 3. Angleterre et Italie 0/0. Aujour-
superbe parade (70e) . d'hui: Italie - Angleterre à Nantes, (si)

Mirko Gualdi
à nouveau «mondial»

Mirko Gualdi: une douzième victoire italienne. keystone

Avec Mirko Gualdi, l'Italie a
fêté sa douzième victoire
d'étape sur 17 au Tour d'Ita-
lie. A ce jour , les Italiens
n'ont laissé que des miettes à
la Russie (3 victoires), à l'Al-
lemagne et à la Suède (un
succès chacune). Sur le cir-
cuit de Vérone, où se courra
le championnat du monde
1999, le champion du monde
amateurs de 1990 a retrouvé
toutes ses ambitions et battu
au sprint son compatriote
Alessandro Pozzi et le Co-
lombien Chepe Gonzalez, les
deux derniers de ses 13 com-
pagnons d'une fugue d'une
centaine de kilomètres.

Une nouvelle fois , l'étape
s'est courue à un rythme
d'enfer (44 ,829 km/h pour le
vainqueur), le vent favorable
des Alpes en direction du lit-
toral adriatique y fut aussi
pour quelque chose. Cette
17e étape, longue de 200 km
entre Dalmine et Vérone, ser-
vait de transition jusqu'au
contre-la-montre tant at-
tendu d'aujourd'hui, 40 km
entre Baselga di Piné et Ca-
valese.

Aujourd'hui:
Gotti face à Tonkov

Le contre-la-montre d'au-
jourd'hui, long de 40 km en-
tre Baselgia di Piné et Cava-
lese, ne réussira probable-
ment pas à éclaircir la ques-
tion de la suprématie entre
Ivan Gotti et Pavel Tonkov,

pour l'instant séparés de 51
secondes seulement au clas-
sement général. Dans le
temps de la 5e étape, à Saint-
Marin, Tonkov, vainqueur,
avait certes distancé Gotti ,
6e, de 55". Mais, cette fois, le
petit grimpeur bergamasque,
poids plume de 60 kg - con-
tre 68 à Tonkov - sera jubju-
gué par le maillot rose face à
«l'ours de l'Oural», qui a ap-
paremment les faveurs de la
cote des experts.

Résultats
17e étape (Dalmine - Verona,

200 km): 1. Mirko Gualdi (It/Polti) 4
h 27'41" (moy. 44,829 km/h, bonif.
12"). 2. Alessandro Pozzi (lt/8"). 3.
José Jaime «Chepe» Gonzalez
(Col/4"), tous deux même temps. 4.
Mariano Piccoli (It) à 31". 5. Marco
Vergnani (It). 6. Cristian Gasperoni
(It). 7. Andréa Brognara (It). 8.
Gianni Faresin (It) m.t. 9. Stefano
Finesso (It) à 40". 10. Viatcheslav
Djavanian (Rus) à V31". Puis: 42.
Fabian Jeker (S). 50. Felice Puttini
(S) m.t. 110. Bruno Boscardin (S) à
10'04". 135. Alexandre Moos (S) à
10'24". 140 partants, 138 classés.
Abandons: Dario Andriotto, Mirco
Celestino (It).

Classement général: 1. Gotti (It)
78 h 27'23". 2. Tonkov (Rus) à 51".
3. Leblanc (Fr) à 3'02". 4. Chefer
(Kaz) à 3'40". 5. Miceli (It) à 4'07".
6. Guerini (It) à 6'17". 7. Di Grande
(It) à 7,56". 8. Belli (It) à 8'17". 9.
Merckx (Be) à 9'42". 10. Gontchar
(Ukr) à 10'26". Puis: 38. Puttini (S)
à 48'48". 40. F. Jeker (S) à 50'32".
83. Boscardin (S) à 1 h 50'10". 119.
Moos (S)à2h17'11" . (si)



Murisier: débuts victorieux
Le pilote d'Orsières a réalisé le meilleur temps absolu au slalom de Sion,

théâtre de sa première course de la saison. Huit victoires valaisannes.
Le sport automobile n est pas
épargné par la mauvaise con-
joncture économique. On en a
eu une nouvelle fois la preuve
le week-end dernier, à l'occa-
sion du slalom de Sion, cin-
quième épreuve de la coupe de
Suisse de la spécialité. Et cela ,
plutôt deux fois qu'une. En ef-
fet , en plus d'un nombre de pi-
lotes licenciés inférieur à celui
des années précédentes avec
un total de septante-trois con-
currents, le slalom sédunois a
été le théâtre de la première
course de l'année de Jean-
Daniel Murisier qui a fait par-
faitement honneur à son rôle
de grandissime favori en réali-
sant le meilleur temps absolu
de la journée avec près de
deux secondes d'avance sur le
Vaudois Alain Beutler.

«Je suis bien entendu très
satisfait de cette victoire, mais
je ne cacherai pas qu'elle n'a
guère été facile», relevait Jean-
Daniel Murisier sitôt l'arrivée
franchie. «Ce slalom coïncidait
en effet avec ma toute pre-
mière course de la saison, alors
que l'année passée, à la même
période, j'avais déjà disputé
six courses de côte en France.
Pour des raisons essentielle-
ment d'ordre budgétaire, j'ai
dû en effet revoir mon pro-
gramme de courses à la baisse
et cette entrée en la matière à
Sion représentait pour moi da-
vantage un entraînement en
frandeur nature qu'une vérita-

le course.»
Cette opération de reprise en

main n'a toutefois pas empê-
ché Jean-Daniel Murisier de
monter sur la première marche
du podium. Son manque de
compétition s'était cependant
traduit à la première manche
de course par une pénalisation
de dix secondes pour avoir
touché une porte. Cette pénali-
sation devait permettre à
Serge Biel (Chalais) et Domi-
nique Salamin (Grimentz) de
réaliser les deux meilleurs
temps absolus dans la pre-
mière manche de course. Dans
la deuxième manche de course,
ils ont dû cependant s'incliner
devant les favoris Jean-Daniel
Murisier et Alain Beutler
(Montpreveyres) et Roger Rey
(Sierre) .

Retardé dans la première
manche, Roger Rey montait
ainsi sur la troisième marche
du podium au classement final
devant cinq autres pilotes va-
laisans, en l'occurrence Gilles
Rossi (Vissoie), Nicolas Biel
(Réchy), Serge Biel (Chalais),
Adrian Jezzone (Sierre) et Do-
minique Salamin (Grimentz)
qui étaient tous classés dans
un mouchoir de poche de seu-
lement trente-deux centièmes
de seconde!

Salamin,
premier en F3

Dans cette véritable loterie, le
plus malheureux devait être
Dominique Salamin.
Deuxième absolu au terme de
la première manche de course,
le pilote de Grimentz se re-
trouvait finalement au hui-
tième rang après la seconde
manche de course. Il n'en avait
cependant pas perdu son sou-
rire à l'heure de la remise des
prix. Il s'est en effet imposé
dans la catégorie de F3 aussi
bien devant son collègue
d'écurie Georges Meugnier
(Genève, Team Anniviers) que
devant Raynald Strickler
(Sion). «J'ai freiné beaucoup
trop tôt à la fin de la ligne
droite, je suis néanmoins très
satisfait d'avoir enfin résolu
les problèmes d'embrayage qui
m'avaient considérablement
ralenti lors des courses précé-
dentes», expliquait Dominique
Salamin.

Eric Micheloud (Sion) a lui
aussi joué de malchance. Can-
didat à la victoire en formule
Ford 1600, il a heurté une
porte à chacune de ses deux
manches de course et s'est re-
trouvé dans les profondeurs du
classement. Sans une pénalité
de deux secondes, il aurait ce-
pendant réalisé le meilleur
temps absolu des formules
Ford dans la première manche
de course.

Planchamp
devant Chabod

Dominique Chabod (Saint-
Maurice, Renault 5 turbo) n'a
pas connu lui non plus la réus-

site escomptée dans la classe
jusqu'à 2500 cm3 du groupe In-
terswiss, classe au sein de la-
quelle il s'était pourtant bril-
lamment imposé lors du récent
slalom de Moudon. Le moni-
teur auto-école de Saint-Mau-
rice a dû ainsi se contenter du
troisième rang à respective-
ment 0"83 et 0"20 du vain-
queur, Martin Bûrki (Thoune,
VW Golf Gti), et du deuxième
Didier Planchamp (Vionnaz,
Renault 5 turbo) dont le bon-
heur faisait plaisir à voir à la
remise des prix.

On relèvera encore les bons
temps réalisés par Serge Nan-
chen (Savièse) et Yann Pillonel
(Anzère). Chronométrés en
l'50"76 et l'46"83, ils se sont
respectivement imposés en
solo dans les catégories Sports
2000 et des prototypes du
groupe CN. Alain Pfefferlé n'a
en revanche pas pu rééditer sa
dernière victoire de Moudon.
Au volant de sa Porsche 935
turbo, le garagiste sédunois a
dû en effet abandonner dans la
première manche d'essais: «La
piste était détrempée et je n'ai
pas pu éviter d'aller heurter
une barrière. Fort heureuse-
ment, seuls quelques éléments
en plastique de la carrosserie
ainsi que le radiateur d'huile
ont été touchés. C'est ma pre-
mière sortie de route depuis au
moins dix ans», ajoutait encore
Alain Pfefferlé.

L'exploit
de Patrick Luisier

On ne manquera pas non plus
de saluer comme il se doit les

Champion de Suisse en titre, le
Valaisan Georges Darbellay
n'a pour sa part pas eu le bon-
heur de rallier l'arrivée. Une
sortie de route dans la qua-
trième épreuve spéciale - il
s'agissait en fait de la troi-
sième épreuve puisque la
deuxième avait été annulée en
raison des écologistes - a en
effet mis fin aux espoirs du pi-
lote de Liddes qui était alors
pointé en quatrième position à
seulement trois et six secondes
des deux Renault Mégane, et à
dix-sept secondes de Cyril
Henny. «L'accident s'est pro-
duit dans la superspéciale de
Mendrisio, disputée sous la
forme d'une boucle qu 'il fallait
répéter à six reprises», expli-
quait Georges Darbellay sitôt
après sa sortie de route.

«J'étais dans mon sixième et
dernier tour, lorsque je me suis
retrouvé derrière la Renault
Clio du Neuchâtelois Grégoire
Hotz dans une courbe très ra-

Premiere course de la saison et première victoire pour Jean-Daniel Murisier. idd

deux victoires de classe obte-
nues en groupe A par les deux
pilotes Victor Fournier (Basse-
Nendaz, Renault Cho) et Pa-
trick Luisier (Flanthey, Peu-
geot 106) qui avaient préféré
s'aligner au slalom de Sion
plutot qu'au rallye de Lugano.
Bien leur en avait pris car le
premier s'est imposé dans la
classe jusqu 'à 2000 cm3 en

1 50 19 et le second en a fait
de même dans celle jusqu 'à
1600 cm3 en l'49"00. Patrick
Luisier a même réussi un véri-
table exploit en signant le
deuxième meilleur temps ab-
solu derrière Murisier lors de
la première manche d'essai:
«Dommage que la pluie n'ait
pas été également de la partie
en course. Sur une piste dé-

trempée, j aurais certainement
pu me glisser dans les dix pre-
miers du classement général»,
relevait le pilote de Flanthey.

En guise de conclusion,
voici , dans un style télégraphi-
que, les résultats des autres pi-
lotes valaisans engagés à Sion:
Véronique Bizeau (Savièse,
Opel Corsa), sixième sur six
dans la classe jusqu 'à 1300 cm3

du groupe N; Xavier Tornay
(Saxon, Citroën Saxo),
deuxième sur trois dans la
coupe Citroën Saxo; André
Vultaggio (Vex, Peugeot 106),
troisième sur trois dans la
classe jusqu 'à 1600 cm3 du
groupe A; Philippe Bovard
(Collombey, Opel Kadett
GTE), septième sur sept dans
la classe jusqu 'à 2000 cm3 du
groupe IS; Flavio Belloni (Gri-
misuat, Opel Ascona turbo),
premier sur un dans la classe
de plus de 3000 cm3 du groupe
IS, et lan Gibson (Montana ,
Lotus 51 A), sixième sur six en
formule Ford 1600.

Laurent Missbauer

Sept valaisans
dans les dix premiers!
Résultats: 1. Jean-Daniel

Murisier (Orsières), Martini
Mk56, l'37"39 (premier des
F2); 2. Alain Beutler (Montpre-
veyres), Lola T410, l'39"23; 3.
Roger Rey (Sierre), Rait RT1,
l'39"94; 4. Gilles Rossi (Vis-
soie), Rait RT3, l'41"67; 5. Ni-
colas Biel (Réchy), Rait RT1,
l'41"73; 6. Serge Biel (Cha-
lais), Rait RT3, l'41"89; 7.
Adrian Jezzone (Sierre), Van
Diemen, l'41"89 (premier des
formules Ford 2000); 8. Domi-
nique Salamin (Grimentz),
Martini M58, l'41"96 (premier
des F3); 9. Stéphane Betticher
(Vaulruz), Reynard 88, l'43"16
(premier des formules Ford
1600); 10. Elios Cappelletti
(Versoix), Reynard 89, l'44"20.

yni nenny naui ia main
Le pilote de Peugeot Suisse s 'est à nouveau imposé.

Darbellay et Moix ont été tous deux victimes d'une sortie de route.
Studer quatrième en group e A.

Les courses se suivent et déci-
dément se ressemblent pour
Cyril Henny. Le pilote officiel
de Peugeot Suisse s'est en effet
imposé pour la quatrième fois
de la saison en remportant
haut la main le rallye de Lu-
gano, théâtre dans la nuit de
samedi à dimanche de la cin-
quième épreuve du champion-
nat de Suisse de la spécialité.
Cyril Henny n'a connu en tout
et pour tout qu'une seule
alerte, juste après la première
épreuve spéciale, lorsqu'un
problème électrique a briève-
ment perturbé le bon fonction-
nement de sa Peugeot 306 16S.
Tout devait cependant rapide-
ment rentrer dans l'ordre et
c'est au prix d'une formidable
attaque qu'il a finalement
franchi la ligne d'arrivée avec
respectivement l'21" et 4'37"
d'avance sur les deux Renault
Mégane Maxi de l'ancien pi-
lote de formule 1 Loris Kessel
et du vice-champion de Suisse
en titre Giacomo Ogliari.

De Lugano:
Laurent Missbauer

pide que j' avais très facilement
négociée à fond, aux alentours
de 130 km/h, lors des cinq pre-
miers passages. J'étais bien
conscient qu'il fallait la négo-
cier moins rapidement au fil
des passages des concurrents
qui ramenaient beaucoup de
gravillons sur la piste et j' avais
en outre délibérément levé le
pied pour ne pas recevoir les
projections de cailloux de
Hotz. Cela n'a malheureuse-
ment pas suffi , mon Opel s'est
dérobée et je n 'ai pas pu éviter
de sortir de la route», ajoutait
Georges Darbellay.

Le tonneau de Darbellay
Sa voiture allait ainsi heurter

une dizaine de poteaux d'une
clôture avant d'effectuer un
tonneau et demi et de s'immo-
biliser sur le toit. Fort heureu-
sement, ni Georges Darbellay,
ni sa nouvelle navigatrice Bri-
gitte Erbeia , la copilote habi-
tuelle de Claude TroiUet qui a
dû pallier, quelques jours seu-
lement avant le départ du ral-
lye, la défection de Sandra
Schmidly, malade, n'ont été
blessés.

La superspéciale de Mendri-
sio a également joué un mau-
vais tour à Christian Studer
(Salins) et à sa navigatrice Na-
dine Blanchard-Terrettaz (Vol-
lèges). Leur Renault Clio a dû
en effet composer avec un es-
sieu arrière qui était desserré

et ils n'ont pu éviter d'aller
violemment heurter un trottoir
dans le deuxième tour de cette
superspéciale. Roue avant gau-
che ouverte, berceau plié et
train arrière à remplacer, le
moins que l'on puisse écrire
c'est que l'équipe d'assistance
de Christian Studer n'a guère
chômé à Lugano.

Jean-Paul Moix
malchanceux

«C'est avant tout pour remer-
cier toute mon équipe d'assis-
tance pour son formidable tra-
vail que j'ai continué jusqu'à
l'arrivée», expliquait le pilote
de Salins. «Si cela n'avait tenu

qu'à moi, j'aurais cependant
abandonné car la voiture était
inconduisible. Malgré cela , j'ai
tout de même réussi un qua-
trième temps «scratch» dans la
quinzième épreuve spéciale,
sur la fin du rallye», se réjouis-
sait Christian Studer qui a fi-
nalement terminé dixième au
classement général et qua-
trième dans le groupe A. Sans
une pénalité routière de l'IO",
pénalité consécutive à la subs-
titution du train arrière, Chris-
tian Studer et Nadine Blan-
chard-Terrettaz se seraient
classés au sixième rang du
classement général.

Plusieurs très bon temps
«scratch» sont également à
mettre à l'actif de Jean-Paul
Moix. Au volant pour la pre-
mière fois d'une Peugeot 106
Kit-Car préparée dans les ate-
liers sédunois d'Adrien Rudaz,
le jeune pilote de Charrat (23
ans le 11 juin prochain), navi-
gué par Bertrand Maret de
Martigny, s'est ainsi notam-
ment illustré en réalisant le
sixième meilleur temps absolu

pas encore lorsque nous avions
quitté notre point d'assistance
et c'est ainsi avec des pneus
«slicks», soit des pneus prévus
pour le sec, que nous nous
sommes élancés dans la neu-
vième épreuve spéciale. Celle-
ci était malheureusement dé-
trempée. J'ai bien entendu re-
doublé de prudence, j' ai ce-
pendant été surpris à un mo-
ment donné par un goudron
beaucoup plus glissant que ce-
lui que j'avais rencontré jus-
que-là et je n'ai pas pu essayer
la moindre parade pour empê-
cher la voiture de sortir de la
route et de partir en tonneau»,
expliquait Jean-Paul Moix qui
s'en tirait finalement avec da-
TT'IM + 'KTQ ri a Y-K^iir» «no ri ____, ¦»¦¥¦_ *il

Christian Studer: de nombrei
groupe A.
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Grand prix
des villes sportives

Martigny termine
neuvième

L'incertitude a duré jusqu 'à
l'ultime épreuve. Finale-
ment, c'est Opfikon qui a
remporté de justesse, à la
Vallée de Joux, le 9e grand
prix des villes sportives, de-
vant Vevey Vingt-deux lo-
calités ont pris part à ce vé-
ritable marathon. En quel-
que six heures, les 220 con-
currents - 10 par localités -
se sont en effet affrontés au
cours d'une dizaine
d'épreuves.

Classement final
1. Opfikon 188 p. 2. Vevey 188.
3. Echallens 183. 4. Bulle 181. 5.
Morges 176. 6. Vallée de Joux
173. 7. Villeneuve 172. 8. Frauen-
feld 171. 9. Martigny 165. 10. De-
lémont 156. (si)

Arrivée

La course
«Fantostic Jet» a remporé l'épreuve ou terme d'un bon parcours qu'il avait débuté en
bonne position et d'une fin de course où il a courageusement repoussé l'attaque très
appuyée de «Finest Hour»: dans le dos des leaders, celui-ci avait déboîté à l'entrée de
la ligne droite pour finir très fort. «Finger Deus», en tête en face de l'arrivée, a sérieu-
sement baissé de régime à la fin, alors que «Fier Aiglon» avait toujours figuré en re-
fait. La dernière place du quinte est revenue à «Fresco», après une belle fin de course.

1. Fantastic Jet
2. Finest Hour
3. Finger Deus
4. Fier Aiglon
5. Fresco

Sheringham
autorisé à quitter

Tottenham
Teddy Sheringham, l'avant-
centre de l'équipe d'Angle-
terre, a été autorisé à quitter
Tottenham pour aller poursui-
vre sa carrière sous d'autres
cieux.

«J'ai demandé à être
transféré. J'ai le sentiment
qu'il est temps pour moi de vi-
vre une nouvelle aventure», a
indiqué Sheringham (31 ans),
qui est en désaccord avec son
manager Gerry Francis. «Je
suis déçu que le club n'ait pas
tout fait pour être à la lutte
avec les meilleurs», a-t-il ex-
pliqué. «Or l'ambition de tout
joueur est d'évoluer au plus
haut niveau.»

Alan Sugar, le président des
«Spurs», a fait savoir qu'il ne

s'opposerait pas au départ de
Sheringham si une offre cor-
recte lui était faite.

Ronaldo entrouvre
la porte

au FC Barcelone
Le FC Barcelone a repris es-
poir de conserver son buteur
brésilien Ronaldo, qui a indi-
qué à une radio espagnole, de-
Euis Lyon, que «tout est possi-

le» en ce qui concerne son
avenir.

Pour la première fois après
avoir annoncé mercredi der-
nier son départ définitif , le
Brésilien a entrouvert la porte
au club catalan: «Je crois que
ce sera difficile de renégocier
(avec la direction du club)
mais tout est possible», a-t-il
déclaré à la radio Cadena Ser
à Lyon, où il jouait hier soir
avec le Brésil contre la France.

LES COURSES DU PMU
ivée et rapports du PMU - Mardi 3 juin à Vincennes, Prix Hygica

| 
Us rapports Le ticket NF I

Jeu simple (pour Fr. 2.-) Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Chantilly:
1 - gagnant Fr. 23.20; placé: Fr. 6.60
9 - placé: Fr. 9.60 Ire course: Prix d'Orgemont, 2 ans mâles, 1000 mID:
4 - placé: Fr. 13.— 6 - Roi Gironde; 1 - Scenery; 5 - Monday Night

Tiercé (Pour Fr. 1.-) 7 - 9 - 4  2e course: Prix de la Reine Blanche, 2 ans femelles, 1000 mLD:
Dans l'ordre exort d'arrivée: non parvenu 9 - Natural Beauty; 2 - Noble Air; 8 - Cortona
Dans un ordre différent non parvenu „ „. . „... „ _ ,„

3e course: Prix de Billy, 3 ans, Il00 m:
Quarté+ (pour Fr. 1.-) 7 - 9 - 4 - 8 3 - Nullarbor; 1 - Dyhim Diamond; 6 - Khedivale
Dons l'ordre exact d'arrivée: non parvenu
Dans un ordre différent: non parvenu 4e course: Prix des Charmes'hwl 5 + ans< 240° m< K:

Trio/bonus: non parvenu ] 2 " Vert lnconnu;7 'Monsieur Hubert<' 9  'E,owa du Bois

Quinte + (pour Fr. 2.-) 7 - 9 - 4 - 8 - 1 3  5e course: Prix de la Butte aux Gens d'Arme, réel. 4+ ans, 1600 m, K:
Dans l'ordre exact d'arrivée: non parvenu ! - Master Legend; 12 - Sacrement; 3 - Poco Loco
Dans un ordre différent: non parvenu k mse. p_

jx de Brunehaut; 3 Qns feme|es< ] m m
Bonus 4: non parvenu 2 . shjne 0n Me; 3 . ZaHona; 5 . Tlmia
Bonus 3: non parvenu
0 .... A 1 _.-... c. c 1 7e course: Prix des Erables, hand. 5+ ans, 2400 m, K:L sur 4 (pour rr. 5.-) , n , „ „ , , „ „.
„ _ .«r ' 6 - Dunav; 3 - If Only, 1 - very King
Rapport unique: non parvenu

Euro 2004
l'Autriche
candidate

L'Autriche posera sa candida-
ture - éventuellement avec la
Hongrie - à l'organisation du
championnat d'Europe de l'an
2004 , a annoncé un porte-pa-
role du gouvernement autri-
chien devant la presse, à l'is-
sue du Conseil des ministres.

Pour sa part , la fédération
autrichienne de football est fa-
vorable à une organisation
conjointe avec la Hongrie, à
l'instar d'une décision sembla-
ble prise par la Hollande et la
Belgique pour l'édition de l'an
2000. Le secrétaire d'Etat aux
Sports, M. Peter Wittman, a
évalué le coût de l'organisation
de cet Euro à 1,5 à 2 milliards
de schillings (150 à 200 mil-
lions de dollars) pour l'Autri-
che.

Bulgarie:
Stoichkov

met fin
à son boycottage

Hristo Stoichkov a confirmé à
la télévision bulgare qu 'il avait
décidé d'arrêter de boycotter
les matches de la Bulgarie et
qu'il était prêt à répondre à
l'appel du sélectionneur Hristo
Bonev pour les prochaines ren-
contres des éliminatoires de la
coupe du monde.

Stoichkov réclamait depuis
dix mois la démission de la di-
rection de la fédération bul-
gare, qu 'il jugeait «incompé-
tente».

Non seulement il n'a pas ob-
tenu satisfaction, mais le pré-
sident de la fédération , Ivan
Slavkov, a été réélu au cours
d'un congrès extraordinaire en
décembre dernier. (si)

Espagne
Résultats
Saragosse - Atletico Madrid 2-3
Real Sociedad - Ténériffe 3-0

Classement
..Real Madrid 402611 3 82-31 89
2.FC Barcelone 4026 6 8 97-47 84
3. Betis Séville 402014 6 79-43 74
4.D. La Corogne 402014 6 56-29 74
5. Atletico Madrid 4021 10 9 75-57 73
6. Athletic Bilbao 401516 9 69-54 61
7. Valladolid 40171013 56-44 61
8. Real Sociedad 4016 915 46-45 57
9. Valence 40141115 59-55 53

10. Ténériffe 40141016 63-54 52
11. St-J. Compost. 40121414 48-62 50
12.Rac. Santander40111613 50-49 49
13.Saragosse 40121315 54-60 49
14. Esp. Barcelone 4013 918 47-52 48
15.0viedo 40121117 48-63 47
16. Celta Vigo 40111316 47-52 46
17. Sporting Gijon 40121018 42-63 46
18. Rayo Vallecano 4013 621 42-57 45
19.Extremadure 40101020 32-63 4C
20. Hercules Alic. 4011 524 37-74 36
21. Séville 4010 723 43-67 37
22.Logrones 40 9 526 31-82 32
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Moos
' 1 champions
Malgré l'absence de plusieurs
athlètes importants, la soirée
de vendredi a connu de beaux
moments. Le vent n'a pas
réussi à décourager les partici-
pants aux championnats valai-
sans de fond. Pour commencer
la manifestation organisée par
le CABV, les marcheurs ont
disputé une promotion pour
leur discipline. Les hommes et
femmes ont parcouru un 3000
m. C'est l'espoir allemand De-
nis Franke qui a remporté
cette compétition de Martigny
en 12'38"91. Deuxième, Jé-
rôme Genêt de Monthey
(13'15"13) devance de justesse
un autre Allemand: l'ancien
champion Alfons Schwarz
(13'21"33). Cinq Montheysans
ont également terminé cette
épreuve: Daniel Pasche, Sé-
bastien Rieslé, Sylvestre Mar-
clay, Nicolas Perrier et Bruno
Grandjean .

La cadette B Muriel Dubey
(CM Monthey) améliore de
plus de vingt-six secondes la
meilleure performance valai-
sanne. Elle gagne chez les
dames en bouclant la distance
en 16'12"43.

Michèle Steiner et Natacha
Dubey complètent cette im-
pressionnante délégation mon-
theysanne.

Sur le coup de 20 heures, les
dames se sont disputés le pre-
mier titre valaisan de course.
Victoire sans soucis de la
membre de Stade Genève
Ariane Berseth. Elle couvre ce
5000 m piste en 18'18"70. La
nouvelle championne valai-
sanne se classe deuxième après
un sprint final décisif. Il s agit
de Yolande Moos du CA Sierre
(18'32"76) qui devance de
quelques mètres Sophie Ber-
seth (18'33"07). Laurentia Ra-
muz (CABV Martigny,
19'53"42) décroche la médaille
d'argent. Léa Schwickhardt
(CABV, 20'12"68), fortement
encouragée par son mari Sté-
phane, complète le podium de
ce championnat cantonal open.

La première série du 10 000
m a vu la victoire du Sierrois
Firmin Moos en 36'49"39.
Dans la deuxième série, les té-
nors de la spécialité se sont af-
frontés sur la piste du stade
d'Octodure. Après un départ
très rapide de Johnny Zum-
brunnen et Fernando Oliveira ,
c'est Stéphane Schweickhardt
(CABV) qui a pris le comman-
dement de la course. Olivier
Petijean, Pierre.André Kolly et
Dominique Crettenand 1 ont
suivi de près. Par la suite,
Schweickhardt a assuré l'es-
sentiel du spectacle. Il rem-
porte la victoire et la distinc-
tion de champion valaisan, une
semaine avant sa sélection en
équipe nationale pour Dublin.
Avec un temps de 30'36"51,
Schweickhardt devance Oli-
veira (Stade Lausanne,
30'55"12), Petitjean (TVL
Berne, 31'34"56) et Crettenand
(CABV, 32'09"24 , deuxième
Valaisan). Alexandre Reynard

Encore des médailles valaisannes
Impressionnante domina-
tion des Montheysans au
championnat de Suisse des
cadets A à Chailly-sur-
Montreux. Les dames ont
aussi disputé ce week-end
leur championnat sur la
piste détrempée du stade
de la Saussaz.
La lutte pour le titre national
sur le 10 000 des femmes s'an-
nonçait très chaude. Malgré la
fraîcheur de la pluie, la ba-
taille a tenu toutes ses promes-
ses. La pensionnaire du club
organisateur, Christine Celant
(l'Ecureuil de La Tour-de-
Peilz) n'a pas réussi a dominer
la jeune Tessinoise Marie Polli.
La Luganaise remporte cette
course en améliorant le record
suisse dames juniors et cadet-
tes A.

La famille Polli ne s'est pas
contentée de cette nouvelle et
prometteuse victoire de Marie,
puisque sa sœur Laura décro-
cha la médaille de bronze. La
championne vétéran Michèle

Steiner qui habite sur les hau-
teurs d'Orsières mais qui mar-
che sous les couleurs du club
de marche de Monthey, ter-
mine quatrième. C'est sur la
fin de course que la Valaisanne
a perdu la troisième place.
«Dommage pour la médaille,
mais je suis heureuse de voir
une jeune devant moi. Je suis
très satisfaite de mon temps
malgré le froid», déclara Mi-
chèle Steiner à l'arrivée.

Du côté des cadets A, le
championnat devait servir de
revanche pour l'Yverdonnois
Christophe Isch. La semaine
précédente ce dernier a perdu
le titre juniors au profit du Va-
laisan Sébastien Rieslé. Les
mêmes marcheurs, puisqu'ils
sont encore en catégorie ca-
dets, se sont retrouves ce der-
nier dimanche. Après moins de
2 km, Christophe Isch a du
abandonner la compétition.
Des problèmes musculaires
l'ont contraint à rejoindre pré-
maturément les vestiaires. Le
Montheysan Sébastien Rieslé a
contrôle la suite de la course
pour devenir champion de

Suisse cadets A. Son deuxième
trophée doré en une semaine.

Son camarade de club Nico-
las Perrier, très motivé, ter-
mina deuxième avec seulement
trente-six secondes de retard.
Une performance qu'il ne va
pas oublier: «C'est ma pre-
mière médaille d'argent à un
championnat de Suisse. C'est
aussi la plus haute distinction
que j' ai gagnée jusqu'à pré-
sent.» Un bon encouragement
pour la suite. Pour sa première
participation à une épreuve de
10 km, Bruno Grandjean éga-
lement du CM Monthey, se
classe troisième. Il réalise une
excellente prestation chrono-
métrique pour son jeune âge.

Jeg

Championnat d'EuroDe

catégorie des hommes de 50 à
55 ans, le titre est revenu au
Lausannois Bernard Binggeli.
n termine les 30 km en 2 h
40'52". Le parcours de 2 km
500 tracé dans un immense
jardin public de La Haye
n'était pourtant pas très
adapté pour réaliser de bonnes
performances chronométri-
ques.

La Lausannoise Heidi Mae-
der décroche la victoire des
dames de 50 à 55 ans. Elle réa-
lise également le meilleur ré-
sultat de toutes les catégories.
Trente-cinq marcheuses ont
participé à ce 20 km que Mae-
der a dominé en 1 h 50 11".

(CM 13-Etoiles Sion, 33'19"64)
reçoit la médaille de bronze.

Baseball

Beavers
pas

de Suisse

1 i | de miracle!
Samedi, les Beavers retrou-
vaient à Genève leurs adver-
saires du week-end précédent ,
les intouchables Hound Dogs,
toujours invaincus en cham-
pionnat.

Même si l'équipe sierroise
menait 1-0 après la première-
manche, les Hound Dogs ne
laissèrent pas planer le doute
longtemps. Ils prirent rapide-
ment le large, grâce à de nom-
breux hits et à quelques er-
reurs des Beavers. Ceux-ci res-
tèrent par contre pratiquement
muets en attaque, ce qui expli-
que la sécheresse du score fi-
nal: 16 à 1 en sept innings.

D. reste maintenant quatre
rencontres à disputer pour les
Valaisans, la première ayant
lieu samedi 7 juin à Bulle face
aux Dozers. La moindre dé-
faite serait une contre-perfor-
mance, car les équipes à af-
fronter n 'ont rien de foudre de
guerre.

Classement
1. Hound Dogs 9 0 1.000
2. Indians 6 2 0.750
3. Artfullboys 6 3 0.667
4. Dozers 3 4 0.429
5. Dragons 2 4 0.333
6. Beavers 3 7 0.300
7. Yellow Jackets 2 5 0.286
8. B52 . 1 7  0.125

Football

Championnat

l^ o I des espoirs
Groupe A: Grasshopper - Bâle
0-1 (match en retard). Bâle -
Aarau 2-2. Lugano - Grass-
hopper 0-10. Servette - Neu-
châtel Xamax 6-2. Zurich -
Sion 5-2. - Classement (tous 14
matches): 1. Bâle 37. 2. Grass-
hopper 32. 3. Sion 23. 4. Aarau
20. 5. Zurich 15. 6. Lugano 13.
7. Neuchâtel Xamax 12. 8.
Servette 10.

Moins de 18 ans. Aarau -
Bâle 3-0. Fribourg - Zurich
2-0. Grasshopper - Bellinzone
7-0. Lugano - Lucerne 3-2.
Neuchâtel Xamax- Winter-
thour 2-1. Sion - Saint-Gall
4-1. Young Boys - Servette 5-1.
Classement (tous 25 matche):
1. Grasshopper 58. 2. Aarau
53. 3. Lugano 41. 4. Saint-Gall
39. 5. Sion 38. 6. Winterthour
37. 7. Servette 36 (35-36). 8.
Neuchâtel Xamax 36 (38-33).
9. Young Boys 35. 10. Lucerne
29. 11. Zurich 28. 12. Bâle 25.
13. Fribourg 22. 14. Bellinzone
17.

Moins de 16 ans. Groupe 1:
Delémont - Sion 0-4. Dùrre-
nast - Etoile Carouge 2-4. Fri-
bourg - Bùmpliz 1-0. Renens -
Lausanne 2-6. Servette - Mon-
they 6-0. Soleure - Bienne 2-1.
Young Boys -Neuchâtel Xa-
max 0-3. Yverdon - Grand-
Lancy 3-3. Classement (tous 29
matches): 1. Servette 66
(98-23). 2. Sion 66 (90-45). 3.

Doris Nicolet et ses élèves
sur le podium

•J Ella Aymon
~A~ médaillée
/>  de bronze

Joie de la victoire partagée par
Doris Nicolet et ses élèves qui,
confrontés à une pléiade de ca-
valiers romands et alémani-
ques de haut niveau, lors du
concours officiel de dressage
de Sierre ces 31 mai et 1er
juin, sont tour à tour montés
sur le podium.

L'écuyère du manège de l'Ile
Falcon et membre du cadre B
de l'équipe nationale de dres-
sage, a fait la démonstration
de son talent dans les pro-
grammes PD 22 et 23/90. Elle
classe alternativement «Royal
Blue» à l'unanimité des trois
juges et «Paganini III» aux
première et deuxième places,
devant Corinne Sreit et
«Grando II», Marianne Burri
et «Fidelio X CH», dans une
reprise, ainsi qu'Adeline Juil-
lard avec son superbe «Magne-
tic» et Antonella Joannou de
Rham avec «Brasilia du Cour-
til CH», dans l'autre. Si An-
nette Hotzenkôcherle, de Jon-
gny a dominé avec sa jument
indigène «Capriccia CH» les
programmes PD 12 et 14/90,
réservés aux licenciés na-
tionaux, Micaëlla Rey s'y
classe respectivement
deuxième et troisième avec
«Veni d'Artoire», Pascaline
ayant bousculé la préséance
due à son aînée avec «Quin-
tano CH» dans le second pro-
gramme.

Et pour compléter ce tableau
d'honneur sierrois, en libre
Christelle Joliat place «Pilette»
en tête du FB 03/90 , devant
Fabienne Martig victorieuse
avec «Rexos CH» dans le FB
04/90 , où elle précède San-
drine Martin, de Cartigny,
Christelle Joliat qui s'entend à
merveille avec la délicate ju-
ment danoise et Sandra Tar
chini quatrième avec «William
V» dans les deux programmes.

Chez les licenciés R, la cava-
lière de Brigue, Véronique Vol-
ken s'adjuge le FB 05/90 avec
un cheval suisse «Royal XII Si les adeptes du dressage con

Lausanne 63. 3. Neuchâtel Xa-
max 56. 5. Fribourg 47. 6. So-
leure 46. 7. Bienne 44 (58-56).
8. Yverdon 44 (66-71). 9. Young
Boys 41. 10. Bùmpliz 35. 11.
Renens 30. 12. Grand-Lancy
27 (50-80). 13. Monthey 27 (50-
92). 14. Delémont 25. 15. Etoile
Carouge 23. 16. Dùrrenast 17.

Gymnastique rythmique

Rien à faire contre Laura Ber-
tini. La gymnaste tessinoise de

Doris Nicolet gagne avec «Royal Blue» à l'unanimité des trois juges, le programme PD 22, et avec
«Paganini II», en PD 23/90. fp

CH», devant Myriam Silberer , courraient sur leur carré, les
de Gingins et Fiona Pictet, de cavaliers de saut s'en sont allés
Vessy. Montant aussi un indi- hors canton,
gène, «Benito VIII CH», Chris-
tine Favre, de Bossonens rem-
porte le programme de forma-
tion de base FB 06/90.

Françoise de Preux

Saut
huitième.

Succès valaisans
hors canton

Zurich s'est imposée sans coup
férir aux championnats de
Suisse de Macolin, comme la
grande figure de ce sport dans
notre çays. Elle s'est adjugé la
totalité des titres, soit au con-
cours complet, ainsi qu'aux
quatre accessoires. Les gym-
nastes tessinoises dominent as-
sez largement la scène helvéti-
que. Anna Tenchio (Biasca) a
pris la deuxième place, et Nora
Gamboni (Locarno) la troi-
sième.

Macolin. Championnats de
Suisse. Seniors (plus de 15
ans): 1. Laura Bertini
(Opfikon/Glattbrugg) 69,816.
2. Anna Tenchio (Biasca)
62 ,935. 3. Nora Gamboni (Lo-

A Crête-Vandœuvres, en L2
dans l'épreuve disputée au
chrono avec quarante-cinq
partants, Catherine Darioly
classe «Backounine» troisième
et Michel «Etoile Ducenne»,

Dans la même catégorie,
Jean-Yves Serra gagne le par-
cours avec barrage et classe
«Eole» dixième, alors que Mi-

carno) 62 ,517. 4. Claudia Schâr
(Port- Ipsach) 60 ,384. 5. Sarah
Vinzens (Coire) 60 ,166. 6. San-
dra Frischknecht (Locarno)
58,700. - Les titres aux acces-
soires (corde, cerceau, cône,
ruban) sont tous allés à Laura
Bertini.

Juniors. Cat. A: 1. Nadia
Lutz (Biasca) 47 ,750. 2. Isa-
belle Pescia (Biasca) 45,901. 3.
Ella Aymon (Sion) 45,867. 4.
Marisa Vinzens (Chur) 44 ,683.
5. Mirjam Buchholz (Rùti)
44,301. 6. Mirella Caluori
(Chur) 44,033. Cat. B: 1. Karin
Engler (Diepoldsau) 39 ,733. 2.
Soraya Egger (Neuchâtel)
39,267. 3. Anja Zinali (Coire)
38,735. Jeunesse: 1. Shirine
Daouk (Lausanne) 46 ,033. 3.
Stefanie Aguirre (Bùren a/A)
45,550.

Groupes. Seniors. 1. Tessin
29 ,750. 2. GRS Neuchâtel
25 ,175. 3. FSG Lancy 24,950. -
Juniors: 1. Equipe nationale
32 ,650. 2. Gym Biel-Bienne
28 ,150. 3. RZ Zurich 26 ,800.

Natation

Critérium
romand
à Lausanne\f I à Lausanne

Les 31 mai et 1er juin , une sé-
lection des meilleurs éléments
de la section de natation syn-
chronisée du Cercle des na-
geurs de Sion a participé, sous lia , LN , 67,349 points; 2. Kaczmarek
fa direction de leurs entrai- Ania ; SYG 66 850; 3. Deillon Caro-
neurs, Mlles Mudry et Gillings, llne ' LN ' 66'068-
au lie Critérium romand de Cat. jeunesse 3 (5): 1. Dafflon Mé-
natation synchronisée, orga- lanie , JNO , 58,609 points; 2. Gian-
nisé au Mont-sur-Lausanne. notti Coralie JNO 58, 146; 3. Rigaud

Les çrincipaux résultats en- Mélodie . SYG , 57,524.
registres sont les suivants: Cat. natation pour tous (1): 1.

Brassard Fany, RFN, 53,375 points.
lmP°sés Groupes

Cat. jeunesse 1 (44): 1. Fontana _ , ,
Stéphanie, JNO, 73,096 points; 2. Cat. jeunesse 1 (4): 1. Jeunesse
Crausaz Jennifer, JNO, 70,569; 3. Natation Onex, JNO, 71,953 points;
Durussel Ariette, MORG, 70,505; 2. Synchro Genevoise, SYG, 71,808;
puis: 23. Rouiller Nathalie, CNM, 3. Lausanne Natation, LN, 68,263.

_.o'ooo
; leo wlaSS

'
ey _^r uw 6, §-°n' Cat. jeunesse 2 (2): 1. Jeunesse58,322; 32. Vaquin Belinda, Sion, NatatifJ nne* .INO fin ?58 nnints:

chel Darioly place «Delphina»
troisième. En M2 , avec soixan-
te-cinq partants, Catherine et
«Blanc Bleu» sont treizième.

A Cheseaux, Eric Pralong
qui, avec «Frasco CH» avait
remporté à Yverdon les specta-
culaires six barres dont la
hauteur culmine à 180 cm, se
classe quatrième de l'épreuve
avec barrage en J3.

En M2, Pierre Nicolet et
«Uricane» s'adjugent une sep-
tième place. (fp)

Cat. jeunesse 2 (20): 1. Rothen
Laélia, LN, 62,674 points; 2. Deillon
Caroline, LN, 61,490; 3. Kaczmarek
Ania, SYG, 60,628.

Cat . jeunesse 3 (16): 1. Vouruz So-
phie, Pully, 56,726 points; 2. Dafflon
Mélanie, JNO, 55,283; 3. Krausz Ma-
rianne, SYG, 54,965.

Natation pour tous (5): 1. Mutzen-
berg Françoise, JNO, 56,766 points;
2. Brassard Fany, FRN, 56,671;
3.Jaccard Valérie, JNO, 56,472.

Duos
Cat. jeunesse 1 (9): 1. Crausaz J. -

Fontana St., JNO, 77,661 points; 2.
Erard S. - Jupp E., SYG, 71,293; 3.
Durussel A. - Luppi F., Morges,
70,605; puis: 6. Lathion C. - Vaquin
B., Sion, 62,071; 8. Glassey M. - Roh
N., Sion, 58,104.

Cat . jeunesse 2 (3): 1. Abtan O. -
Meier L., JNO, 61,761 points; 2. Bob-
bio C. - Kharat A., SYG, 60,221: 3.
Rohner C. - Kizirian N„ Pully, 56,076.

Cat. jeunesse 3 (2): 1. Dafflon M. -
Giannotti C, JNO, 57,294 points; 2.
Veuthey A. - Brùgger S., MEYR,
54,395.

Cat. natation pour tous (2): 1. Mut-
zenberg F. - Jaccard V„ JNO, 59,423
points; 2. Lagos C. - Theurillat J.,
RFN, 52,062.

Soli
Cat. jeunesse 1 (7): 1. Fontana

Stéphanie, JNO, 78,667 points; 2.
Durussel Ariette, Morges, 73,340; 3.
Erard Séverine, SYG, 72,493; puis: 5.
Rouiller Nathalie, CNM, 60,812; 6.
Gaudin Claude, Sion, 60,444.

Cat. jeunesse 2 (5): 1. Rothen Laé-

et GP

Vétérans
en pleine forme

Samedi se sont déroulés
Hollande les champion)
d'Europe des vétérans. Dar

sur route (2 h 37'S
régional en liste ce i
seph Bianco du CM

; Sion a termine cinquien
h 52'00"). Jt



Graf quitte Paris
L'Allemande est éliminée par Coetzer.

w

Quelques minutes avant que
Kafelnikov ne cède officielle-
ment son titre, Steffi Graf , la
reine de Paris, en avait fait de
même. Pour la troisième fois
cette année, sur quatre con-
frontations, Amanda Coetzer
avait eu la peau d'une joueuse
qu 'elle ne redoute plus tout à
fait. «Le déclic s'est produit
lorsque je l'ai battue à Toronto
en 1995, explique la Sud-Afri-
caine. C'est la première fois
que je la dominais. Elle ne
pensait alors pas que je pour-
rais la gêner. Or, j'ai beaucoup
travaillé mon jeu. Je frappe
désormais plus fort . Mainte-
nant , elle ne sait plus comment
s'adapter à mes coups.»

Amanda Coetzer dit vrai.
Quoiqu'il était évident aussi
que 1 Allemande n'était pas au
mieux. Comment expliquer, si-
non, le nombre inhabituel de
fautes directes? «J'ai tout de
suite ressenti qu'elle n'était
pas en confiance, confirme
Amanda Coetzer. Elle n'a pas
joué autant qu 'elle l'aurait
voulu cette année.»

Evidemment, Steffi Graf
n'infirmera pas les propos de
son «bourreau». Elle sait,
mieux que quiconque, qu'elle
n'était pas venue à Paris dans
les meilleures dispositions. «Je
n'ai aucune confiance en mes
coups, administre-t-elle en
guise d'explications. Je savais
qu'elle ne ferait aucune erreur,
que ce serait à moi d'aller
chercher les points. Or, je n'y
croyais pas. Je n'étais pas suf-
fisamment patiente.»

Steffi a dit au revoir à Paris.
keystone

L'interruption due à la pluie
aurait pu lui permettre de re-
mettre de l'ordre dans son ten-
nis, n n'en a rien été, même si
elle fit mine de revenir dans la
partie en fin de deuxième
manche. «Il aurait fallu pour
cela que je sois positive. Il m'a
simplement manqué quelques
matches avant de me rendre à
Paris.»

Cette défaite ne restera pas
sans conséquence pour elle.
Pour la première fois depuis le
1er mars 1987, et parce que
dans le même temps Seles a
gagné, Steffi Graf quittera
l'une des deux premières posi-
tions du classement WTA.

Seles
n'est pas contente

Si l'Allemande n'estime pas
son adversaire capable d'aller
au bout , l'intéressée n'est évi-
demment pas du même avis.
«Eh! bien il faudra que mes
adversaires fournissent un
gros effort pour m'arrêter. Je
suis prête a rester le temps
qu'il faudra sur le court pour
m'imposer.»

Voilà Iva Majoli , vainqueur
de Dragomir, prévenue. La
Croate, aussi, est patiente, à
témoin le temps qu'il lui fallut
- près de deux heures et demie
- pour éliminer la Roumaine.

Monica Seles, qui retrouvera
Hingis en demi-finales, s'est
débarrassée, non sans mal, de
sa compatriote Mary-Joe Fer-
nandez. Elle a ainsi pu fêter sa
quinzième victoire face à une
joueuse qui ne l'a surprise
qu'une seule fois. «Cette fois,
j' ai eu de la chance. C'est pour
cela que je ne suis pas contente
de moi, commente Monica Se-
les. J'étais frustrée quand elle
est revenue à ma hauteur. Mais
c'est mon début de match, sur-
tout, qui m'a déçue. Je n'étais
pas concentrée.»

Concernant sa demi-finale, à
venir, contre Hingis, l'Améri-
caine dira simplement qu'elle
s'en réjouit. «Elle a battu faci-
lement Arantxa Sanchez. Elle
est invaincue cette année. Je
crois que ça résume tout .»

(spahr)

OUVERTE 15 HEURES À 4 HEURES - 7 JOURS SUR 7

Tombent, tombent les têtes
Kuerten sort Kafelnikov. Dewulf élimine Norman. Fou, ce tournoi.

La 
première demi-finale

du tableau masculin
pourrait être celle d'un

challenger, ces tournois où les
seconds couteaux guerroyent à
la recherche de précieux
points ATP. Or, Kuerten était
justement allé se refaire une
santé morale dans un challen-
ger au Brésil avant de se ren-
dre à Paris. Vendredi, il dispu-
tera ni plus ni moins que la de-
mi-finale de Roland-Garros.
Autant dire que l'hécatombe
continue, Kafelnikov, tenant
du titre, figurant cette fois
parmi les victimes de marque.

Gustavo Kuerten, que le pu-
blic a vite fait de surnommer
«Guga», s'amuse de ces sensa-
tions en cascade. «Cette demi-
finale sera étrange, se plaît-il à
souligner. Sincèrement, je ne
pensais pas être capable de
battre Kafelnikov. Seulement,
mon coup droit est parfait ces
temps. Mon revers est solide et
je sers bien.»

Le Brésilien a bien résumé la
situation. Une fois encore, il a
dû aller à la limite des cinq
sets. Une fois encore, sa maî-
trise de l'événement a étonné.
«Cette fois, c'est moi qui étais
mené deux manches à une. Les
trois premiers jeux du qua-
trième set ont été importants.
J'ai essayé de le faire courir.

Le Brésilien Gustavo Kuerten a créé la surprise en éliminant le tenant du titre, le Russe Evgueni
Kafelnikov.

Mais j'avoue que j' ai eu un peu
peur au moment de conclure.»

On n'a pas eu cette impres-
sion-là, vu des tribunes. Au
contraire. «Guga» a paru éton-
namment calme. N a-t-il pas
sauvé, d'un service gagnant,
une balle d'égalisation à cinq
partout? Trois points plus tard,
il levait les bras au ciel, provo-
quant un nouveau délire dans
un stade qui ne cesse de chavi-
rer pour ses nouvelles têtes.
«Chez moi, je suis certain que
ma famille saura fêter cette
victoire. On dansera la samba,
probablement .»

Enfin , concernant son père,
décédé alors que «Guga» avait

8 ans, il tenait à l'associer à ses
succès. «Je lui dédie toute ma
vie. Je l'aime très fort.»

Dewulf affole
les statistiques

En soi, et quoi qu'il puisse dé-
sormais lui arriver, Filip De-
wulf a déjà réalisé un exploit
peu courant. Il est le premier
joueur sorti des qualifications
a atteindre les demi-finales
d'un grand chelem depuis
McEnroe à la fin des années
septante. L'Américain, alors,
s'était révélé à Wimbledon. Le
Belge, c'est une certitude, ne
connaîtra pas la même trajec-

keystone

toire que son illustre aîné. A
25 ans, Dewulf paraît même
un peu parachuté dans ce
monde qui ne lui est pas fami-
lier. «Lundi, j'ai eu plus de de-
mandes d'autographes que du-
rant toute la semaine passée,
s'étonne-t-il. Les appels af-
fluent également à mon hôtel.
Il a fallu que je les dévie au-
près de mon coach pour qu'il
travaille lui aussi.»

Filip Dewulf , vainqueur
donc de Norman en quatre
sets, se retrouve dans le der-
nier carré, lui qui n'a jamais
passé plus de deux tours dans
une épreuve de cette impor-
tance. Ce qui démontre, en-

core, que la hiérarchie prend
un sacré coup cette année. «Au
moment de servir pour mener
deux sets à rien, je me suis
rendu compte que je n 'étais
plus très loin de la demi-fi-
nale. Alors, je me suis de-
mandé si c'était vraiment ma
place. J'ai trop réfléchi et j' ai
perdu cette manche.»

Son bras a tremblé en même
temps que son esprit s'emmê-
lait les pinceaux. Pourtant ,
Dewulf est bien le convié au
festin des demi-finales le plus
étonnant depuis au moins
vingt ans. «Je suis 122e, préci-
se-t-il. Il faudra que je revoie
ce match à la télé pour que je
prenne conscience du niveau
de jeu qui est le mien depuis
quelque temps.»

Son adversaire malheureux,
qui avait sorti Sampras et Ros-
set, ce qui n'est pas rien, paraît
moins surpris. «Dewulf a une
chance de gagner le tournoi ,
estime Norman, le plus sérieu-
sement du monde. Je n'avais
pour ma part pas le sentiment
de si mal jouer. En fait, il m'a
plus impressionné que Sam-
pras.»

Le compliment est transmis
à l'intéressé. Qui reste pru-
dent. «C'est gentil de sa part,
lance le Belge. Mais je me sens
fatigué de toutes ces sollicita-
tions. J'ai besoin de me relaxer
et de sortir de toute cette agi-
tation autour de moi.»

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale:

Filip Dewulf (Be) bat Magnus Norman
(Su) 6-2 6-7 (2-7) 6-4 6-3. Gustavo
Kuerten (Bré) bat Evgueni Kafelnikov
(Rus/3) 6-2 5-7 2-6 6-0 6-4.

Simple dames, quarts de finale:
Martina HINGIS (S/1) bat Arantxa
Sanchez (Esp/6) 6-2 6-2. Amanda
Coetzer (AfS/11) bat Steffi Graf (AII/2)
6-1 6-4. Iva Majoli (Cro/9) bat Ruxan-
dra Dragomir (Rou) 6-3 5-7 6-2. Mo-
nica Seles (EU/3) bat Mary-Joe Fer-
nandez (EU/12) 3-6 6-2 7-5.

e s  d u r a b  e s
événement, les jeux olympiques génèrent

et un esprit d accueil nouveau, nec
ne laissons pas échapper une telle

uccès de notre tourisme dans l'avenir

Hingis facile
Si nos comptes sont exacts, et
il n'y a aucune raison qu'ils ne
le soient pas, Martina Hingis a
remporté son trente-sixième
succès de rang cette année. La
dernière victime en date n'est
autre que sa partenaire de
double, Arantxa Sanchez Vi-
cario, laquelle, hormis les tous
premiers échanges, n'a pas eu
l'ombre d'une chance. La Suis-
sesse, chaque fois qu'elle a eu
à affronter des adversaires re-
nommées dans ce tournoi -
Kournikova, Paulus et San-
chez - a su serrer le jeu. Ce qui
en fait , plus que jamais, la
grande favorite du tournoi.
«Tout rentrait aujourd'hui,
constate Martina Hingis. Je me
suis même demandée si c'était
possible, à ce point-là. Je n'y
croyais pas.»

Dans sa douce euphorie, la
Saint-Galloise n'oublie pas
qu'elle a eu une mise en train ,
encore une fois, difficile.
«Arantxa jouait vraiment bien
en début de match. Elle frap-
pait fort. Alors, j'ai dû réagir
sinon je rentrais à la maison.»

Et alors, l'Espagnole a com-
pris son malheur, elle qui avait
été la plus expéditive de toutes
les rescapées. Arantxa San-
chez , qui restait sur deux dé-
faites pour une victoire contre
Hingis, n'avait pas perdu la
moindre manche.

En demi
face à Seles

Quant à la Saint-Galloise, au
moins aussi impressionnante
que face à Kournikova, elle
monte gentiment en puissance.
C'est exactement ce qu'elle

avait prévu en arrivant ici. A
partir de la deuxième semaine,
et à considérer qu'elle serait
toujours en course, elle devien-
drait vraiment redoutable.
«C'est le cas, Arantxa peut en
témoigner aujourd'hui, dit-
elle. La première semaine m'a
aidé à reprendre confiance.
Mais je me souviens qu'il s'en
était fallu d'un point , face à
Pizzichini , pour que je quitte
la compétition très vite.»

A l'instar des trois autres
quarts, les deux joueuses ont
été «reléguées» sur le court Su-
zanne-Lenglen. Une façon, peu
aimable, d'apprécier le renou-
veau du tennis féminin. «C'est
pas très gentil pour les filles et
surtout pour le public», témoi-
gne Martina Hingis.

Demain, les quatre demi-fi-
nalistes auront toutefois les
honneurs du central. L'affron-
tement entre Hingis et Seles
vaudra à lui seul le déplace-
ment. «Elle est très solide en ce
moment, déclare la Suissesse.
Plus tu frappes fort la balle et
plus vite elle te revient. A Key
Biscayne, j' avais été tout près
de perdre en finale. Elle avait
joué très intelligemment. Là-
bas, j'étais un peu fatiguée.
Cette fois, je suis en grande
forme.»

Ce qui suffit à démontrer les
intentions de celle qui pour-
rait, un jour , succéder à Steffi
Graf , seule joueuse depuis bien
longtemps à avoir réussi le
grand chelem, autrement dit à
s'être imposée dans les quatre
tournois la même année.

(spahr)

Publicité

éfi à la mesure du vala is
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France 2 20 h 55
LES HOMMES ET
LES FEMMES SONT
FAITS POUR VIVRE
HEUREUX... MAIS
PAS ENSEMBLE

Directeur d une mai-
son d'édition, Alfred
est un homme heu-
reux. _____
Très
heu-
reux.
Trop
heu-
reux.
Son
bon-
heur
l'étouff
e, sa tr
vie banale et sans sur-
prise l'ennuie. Il lui
faut du neuf, de l'inat-
tendu, du surprenant.
Par provocation, il
propose à Maurane,
sa compagne, un jeu
plutôt étrange: «Tous
les deux, on va repar-
tir de zéro. On va faire
comme si l'on ne se
connaissait pas. On se
rencontre par hasard,
je te refais la cour, je
te redécouvre, je te
refais la cour, je te sé-
duis à nouveau...» La
jeune femme relève le
défi. Elle va jouer le
jeu à fond. Elle fait
donc ses valises,
quitte l'appartement
et disparaît sans lais-
ser la moindre trace,
sans donner signe de
vie. Alfred reste pan-
tois. Désemparé, il se
lance à la recherche
de Maurane. En vain.
Celle qu'il aime reste
introuvable. Le jeune
homme s'affole, se
désespère et fait une
bonne déprime. Jus-
qu'au jour où on lui
présente une roman-
cière hyperdouée qui
n'est autre que Mau-
rane. Curieusement,
la jeune femme se
montre très distante..

C L I N  D ' Œ I L

Mercredi 4 juin,
155e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: cette an-
née vous verra évo-
luer insensiblement
sur des opinions que
vous pensiez définiti-
ves, mais vous saurez
tirer les leçons de
l'expérience. ap

L O I S I R S

Escapades en montagne

-

• Suivez... le guide pour découvrir vingt régions en été et quelque septante stations en hiver

^.Ceux qui aiment flâner la~^ regardent le plus souvent de
bas en haut. Ou s'en approchent
sans avoir la tentation d' attein-
dre le sommet. Ce sont ces
gens-là auxquels s'adresse le
«Guide de
la monta- Travail de
gne» longue
(édition haleine pour
1997-1998): François Bus- ««P**̂
près de 450 son, Vincent JJéïJ-̂
pages d'in- Hutter... et
fos et de les autres. ^..;r-;
commentai- mamin
res visant à
tutoyer les Alpes romandes,
l'Oberland bernois, le Jura et la
France voisine avec un brin
d'impertinence, un zeste de velle brochure ne vise qu 'à per-
complicité et une once de con- mettre aux lecteurs (Ringier
nivence. Editée dans la collée- dixit) de découvrir les monts et
tion «Les guides de l'Illustré» stations de nos régions selon
par Ringier Romandie, la nou- leurs goûts, leurs exigences,

les impressions des gens du Va pour
coin plutôt que le discours offi- |es bons conseils!
ciel des milieux touristiques. „„_. , ., ,,. . TT _ _
Ici, ils se sont laissé aller aux Coté pile, Vincent Hutter, Fran-
griseries de la neige, là à la dé- ?01S Busson,et que ques joyeux
lustation des spécialités locales, f 

omParses » enJont ams] ^
les à

sans oublier de prêter une la découverte d une septantaine
oreille attentive aux possibilités de stations suisses et françaises
d'évasion qui promettent un au- en hiver - C°te face, ils passent
thentique contact avec la nature. a. PeiSne *° une vm^

ne de
n régions en ete.

Objectif , le (nouveau) guide de L'astuce du guide réside dans le
la montagne? C'est selon... fait que ses deux volets (bleu et
Quoi qu 'il en soit, l'initiative verA se partagent un tête-bêche

NOUS FETONS

Sainte Clotilde naquit
à Lyon vers 475. Fille
de Childéric, roi des
Burgondes, elle fut
éduquée dans la foi
catholique par sa
tante, à Genève. De-
mandée en mariage à
18 ans par Clovis, roi
des Francs, elle ac-
cepte à la condition
de pouvoir élever ses
enfants dans sa foi.
Sa douceur gagne le
cœur de Clovis mais
elle devra attendre la
bataille de Tolbiac
pour qu'il renonce à
ses dieux et demande
le baptême. La con-
version de Clovis en-
traîna celle de son
royaume.

LA P E N S E E

Ecrire, c'est une fa-
on de parler sans
tre interrompu.»

Jules Renard

Mercredi 4 juin 1997

Labyrinthe
aux mille actes
• La troupe de l'Evadé présente son nouveau spectacle, issu d'un mythe grec

^. «Mais enfin, que se passe-~^ t-il? D y a un problème?»
Pascal Romailler, le responsable
de la mise en scène du théâtre
de l'Evadé, ne comprend pas.
D'habitude, Loulou joue son
rôle avec beaucoup d'aise.
«Mais, cela me dérange ce bâ-
ton dans le dos», explique-t-il
en ayant l' air de s'excuser. Il
faut dire que cet acteur inter-
prète un homme sur un radeau:
d'où l'installation d'un «mât»
miniature accroché à l'arrière de
son pantalon . Doucement, il es-
quisse un sourire plein de re-
gret. Bien sûr, il joue mal ce
soir. D le sent.
Et cela le désole. Il faut dire
que le théâtre est toute sa vie.
Loulou ap-
partient à la Le théâtre, un
compagnie Heu où les
de l'Evadé personnes
depuis handicapées
1993. Une mentales et
troupe pas les autres
comme les sont en har-
autres, puis- monie. Sur
qu'elle est scène à partir
formée de de vendredi à
comédiens la Ferme-
handicapés. Asile de Sion.
Les 6, 7, 13 nf
et 15 juin
prochains, les acteurs interpréte-
ront leur nouvelle création «La-
byrinthe» à la Ferme-Asile de
Sion. Un défi supplémentaire
pour ces comédiens de l'Asso-
ciation des handicapés mentaux
(ASA), section Valais. Visite
lors des répétitions.

Patience, patience
Franco, Irène, Loulou, Corinne,
Isabelle et Arben sont attentifs
aux conseils de Pascal Romail-
ler et Geneviève Guhl, respon-
sables de la mise en scène et de
Géraldine Lonfat, danseuse et
chorégraphe. «On a répété vingt
fois cette scène!», souligne
M. Romailler. Et pourtant. Il
faut reprendre encore et encore.
Puis s'ensuivent les encourage-
ments au son de «C'est bien
comme cela, continue!», les
sourires et les colères. Mais,
tous y mettent de l'entrain et de
la persévérance. Telle Corinne
dans le rôle de la reine Pasi-

phea. A un moment donné, elle noir vêtus, ils se placent ensuite
doit retourner sa grande cape, pour la prochaine scène. «Le
Pas si facile. Après plusieurs es- public sera de l'autre côté, Ar-
sais, elle réussit à accomplir le ben. Il faut te tourner», informe
changement en quelques secon- Pascal Romailler à Arben Ra-
des. Acte de soulagement. madani. Aveugle, cet acteur
A ' J p J J Joue Ie r°le de Thésée. Il doitAu-delà du regard être intrépide et fort. invincible.
De leur côté, ses camarades ob- Et lorsqu'il prononce ces mots,
servent la situation. Tout de en chantant, Arben touche le

spectateur. Pétillant et enthou-
siaste, il arrive à faire passer
l'émotion. Acte de charisme.

A l'assaut du mythe
Cette année, les acteurs inter-
préteront à nouveau un épisode
de la mythologie grecque où
Thésée affronte le Minotaure.
Intitulée «Labyrinthe», cette

pièce de théâtre s'inspire donc
du mythe. Rappelons que Pasi-
phea, femme de Minos et reine
de Crête, avait mis au monde la
créature étrange, composée d'un
corps humain et d'une tête à
l'effi gie d'un taureau. Appelée
Astérios le Minotaure, la bête a
dû être enfermée dans un laby-
rinthe, afin d'éviter le scan-
dale...
Comme pour leur précédente
pièce, «Orphée» - présentée en
avril 1995 - les comédiens han-
dicapés ont collaboré active-
ment à sa mise en forme avec
les professionnels de la scène
responsables de la compagnie.
Ils ont donné leurs idées, leurs
impressions et leurs envies. Le
jeu s'en ressent. Tous sont en
harmonie. Le spectateur se
laisse envahir par la magie du
théâtre. Acte de conte de fées.
«Bon, on arrête pour aujour-
d'hui ! Mais, n'oubliez pas ce
qu'on a mis en place.» L'heure
de la fin des répétitions a sonné.
Chacun retrouve alors sa per-
sonnalité, laisse son personnage
au vestiaire jusqu 'à la prochaine
répét'. Un sourire pour dire au
revoir, une poignée de main en
prime et les acteurs s'en vont.
Quant au spectateur, il reste là,
toujours aussi impressionné.
Acte sans retour.

Christine Savioz

? M A G A Z I N Ê
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Tous en scène! cc

30 Nouvelliste

Ils sont montés sur les planches et en ont conservé trace. Trois albums souvenirs à feuilleter

^. «A qui donner ce que j' ai~^ au fond de moi? A vous!»
Pas pingre, mais un brin dé-
mago peut-être, France Gall le
fait plutôt deux fois qu'une, via
un double CD live. Il restitue
deux concerts, le premier acous-
tique, enregistré dans le cadre
des «Concerts privés» de M6,
l'autre, plus traditionnel, à
l'Olympia.
Cette paru-
tion consti- Clic clac. Art.
tue une sony music
bonne sur-
prise. Elle rectifie la désagréa-
ble impression qu'avait laissé le
passage de la chanteuse à
Bercy, il y a quelques mois. On
se souvient que ses concerts
avaient fait l'objet de trois dis-
ques (pas moins!), que le fan se
devait d' acquérir tous s'il enten-
dait détenir l'intégrale vraiment
intégrale de l'événement...

Avec Aznavour
Cette fois , pas d'embrouille
commerciale. Et une France
Gall en net regain de forme,
surtout lors du concert acousti-
que. Les musiciens ne sont pas
mauvais non plus. La petite
blonde leur laisse, comme à
l'accoutumée, beaucoup de
place pour s'exprimer. Un duo
avec Aznavour («La mamma»)
et un titre de Gainsbourg («At-
tends ou vas-t'en») sont les seu-
les entorses de France au réper-
toire composé par Michel Ber-
ger.
Tout cela est bel et bon, mais
soulève une nouvelle fois la
question que l'on ne cesse de se
poser depuis la disparition de
Michel Berger, son mari-pyg-
malion. France Gall passera-t-

elle un jour à autre chose? Ou
trouvera-t-elle, à l'instar de Jane
Birkin (cf. «Versions Jane»)
confrontée à la même situation
avec la mort de Gainsbourg,
une idée pour donner un élan
vraiment nouveau à «Ella, elle
l'a», «La groupie du pianiste»
et autre «Tout pour la musi-
que»?

«Concert privé - Concert pu-
blic», WEA/Disques Office.

Intimiste
Enfin! Art Mengo sort son tout
premier album en public. Autre
bonne idée, celle d'avoir choisi
l' ambiance intimiste d'un petit
club toulousain, Le Mandala,

pour procéder à l'enregistre-
ment.
Jamais peut-être les composi-
tions d'Art et de son compère
(et beau-frère) Patrice Guirao
n'ont été aussi bien mises en
valeur. Quelques percussions
discrètes, des claviers, un saxo,
des guitares, il n'en faut pas
plus pour habiller «Gino», «Par-
ler d'amour» ou «La mer
n'existe pas». La voix chaleu-
reuse d'Art Mengo fait le reste.
On a l'impression de se retrou-
ver en présence d'un vieil ami,
venu chanter rien que pour
nous. Un petit bijou .
«Live au Mandala», Columbia/
Sony.

D'Allemagne
Saarebriick sert de cadre au
nouveau disque en public de
Romain Didier. Il n'a pas tra-
duit ses chansons en allemand,
on se rassure. Après son expé-
rience au piano solo, le voici
entouré d'un ensemble de cor-
des, ce qui donne une belle am-
pleur aux chansons de ce bril-
lant orchestrateur. Plaisantes,
les vingt-trois plages oscillent
entre tendresse et humour. On
en redemande.

«En concert», Flareasch/
Disques Office.

Manuela Giroud

J E U X

MONTHEY

A Abuser Cops
Admise Cornier
Admise Criée
Aile Criée
Atome D Douve
Atroce E Eclore

B Babil Ecume
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Navet
Noire
Nuit

O Obole
P Paon

Piano
Plaine
Porc

R Rebec
Régler
Renvoi
Repas

S Savant
Seiche

U R G E

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Daniel,
Fully, 746 46 56, natel 079/
212 24 12.
Verbier: 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.

PHARMACIES
DE SERVICE
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: Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (But-
tet), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie Sun Store Waro,
Rennaz, (021) 960 36 16 + Pharma-
cie Centrale, Bex, (024) 463 22 25.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.

N C E S

722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112, 1920 Marti-
gny, 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/475 74 72. Vouvry, 024/
481 5151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
§are de Sierre, 455 63 63. Val Taxi

ierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey : station place Centrale,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.

DIVERS
La main tendue: 143
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Roméo & Juliette
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
La plus belle et la plus violente des his-
toires d' amour relookée par Baz Luhr-
mann, avec Léonardo Di Caprio (meil-
leur acteur Berlin 1997) en Roméo et
Claire Danes en Juliette.

CASINO (027) 455 14 60
Parties intimes
Ce soir mercredi 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.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le cinquième élément
Ce soir mercredi 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.

CAPITULE (027) 322 32 42
Ma vie en rose
Ce soir mercredi 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 mercredi 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 mercredi à 20 h 30 - 14 ans
De Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec Je
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.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Le patient anglais
Ce soir mercredi 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
Le cinquième élément
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
De Luc Besson, avec Bruce Willis.
Changement de salle.
Prolongation du film événement du Festi-
val de Cannes.
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gérances s.a.

A louer à Sion, • LAUMII m
rue de la Cotzette . 

^̂  
CONSEIL K

lOCaUX 
____H promo.ion SA .E

commerciaux f̂i^vôi,

£--•« E,tpa,c
61 84 HI souterrain.
Conditions à discuter. Fr. 80.- par mois.
Disponibles tout de Libre tout de suite.
suite ou à convenir. 36-398257

36-397103 BîffllWTTJTTîBTI
bernard roduit lrt .MiW_ftl*Biw

PRE-FLEURI9-CH-1950SION 
^TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 linilTIirU

************ MUNI ne Y
savièse 1 mois de loyer
à louer pour vacan- offert
ces ou à l'année

. Dans un cadreappartement caime et ve.
très soigné ou doyant à louer

chambre 2K p. Fr. 850.-uiiuM -Miw avec terrasse
indépendante 3i/2 p. Fr. 1090.-
avec bain, cuisine, avec 2 balcons,
séjour, jeux, pelouse. cuisine agencée
Pour visiter: et séparée.
0 (027) 395 30 06. 22-505656

036-404047 w _i_____-i-n-a _-->-»v

¦̂  Maurice- _ f  ̂  IMMO B
Troillet 1 CONSEIL S

^E] promotion SA _mà

APT. 4/2 PIECES Sion, immeuble
CAP-DE-VILLE

Libre ues le 3 côté de la gare
1er août 1997. ., ~.
Loyer: Fr. 1067.- deP°tS

V c. charqes. en sous-sol de
™ .„™., 23 à 150 m2, dès36'4°3613

j Fr. 133.- par mois
_, me des Cèdres-1950 Sion/ charges comprises.

êl. 027/ 32216 94 Libres tout de suite-¦ 36-391720

Grône
A vendre

proximité des écoles, agréable

A louer à Sion l'I ^IHà 100 m de la gare ^JJ^JJil
immeuble Çap-de- | .
V'"e A vendre à Sion,
place de parc Grand-Pont,
extérieure dan? immeuble
- „„ entièrementFr. 80.- par mois. rénové
Immo Conseil S.A. «„.,--#«- ,„.,?0 (027) 323 53 54 appartement

0JÈ^S1 Th pièces
Sion, Platta 70 m2

situé
aux combles.
Fr. 198 000.-.

36-397304

l____^^^
OFFRE UNIQUE
A louer à
Châteauneuf-Conthey

studios
dès Fr. 555.- + charges,

personnes Al , AVS dès Fr. 464
+ ch.

appartements 4Vz pièces
des Fr. 927.- + charges,

personnes Al dès Fr. 775.- + ch.

Dans immeuble récent,
situation idéale.

Conditions intéressantes pour prise
de possession rapide.

36-399635

SAXON
Appartement de 3 pièces

DANS VILLA
r cuisine agencée
r cheminée
r terrasse
r tranquillité
r libre tout de suite ou à con-

venir.
r Loyer: Fr. 1000.-.

22-507773

¦LACE BEL-AIR . - 1000 LAUSANNE 9
TÉL. 021 341 90 80

r SION ^
Pratifori 5-7

A LOUER

diverses surfaces
administratives
et commerciales

(aménageables au gré du preneur)

Appart. 31/2 pièces
Fr. 1359.- c.c.

Pour visiter: M. Pellegrino ,
tél. (027) 322 83 42.
Pour renseignements :

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82.

Pour d'autres objets , voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

22-513058

HELVETIA /A
PATRIA ^

A louer à Monthey, dans un cadre
de verdure, à la route de Choëx,
dernier

appartement
4 pièces

dans groupe de villas en terrasse.
Surface habitable 110 m2 + grande
terrasse 55 m2. Equipement cuisine
de qualité supérieure, colonne de
lavage (machine à laver + séchoir)
individuelle, grande baie vitrée. Dé-
compte chauffage individuel selon
propre consommation. Cave, place
de parc couverte. Fr. 1525.- +
charges et parcs.
Disponible tout de suite ou date à
convenir.
Pour visiter 0 (024) 471 58 26
pour traiter 0 (024) 471 39 50 ou
0 (024) 471 17 50.

036-403641

M A LOUER A MONTHEY >
ymm; une occasion à ne pas rater
Kf\ Rte de Collombey 29

joli 2/2 pièces
Fr. 610- + charges. Bien situé, à deux
pas des grandes surfaces.
Place de parc disponible.

R. KUNZLE SA 
3
__Z

AV. DE LA GARE 24 WtÇTWTJÎVmtWTM
1870 MONTHEY 1 K£_h__U_B_B_G_l!i!_l/i ÎMMO II fl , . g. ^

. CONSEIL B C^C^r'
A LOUER A SION,
rue des Creusets 22,
superbe app. VA pièces, 55 m2
Cuisine agencée, grande salle de bains.
Terrasse fermée.
Fr. 730 - + charges Fr. 120.-. 36-396652

^El promotion SA 
^h_H

sion, à proximité de appartement
la gare, dans centre \ QJPQ0commercial récent "
avec vitrine, Loyer: Fr. 460.-
locai commercial, 65 m' + charges.
Prix et visite sur de- Libre dès le 1 er octo-
mande. Ubre tout de bre 1997.
suite ou à convenir. 36-403336

contactez-nous! bernard roduit
36-398250 gérances s.a.

WT̂ ftm*r**fKCmmmmm\ PRE-FLEUHI 9-CH-1950SION
__r]___J_____. LlîlLllTt jl 'El "2TI 32? 3< 64 322 90 02

àiÉiÉÉ»***É*Éifc*«HNH Mayens-de-Saxon Martigny

I 

à mi-coteau, altitude 900 mètres, Ph_nnne rin Dnurnsituation exceptionnelle, vue pano- UliampS"Qll"DOUrg
raminiip. accès à l'année résidence ..: ¦!___. A ___ .______ »_ .*__ ..:__,_ »villa a construireA vendre

Mayens-de-Saxon
à mi-coteau, altitude 900 mètres ,
situation exceptionnelle, vue pano-
ramique , accès à l'année, résidence
primaire ou secondaire
à vendre 6'/2 pièces + cuisine + cave au sous-

sol.
Garage et buanderie annexés.

Aide fédérale et cantonale possible.
Prix: Fr. 495 000.-, y c. terrain,
taxes, intérêts intercal.

Fonds propres: Fr. 50 000.-.
Loyer mensuel: Fr. 1625.-, intérêts
et amortissement compris.

Pour tout renseignement:
Bureau d'architecture
Ch.A. et Ch. Coppey
0 (027) 722 46 56.

036-403975

villa récente
250 m2 habitables. Belle situation.

Prix: Fr. 380 000.-.
Agence immobilière

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

D36-403491

^IMMO COHJEll^!̂
Châteauneuf-Conthey, dans immeuble

tout confort , à proximité des magasins,
du bus et des écoles ,

grand et beau 4'/_ pièces de 118 m2
cuisine séparée, salle à manger , séjour , 2 sal-
les d'eau, lumineux et très ensoleillé , au
3e étage, place de jeux pour enfants , carnotzet,
place de parc couverte , Fr. 1280.- y c. char-
ges. 1 mois de loyer gratuit. 36-404269

Ch. des Pêcheurs à VÉTROZ
A louer tout de suite

appartements
3 et 4 pièces

Cuisine agencée, situation calme.
Loyer: dès Fr. 850.- charges

comprises.
Contacter Mlle Courtine

0 (027) 203 30 80.
. 036-403013

M A LOUER A MURAZ ^
kj*  à la rte des Raffineries 22a

H 2/2 pièces
avec cuisine ouverte sur le salon
(en parquet). Grand balcon.
Situation tranquille. Fr. 690.- + charges.
Place de parc ou garage disponible.

R. KUNZLE SA 
36-403502

AV. DE LA GARE 24 WÏÇTWÇPUEWÏfïm]
1870 MONTHEY 1 B!£_k_U_B_l_B_l2i!_l/

A louer à Sion,
route de Vissigen

studios r-gjjn
mCUbléS fe promotion SA D

_ .n. Granois-Savièse,
Loyer: Fr. 490 - à louer dans immeuble
y c. charges récent au calme et
et électricité. dans la verdure
Libres tout de suite lum ineux
ou à convenir. 1Vz p. ¦ 50 m2

36-365174 cuisine équipée, cham-
bre, salle de bains, bal-

bernard roduit con. Fr. 480.- + ch.
gérancess.a. Contactez-nous.
PRE-R.EURI9-CH-19S0S.ON ^^^^^ J^U4^
TEL 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02 WJ***MW7,\ILILHV

"̂ if mmmw
I

B i vi nsvi 11 j^aBfr'TffiTfl ' f iïLZM

local-dépôt env. 130 m2
on cnuc.cnl

¦I
| A louer

à Champsec, Sion
Route de Préjeux 60

Fr. 500.- charges comprises.
36-395632

magnifique chalet
Etat de neuf, chauffage électrique
• sous-sols: grand garage, local-

atelier, cave
• rez: cuisine-séjour , cheminée

française, grande chambre,
WC-lavabo-douche

• étage: 2 chambres, mezzanine,
WC-lavabo.

Très belle parcelle de 900 m2 avec
abricotiers, jardin potager.
Cédé à Fr. 325 000.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-404130

Valais Anzère
chalet meublé

calme, à l'orée du village, aux pieds
des pistes , idyllique. Fr. 385 000.-.

Tél. (022) 751 22 42.
276-038733

A louer à Sion,
centre ville.

bel
appartement
3 pièces
85 m2
séjour, salle a
manger, une chambre
à coucher.
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-375637 '

bernard roduit
gérances s.a.

, ,,. I PRE-FLEURI9-CH-1950 SION
immobiherl TEL °27/ 322 34 st ¦322 90 °2
\ —i

appartement Chamoson

L̂
ec«s 4 pièces

Loyer: Fr. 930 - . ,,
+ charges. ITIGliDle
Libre tout de suite ou dans maison
à convenir. villageoise, cachet.

36-403392 0 (027) 306 27 82.
bernard roduit 036-402363
gérances s.a. ,̂ _ ^_

grand chalet

A louer à Sion,
ch. de Vieux-Canal,

=RE-R.EURI9-CH-!950SION ^  ̂
lll 
II A

TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02 H _____ IHUIIV

^^- L. CONSEIL I
_____\ promotion SA |

A louer à Villars I Sion - vieille ville
I Rue des Tanneries

__.__ ._j __ .__ .__ . I__.JL I dans immeuble neuf

?our groupeS, com- magnifique 2'/, p.

G*?h
n

_ 2?t
„êïï!

P6  ̂ *™T&* séjour,très bien place. chambre, armoires.
Libre dès le 28 juillet. Fr- 1°8°-- C]>1<*, ,' comprises. Libre tout
Tél. (024) 472 94 32. de suite. 36.404263

036-404247 

>̂ ^immobilierj MARTIGNY
l<<@r SION LOYER MODÉRÉ
 ̂ Maurice- P̂ de 'a gare

Troillet appartement
2 pièces

APT. 31/2 PIECES Fr 610.- ce.
Libre dès le Libre dès le 30 juin
1er août 1997. J,99''

Pour renseignements
Loyer: Fr. 856 - et visites
y c. charges. Agence immobilière

36-403614 Duc-Sarrasin & Cie
V2. rue des Cèdres-1950 Sion/ S.A.

Tél. 027/ 32216 94 0 (027) 722 63 21.
| ICI. v*_ r ««_._, iv *rrj 036-402822

Occasion rare
A vendre à Sion de privé, à 200 m.
de la gare CFF

superbe appartement 95 m2
au dernier étage, état de neuf, vue
nord-sud, tranquillité, 3 chambres,
salon, séjour , sanitaire séparé, y
compris parking. Fr. 265 000.-
Perren Charles 0 (027) 323 13 35
Natel (079) 410 62 40.

036-403610

Local commercial
à Sion, centre-ville, rue piétonne,
250 m2, s/2 niveaux, nombreuses
vitrines, long bail, prix exceptionnel
à discuter.

Ecrire à case 2250, 1950 Sion 2.
036-403200

DORENAZ
A louer dans petit S
immeuble récent

* chambre <"
dès Fr. 300.- c.c. <£
• studios —
dès Fr. 440.- c.c m
Libres tout de suite
ou à convenir. _^
Pour renseignements ¦¦
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-403951

COLLOMBEY A louer a SION
LOYER MODÉRÉ Petit Chasseur 69

A louer appartement
a
2PpPi!

r
ces

ment 21/2 pièces
Fr 650 - C C 1er étage. Cuisine

agencée, lave-vais-cuisme agencée =,, rf,nnpiatpiir
Libres tout de suite |̂ .

le' con9elateur'
ou à convenir. Libre tout de suite ou
Pour renseignements ^ convenir.

Agence immobilière 0 <027) 322 30 °6-
Duc-Sarrasin & Cie °36-401609
S.A. Sion, centre-ville
0 (027) 722 63 21. Av. de la gare

036-403953 dans immeuble
avec ascenseur

A louer à Monthey, bureau de 105 m2
proche du centre, su- comprenant une
perbe appartement grande réception,
. . ., trois bureaux, WC,
4/2 PièCeS coin cafétéria.r Fr. 1250.- ch. c.
traversant , cuisine immo Conseil S.A.
agencée, cheminée 0 (027) 323 53 54.
de salon, grandes 036-404234
chambres à coucher.
Fr. 1410.-, avec ga- Couple avec patente
rage et place de parc. cherche à louer
Tél. (021 ) 320 59 25, (event. achat)
heures de bureau, L. «u.
ou (024) 472 27 50, DUVeiie
dès 19 h 30 ou café022-513925 •»»•-»•

FULLY 2V, nièces

rhomnenn altitude maximum
UliamilbOn 1200 m, avec loge-
A louer ment , accessible

appartement toute l année
iT » » j - 0 (027) 306 46 70.2 pièces et studio o36-404287
meublés.
Prix intéressant. fl |0(|er à SJon
0 (027) 306 27 82 

SDacieUï e036-402365 spdCIBUX Bl
ensoleillé

A louer dans centre
commercial Migros
appartement
2 p. 770.- c.c.
appartement
3 p. 994.- c.c.
Libre dès le 1er juillet
1.997.
Équipement moderne

cuisine et salle de
bains rénovées.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 322 03 77.

036-404034

A louer à Sierre

Duc-sarrasin s ue >->"< = "-1"' "= aune.
S A  Fr. 600 - c.c.
0 (027) 722 63 21. 0 (027) 455 42 42.

036-403949 036-404192

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

villa mitoyenne
récente, 120 m2, sur 2 niveaux ,
mansardé, grande terrasse , cave ,
couvert , pelouse, très bien aména-

gée, aide fédérale possible.
Hypothèque à disposition.

Pour visite et renseignements
0 (027) 458 43 87, heures repas.

036-404197

Chamoson

terrains
„ ' v La bonne affaireA vendre .A vendre

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

• 036-402369

appartement
V/i pièces
de 66 m', exposition
sud avec balcon,
cave en sous-sol, une
place de parc à l'ex-
térieur, proche du
centre-ville, rue de la
Blancherie, Sion.
Prix de vente
Fr. 129 000.-.
0 Pour traiter: privé:
(027) 207 36 79
le soir. Professionnel:
(027) 203 48 22.

036-404148

A vendre à Sion
ch. de l'Agasse
situation dominante
et calme
app. lumineux
5 p. 170 m2
cave, garage. .
Fr. 495 000.-.
0 (027) 323 10 93

r ^
A vendre cause départ

Martigny-Croix
superbe attique

51/2 pièces
en duplex avec garage indépen-

dant. Prix très intéressant.
Possibilité d'aide fédérale.

Pour visites et renseignements
0 (027) 744 19 59.

036-402361

joli 3/2 pièces
rénové.
Libre tout de suite.

0 (027) 322 78 00.
036-40397- Ayent

A vendre de privé

grand
terrain à bâtir
Situation calme et en-
soleillée, équipé.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P
036-402078 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-402078
,-——-TUç.199' ""• l931 &lon '•
•_ <_t_1*1" M,VJ_—> 036-4020;

» A vendre (év. à louer)
Messageries l̂ evûe

8' immeuble

du Rhône et
BVA sion S.A. appartement

———. 1 2V2 pièces
(, J Samaritains-- r
es1 50 m' env. avec cave

Les samaritains et galetas,
sont à leur poste Fr 90 °00 "'

2 Agence Marcel
— T-» __ Zufferey Sierre

-fR—j> J ,% Tél. (027) 455 69 61.

___^^
V(^B 

AFFAIRE

http://www.helvetiapatria.ch
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• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.30 Vive les animaux
9.00 Mise au point
9.50 Vive le cinéma!

10.05 A bon entendeur
10.35 Les feux de l'amour
11.15 Madame est servie
11.45 Benny Hill
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
Bus et compagnie
12.55 Docteur Quinn
13.45 Flipper
14.30 Tennis

TSR
15.30 Cyclisme

? 20.45
Combien
ca coûte?

17.35 Melrose Place
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo Les arnaques.

Invité: Michel Leeb. Avec les
chroniques: «Le chiffre du
mois», de Jacques Expert, «Les
bons plans», de Laurent Fon-
taine, «La dénonciation des ar-
naques», de Pascal Bataille,
«Le courrier des téléspecta-
teurs», de Frédéric Siaud. Ainsi
que des caméras cachées. Au
sommaire: «Arnaque vacan-
ces». Un échantillon d'entour-
loupes estivales typiques. «Ar-
naque tiercé». Au tiercé
comme ailleurs, on ne se méfie
jamais assez des recettes mi-
racles. «Expropriation». Cha-
que jour , plus d'une centaine
de procédures d'expropriation
sont lancées en France. Leurs
victimes sont-elles correcte-
ment indemnisées? En marge
de ce sujet , deux enquêtes:
«Rolls Royce». La passion des
«Rolls» est certes onéreuse,
mais pas autant qu'on le croit.
«Train de vie des évêques».

22.50 Columbo: Dites-le avec
des fleurs
Téléfilm de Boris Sagal.
Avec Peter Falk , Ray
Milland, Bradford Dillman.

0.10 Chapeau melon et bottes
de cuir

1.05 TF1 nuit
1.15 Cas de divorce
1.55 Les grandes espérances
2.30 Histoires naturelles
3.35 Histoires naturelles
4.20 Histoires naturelles

? 20.05
Les filles
du maître
de chai
Téléfilm de François Luciani.
Avec Sophie de la Rochefou-
cauld, Olivia Bonamy, Frédéric
Deban, Henri Marteau, Gene-
viève Mnich.
(1/3)
En 1923, la société viticole du
Médoc est très hiérarchisée.
Jean Burton, le fils du château,
et Maddy, la fille du maître de
chai, partagent leur passion
pour la vigne et cachent leurs
amours adolescentes. Mais les
parents les surprennent lors
d'un rendez-vous nocturne et
les séparent.

21.44 Loterie suisse à numéros
21.45 Les filles du maître de

chai
23.15 TJ-nuit
23.30 Un homme d'honneur

Le second procès de Hélie
de Saint-Marc.

0.25 C'est très sport
0.55 Imagine
1.20 Vive le cinéma!
1.35 Loterie suisse à numéros
1.40 TSR-dialogue
1.45 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00
Wings 12.30 Telegiornale - Meteo
12.50 Senza fine 13.40 Documentario
13.55 Lo chef indaga 14.50 Città del
mondo 15.30 Ciclismo 17.00 II libro
délia giungla 17.30 Dr. Quinn 18.15
Telegiornale flash 18.20 I Robinson
18.50 Storie di ieri 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale - Meteo 20.30 Pe-
ricolosamente insieme 22.30 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri
22.40 Telegiornale «10» - Meteo 22.55
Sportsera 0.05 Blunotte 0.45 Tele-
giornale flash 0.50 Cinéma, Cinéma,
Cinéma 1.15 Textvision

• RAU • RAI2

, *-

6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire
10.35 Concerto Carabinieri 11.30 TG
11.35 Verdemattina 12.25 Che tempo
fa 12.30 TG - Flash 12.35 La signora
in giallo 13.30 Telegiornale 13.55 TG -
Economia 14.05 La grande vallata
15.05 II mondo di Quark 15.55 Solle-
tico 17.50 Oggi al Parlamento 18.00
TG 18.10 Italia Sera 18.45 Luna Park
20.00 Telegiornale 20.30 TG - Sport
20.40 Calcio 23.00 TG 23.05 Festa dei
Carabinieri 0.15 TG - Notte 0.45
Tempo - Futuro

1.00 Appuntamento al cinéma

7.00 Traidora 7.50 Go cart mattina
10.00 lo scrivo , tu scrivi 10.20 Per-
ché? 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 Sfilata per due 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 Pompieri 22.30
Estrazioni del lotto 22.35 Macao
23.30 TG - Notte 24.00 Néon - Libri
0.05 Oggi al Parlamento 0.15 Meteo
0.20 TGS - Notte sport 0.30 TV Zone

• ARD
5.00 Plusminus 5.30 ZDF-Morgenma-
gazin 9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45
Tele-Gym 10.00 Heute 10.03 Fla-
schenkinder 11.00 Heute 11.04 Rita
will es endlich wissen 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Geheimnis-
volle Welt 14.30 Tiere des Siidens
15.00 Tagesschau 15.03 Wunschbox
16.00 Tagesschau 16.03 Fliege 17.00
Tagesschau um fùnf 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Der
Fahnder 19.51 Das Wetter 19.58
Heute abend im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Dr. Mad - Halbtot in
Weiss 21.45 Globus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Exotica 0.40 Nachtmaga- ,
zin 1.00 Die susse Falle 2.20 Nacht-
magazin 2.40 Fliege 3.40 Die schbn-
sten Bahnstrecken Deutschlands

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Remate 5.15 Pais Pais 6.00 7.00 Newsdesk 8.10 Grange Hill 8.45 5.00 Little Dracula 6.00 Orner and the 8.30 Olympic Magazine 9.00 Equita- 10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émis-
9.10 Los desayunos de Radio Falatôrio 7.00 Café Lisboa 8.45 Ready, Steady, Cook 9.15 Kilroy 10.00 Starchild 7.00 Ivanhoe 8.00 Tom and tion 10.00 Football 11.00 Natation sion du mardi soir: mini-journal d'ac-
Nacional 10.00 La aventura del saber Remate 9.00 Sem limites 10.00 Style Challenge 11.00 The Vet 11.55 Jerry 8.15 Scooby-Doo: The New Grand Prix méditerranéen 12.00 Ten- tualité régionale. Agenda des manifes-
10.55 Empléate a fondo 11.25 Arte y Noticias 10.15 Reporter RTP - Africa Timekeepers 12.20 Ready, Steady, Scooby-Doo Mysteries 9.00 Cow and nis internationaux de France. Quarts talions culturelles. Plaisir de lire à
V,ad,.£i0
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13.45 Kil- Chicken 10.00 Thei Yog, Bear Show Q En Saint-Pierre-de-Clages. Rubrique litté-12.05 Saber vivir 13.10 Asi son as Alegria 14.00 Jornal da larde 14.45 rou 1430 EastEnders 15 55 Stvle 11.00 Pac-Man 12.00 Casper and the .-„„ r .. „ -„ «„ o _, ,_, r, __ Z

cosas 14.00 Noticias 14.30 Plaza Origens 15.15 Desporto e natureza ch_ llenàe 16 35 Bluef Peter 17 00 An9els 13-°° The Addams FamilV Football 20.00 Speedworld raire. Romaine Mudry report cinq au-
Mayor 15.00 Telediario 1 16.00 Todo 15.45 Falatôrio 16.45 Junior 18.00 ~"a"="9* \°•" °. "=, re"L ''•"" 14.00 The Jetsons 15.00 Cave Kids Z2-30 Cyclisme 23.00 Tennis 24.00 teurs valaisans. Daniel Piotta, Janine
por tu amor 17.15 Carmen y familia Noticias 18.15 Canal Aberto 19.15 

^
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J" ,„ nn RiaH_Irfrtor 17.00 Scooby-Doo 18.00 The Jetsons Boxe 1.00 Kick Magazine Grand, Nicolas Couchepin, Eric Felley,

18.00 Noticias 18.30 Plaza Mayor Reporter RTP/Africa 20.15 Os filhos 1S- 0 0 f c .̂ «Jk ™%* nr:„r ° g*?:??™ 19-00 Tom and Jerry 20.00 Cow and Paul Maret
18.45 Para entendernos 20.00 Gente do vento 21.00 Telejornal 21.45 lh1

e
n
T
n
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,° °°f"ntjp rioS Chicken 21.00 The Real Adventure of
21.00 Telediario 2 21.45 Cruz y Raya: Contra informaçao 22.00 Meu quendo 21.00 The House 0 Eliott 22.00 World Jonny Q t 22 QQ L j , é d,E||.
Estamos de vuelta 22.45 A determinar avozinhq 22.30 A Caçada do News 22 30 The Naked CivN Servant sabeth d'Angleterre 24.00 Chaque
0 1H la  nr̂ hP tpmptir.a i.ao malhadeiro 24.00 Remate 1.00 Verao 24.00 Widows 1.00 Biolqgy Form and soir à neuf heures 2.00 The Ice Pi-

ha escrito un quente 1.45 Praça da Alegria 4.00 Function 1.30 Apples , Risks and Re- rates 4,00 La vie privée d'Elisabeth
igora Contra informaçao 4.05 criminations 2.00 Night Programme d'Angleterre

? PROGRAMMES^
• FR3 • LA 5e • M6• TF1 • FR2

5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
9.55 Club Dorothée

11.40 Une famille en or
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 La clinique de la Forêt-

Noire
15.35 La joyeuse tribu
16.30 Extrême limite
17.05 Melrose Place
18.00 Les vacances de l'amour
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.25 Fond du problème
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 La planète de Donkey

Kong
10.40 Un livre, des livres
10.45 Flash infos
10.50 Motus
11.20 Les Z'amours
11.55 1000 enfants vers l'an

2000
12.00 Tennis
13.00 Journal
13.40 Un livre, des livres
13.45 Un cas pour deux
14.50 Tennis
18.05 Un livre, des livres
18.10 Seconde B
18.40 Qui est qui?
19.15 1000 enfants vers l'an

2000
19.20 Studio Gabriel
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.50 Tirage du Loto

6.00 Euronews 5
7.15 Les Babalous
7.55 Tous sur orbite 6
8.00 Minikeums 8

11.15 Les allées de Roland 8
Garros 8

11.45 La cuisine des g
mousquetaires g

12.02 12/13 10
13.00 Tennis 10
14.55 Keno 

^15.00 Les poneys sauvages
16.40 Les Minikeums -\ -\
17.45 C'est pas sorcier
18.20 Questions pour un

champion 12
18.45 Un livre, un jour \_
18.55 19/20 12
20.05 Fa si la chanter - \_
20.35 Tout le sport 13
20.40 Côté court 13
20.50 Consomag

Les amphis de La
Cinquième
Jeunesse
Le journal du temps
La tête à Toto
Ça bouge
Etienne et mat
L'étoffe des ados
Net plus ultra
Surf attitudes
Rediffusion. Fête des
bébés
Le monde des animaux -
Australie sauvage: Rock
opéra
Mag 5
Le jardin des délices

19.54
20.00
20.35
20.45

25 Le jardin des délices
30 Demain le monde
55 Attention santé
00 Va savoir
35 Sherlock Holmes:

Mission à Alger
35 Pelé, la saga du foot
30 L'étoffe des ados
00 Les splendeurs de la mer

de Cortez
00 Jeunesse
00 Histoire personnelle de la „„ _ .

littérature ",JU

10 Cinq sur cinq inventions
25 Le monde des animaux -

Le faux paresseux
55 Le journal du temps

2.30
3.00
3.25
3.55
4.45

Boulevard des clips
Matin express
M6 boutique
M6 express
Madame est servie
La petite maison dans la
prairie
M 6 Kid
Fan de, Best of n°1
Faites comme chez vous
Highlander
Caraïbes offshore
6 minutes
Notre belle famille
Ecolo 6
Les blessures du passé
Téléfilm de Stuart Orme.
Avec Pauline Quirke,
Caroline Goodall,
Christopher Fulford,
Michael Percival.
(1/2)
Il y a cinq ans, Olivia
Martin était condamnée à
vingt-cinq ans de
réclusion criminelle pour
le meurtre de sa mère et
de sa sœur, après avoir
plaidé coupable.
Les blessures du passé
Téléfilm de Stuart Orme.
Avec Pauline Quirke,
Caroline Goodall,
Christopher Fulford.
(2 et fin)
Secrets de femme
Best of Pop rock
Faites comme chez vous
Turbo
Coulisses
Hot forme
Frequenstar
E=M6

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Bibliothek der
Sachgeschichten 10.00 Dallas 10.45
Mord ist ihr Hobby 11.30 Delikatessen
aus «Muuh...!» 11.45 Hallo, Schwe-
sterl 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 ComputerTAF 13.30
Die Leihmutter 13.55 Der Goldschatz
der Matecumbe 15.45 TAFlife 16.45
Amanda und Betsy 17.10 Schlips
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Freunde fûrs Leben
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Frauenarzt Dr. Markus Merthin
20.50 Rundschau 21.40 Schweizer
Zahlenlotto 21.50 10 vor 10 22.20
Ventil 22.55 Filmszene 23.55 Nacht-
bulletin - Meteo

• ZDF
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym 10.00
Heute 10.03 Flaschenkinder 10.35
ZDF-Info Gesundheit 11.00 Heute
11.04 Mit Musik unterwegs 12.00
Tennis 16.55 Heute 17.00 701 - die
Show 17.45 Verliebt , verlobt , verhei-
ratet 18.35 Lotto am Mittwoch 18.45
Leute heute 19.00 Heute - Wetter
19.25 Kûstenwache 20.15 Insein un-
ter dem Wind 21.00 Abenteuer For-
schung 21.45 Heute-Journal 22.15
Kennzeichen D 23.00 Derrick 24.00
Heute nacht 0.15 Tennis 0.30 Das
Elbsandsteingebirge 1.15 Und es
ward Licht 2.55 Heute nacht 3.10 Das
Elbsandsteingebirge 3.55 Strassenfe-
ger 4.45 Kennzeichen D

? 20.55
Les hommes
et les femmes
sont faits
pour vivre
heureux...
mais pas
ensemble
Téléfilm de Philippe de Broca.
Avec Fanny Cottençon, Ber-
nard Le Coq, Jean-Pierre Cas-
taldi, Florence Pernel.
Alfred s'ennuie. Sa maison
d'édition l'ennuie. Même Mau-
rane, sa femme , commence à
le lasser. Alarmé, il fait part de
ses doutes et tourments à la
malheureuse Maurane. Le len-
demain, celle-ci a disparu. Al-
fred cache son chagrin comme
il le peut et se rend à son bu-
reau. Il y trouve un agent litté-
raire, Kerman, venu lui vanter
les mérites du roman écrit par
une jeune romancière, une cer-
taine Catherine.

22.45 Ça se discute
0.35 Journal
0.55 Côté court 2
1.00 Le cercle de minuit
2.15 Tennis
2.45 Studio Gabriel
3.15 Agapé
4.15 24 heures d'infos
4.30 Outremers

• TV5 EUROPE
5.00 Enjeux - Le Point 6.00 TV5 minu-
tes 6.05 Un signe de feu 6.30 Téléma-
tin 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal ca-
nadien 8.35 Génies en herbe 9.00
Branché 9.30 Magellan 10.00 Autant
savoir 10.35 Envoyé spécial 12.00
Perfecto 12.30 Journal (Fr.3) 13.00
Paris lumières 13.30 Le crabe-tam-
bour 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 Faut pas rêver
21.00 L'Euro, et puis mourir? 22.00
Journal (Fr.2) 22.35 Comment ça va?
23.30 Bon baisers d'Amérique 0.30
Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (RTBF) 1.30
Université de nuit 3.30 Paris lumières
4.00 Le cercle de minuit

• ORF
5.35 Eine schrecklich nette Familie
6.00 Biene Maja 6.50 Am, dam, des
7.05 Die Abenteuer der Bremer Stadt-
musikanten 8.00 California High-
School II - Pausenstress und erste
Liebe 8.20 Lucky Luke 9.05 Die Lô-
wen der Alhambra 10.35 Columbo:
Mord unter sechs Augen 11.50 Biene
Maja 12.15 Sailormoon - Das Mad-
chen mit den Zauberkraften 12.40
Am, dam, des 12.55 Tennis 16.25 Air-
wolf 17.40 Eine starke Familie 18.05
Hôr mal, wer da hâmmert! 19.00 Rad-
sport 19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.02
Sport 20.15 Mit der Angst in ihren Au-
gen 21.50 Seitenblicke 22.05 Tatort
23.35 ZiB 23.45 Àrzte 1.05 Die sieben
goldenen Stadte 2.45 Begrabt die
Wôlfe in der Schlucht 4.25 Detektiv
Puntacavallo

? 20.55
Etats
d'urgence

• ARTE

Zaïre, le fleuve de sang.
Depuis quelques mois , le Zaïre
sombre dans le chaos. Les
troupes rebelles menées par
un vieil opposant au régime
corrompu du président Mo-
butu, Laurent Désiré Kabila,
lui-même enrichi dans le trafic
diamantaire, se sont progressi
vement emparé du pays. A
peine «libérées», les popula- 19.00
tions comprennent vite
qu'elles ne font que tomber 19.30
sous un nouveau joug. Des 20.00
centaines de milliers de réfu- 20.30
giés rwandais ont disparu. Aux 20.45
rumeurs de massacres s'ajou-
tent aujourd'hui des preuves.
Nombre de questions se po-
sent. Quelle est l'ampleur
réelle des ignominies com-
mises? Pourquoi les rebelles 21.40
laissent-ils les réfugiés mourir
de faim? Quels rôles jouent les
pays riverains, l'Angola et le 22.40

Rwanda tout particulièrement,
mais aussi les tuteurs tradi- 23.15

tionnels du régime zaïrois, les
Etats-Unis, la Belgique et la
France?

22.40 Soir 3
23.05 Un siècle d'écrivains

Samuel-Joseph Agnon.
23.50 Cap'tain café
0.40 Musique graffiti
0.45 Un livre , un jour
0.47 Tous sur orbite
0.50 La grande aventure de

James Onedin

Collection Hollywood
1950
7'A
Naissance du XXe siècle
8 '/_. Journal
Les mercredis de
l'Histoire
Temps de guerre (4/5): La
caméra dans le véhicule
de reconnaissance,
1941-1944.
Musica - Noir sur blanc
Pièce musicale de Heiner
Goebbels.
Musica - L'Ensemble
Modem en concert
Profil - Simone de
Beauvoir
L'auteur du «Deuxième
sexe» évoquée à travers
des témoignages amicaux
et des documents
d'archives. Le destin de
Simone de Beauvoir est
inséparable de celui de
Jean-Paul Sartre, son
compagnon de toute une
vie.
La lucarne - Sentimental
Journey
Une nuit à Casablanca

• TMC • RTL9
9.00 Récré Kids 10.05 Sur les traces
de la nature 10.30 Football mondial
11.05 Pistou 11.40 Kung-fu 12.30 Ré-
cré Kids 13.35 Planète animal -
Grizzly, maître des montagnes 14.20
Le cavalier solitaire 15.10 Pacific Blue
15.55 Doc Fun 16.25 Jet Ski 16.35 Ça
va très bien 16.45 Les quatre mous-
quetaires: On l'appelait Milady 18.50
Télé TV 19.20 Flash Eurosud 19.30 Vi-
vement lundi 20.00 New York Café
20.30 Drôles d'histoires 20.35 Inspec-
teur Morse: Livraison rapide 22.30
H20 22.55 Sang et lumières 0.35 Le
club

8.00 Matin boutique 12.00 Junior à
Disneyland Paris 12.05 Davy Crockett
12.35 Robocop 13.00 La vie de famille
13.25 Rire express 13.35 Cagney et
Lacey 14.20 Top Models 14.45 Les
professionnels 15.35 L'homme de fer
16.25 Parker Lewis ne perd jamais
16.50 Paire d'as 17.40 Doublé ga-
gnant 18.10 Top Models 18.35 Alerte
à Malibu 19.30 Harry et les Hender-
son 19.55 La vie de famille 20.20 Rire
express 20.30 Le baiser de la mort
22.10 Ciné express 22.20 Le scorpion
rouge 0.10 Les misérables 1.35 L'as-
sassinat du Père Noël 3.15 Compil
RTL9

• S4

18.30

18.50
19.55
22.00

22.20
22.50
23.15

0.05

Euronews
Tennis
Bus et compagnie
La grande aventure de
Lassie
Bus et compagnie
Euronews ou Tennis
suite (sous réserves de
prolongation des matchs)
Vaud - Neuchâtel -
Genève régions
China Beach
Football
Météo - Journal - Vaud -
Neuchâtel - Genève
régions
C'est très sport
Football
DocExtra - L'autre Chine
- Un Américain à la
recherche de son passé
Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Philippe
Jeanneret 12.05 Salut les p'tits loups
12.30 Journal de midi 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3ème 18.00 Journal du soir 18.16
Journal des sports 18.20 Forum 19.05
Trafic 20.05 Sport-Première Cham-
pionnat de Suisse de football, ligue A ,
tour final 22.05 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 0.05 Programme
de nuit.

• RADIO RHONE

22.00 Juste ciel (voyance)

6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.30
Edition principale 7.00 Infos 7.10 Le
QuizQui 7.30 Edition principale et
sport 8.00 Infos 8.05 Le Huit-Dix 8.10
Les demandes d'emplois 8.30 La re-
vue de presse 8.50 La rubrique TV
9.00 Infos 9.15 Bébé est là! 9.50 Les
offres d'emplois 10.00 Infos 10.05
Rouge-Orange 11.00 Infos 11.30 Ru-
brique-à-brac 12.15 Edition principale
12.30 Pleins feux 13.00 Débrayage
15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhit
18.00 Edition principale 18.15 Rhône
soir 18.30 Le bistrot du coin 19.00
Agenda 20.00 Football: Sion - Lau-
sanne 21.00 Souvenirs, souvenirs
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Passions sur
fond de mildiou

R A P I D O

MASSACRES

PALMES

FEMININ

UTE

• TSR, 20 h 05 et 21 h 50 • «Les filles du maître de chai», une nouvelle saga familiale et viticole • Un assemblage
moyen où les acteurs se révèlent excellents, mais où le scénario manque de corps • Dégustation en trois épisodes

^. Cela commence dans le
 ̂foin avec la lune pour

témoin, un soir de 1923. Jean et
Maddy se jurent des amours
éternelles. Sans se soucier de
questions sociales. Jean Burton
est le fils de Lawrence Burton,
propriétaire du château de Saint
Esperit. L'action se situe dans
le Bordelais, le domaine vit du
nectar dégagé
par ses grap- Juliette, ses
pes. Léon, pè- débuts en
re de Maddy tant <tu.e
et maître de couturière, tsr
chai , insuffl e
corps , bouquet et jupe à ces
cuvées. Il n'aime pas trop que
Jean s'occupe d' autres jupes ,
celle de Maddy. Il les surprend
dans le foin , avec la lune pour
témoin (pour en revenir au vif
du sujet). Maman Lucile et
papa Lawrence éloignent Jean
de l'objet de sa flamme. Leur
unique fils se prend pour six
ans d'études à Londres.

Tout péteux
En 1929, Jean réintègre le
domaine de Saint Esperit. Ses
sentiments envers Maddy n'ont
pas évolué. Il remarque pour-
tant que Juliette, l'autre fille de
Léon, est un joli cru esthétique.
Le drame se noue lors de
l' enivrante gerbaude, fête qui
termine les vendanges. Jean
donne rendez-vous à Maddy
derrière le cuvier. Et c'est
Juliette qui se roule dans le foin
avec l' orage et Jean comme
témoin très actif! Le lendemain,
tout péteux , Jean annonce sa
décision. Il veut gérer le négoce
du vin à Bordeaux. Monthet ,
l' associé de Lawrence , en-
seigne à Jean les us et coutumes
des lieux. Initiation qui passe
par la présentation d'une certai-
ne Lyne de Massac , maîtresse
de Monthet. Et bientôt celle de
Jean.

Epingles et ceps
Le drame couve à Bordeaux
comme au château de Saint
Esperit. Maddy s'investit dans
son autre passion , le vin. Elle

aimerait succéder à son père
comme maître de chai. Une
chose impensable en 1929,
époque où le coefficient de
machos est plutôt élevé. Juliet-
te, elle, ne se sent aucune affini-
té avec les ceps. Habile de
l'épingle, elle loue ses talents
dans un atelier de couture à
Bordeaux. Après sa torride nuit
avec Jean , le foin et l' orage ,
Juliette est (devinez?) enceinte
(vous aviez tout juste!). Elle ne
révèle à personne le nom du
papa. Ce qui lui vaut la malé-
diction de Léon, qui la répudie.
Pour ne rien arranger , le mil-
diou s'abat sur Saint Esperit.
Exile, cette fois en Australie,
Jean y revient avec femme ,
Anna (une photographe améri-
caine émanci pée car elle
s'habille avec des pantalons), et
enfant, (la petite June). De sai-
sissement , Madd y en tombe
dans la cuve où elle manque de
mourir. Léon , lui , finit par
apprendre l'identité du père de
son petit-fils. De saisissement
(bis), il rate la cuve, mais chute
depuis une passerelle avoisi-
nante. Et il y a la guerre, gros
malheur, le domaine occupé par
Heinrich von Altenberg, ami de
la famille , qui effectue une
longue visite en uniforme
d'occupant.

Forte présence
«Les filles du maître de chai»
manie tous les arômes néces-
saires à ces sagas dont le petit
écran (et le public) raffolent.
Un budget assez confortable,
une action située dans le passé,
un noble corps de métier, des
antagonismes familiaux à n'en
plus finir et un indéniable capi-
tal de sympathie envers tous les
personnages (sauf Monthet-la-
larve). L' assemblage de ces
ingrédients manque toutefois de
tannin et tient peu en bouche.
Chaque saveur du scénario y est
prévisible. On se rattrape sur les
acteurs avec une nette supréma-
tie: celle d'Olivia Bonamy
(Juliette), une très forte et
radieuse présence devant les
caméras. Joël Cerutti
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Quelle est l'ampleur
réelle des massacres
qui se déroulent au
Zaïre? Quelle est
l'implication des Fran-
çais et des Américains
dans ce conflit? Une
édition spéciale de «La
marche du siècle»
(France 3,20 h 50)
cerne le problème.

«H20» (TMC, 22 h 30),
magazine dédié aux
fanas des palmes, pion
ge sous la glace à
Tignes puis se réchauf-
fe dans les grottes
sous-marines de Malte

«Le XXI* siècle sera-t-il
féminin?» Une réflexion
de «Ça se discute»
(France 2,22 h 45)
menée par Jean-Luc
Delarue. Un prolonge-
ment au téléfilm «Les
hommes et les femmes
sont faits pour vivre
heureux... mais pas en-
semble». L'égalité des
sexes passerait-elle par
un double loyer? Ce
sont les agences immo-
bilières qui vont être
contentes!

«Cap'tain Café» (Fran-
ce 3,23 h 50) nous sert
quelques tournées de

chanson
françai-
se.
Autour
du
patron
Foul-
quier:
Ute
Lemper ,
Leny
Escuder
Soûl

Tendance et Nicolas
Reggiani. a.p

G R O S  P L A N

Les innovations de 1997
• La troisième édition du «Rêve de vos 20 ans» attend vos projets jusqu au 2 novembre

? 
Après le succès des deux
premières éditions du

«Rêve de vos 20 ans», le comp-
te à rebours est une nouvelle
fois enclenché. Les jeunes de
Suisse ont jusqu 'au 2 novembre
prochain pour mettre au point

(bb)

INDÉCIS

humanitaire (pour l'une), pro-
jets privilégiant l'innovation et
l' esprit d' entreprise (pour
l'autre). Les 100 000 francs mis
en jeu récompenseront le
meilleur projet de chacune
d'entre elles. Trois candidat(e)s
seront sélectionné(e)s dans cha-
cune des deux catégories. Ces
six finalistes participeront, le 26
décembre prochain sur la TSR,
à une grande émission en direct,
présentée par Jean-Phili ppe
Rapp et David Rihs.
Pour obtenir le formulaire
d'inscription ainsi que le règle-
ment de ce concours , il suffit
d' appeler le 156 57 58 58 et
d'indi quer ses coordonnées On vote le 8 juin et
complètes. Les projets devront «Forum» (La Première,
être envoyés à l'adresse suivan- 18 h 20) débat autour
te , avant le dimanche 2 des JO 2006. Ultimes
novembre 1997, minuit: TSR , arguments, d'un côté
Prix Zenith Vie-TSR «Le rêve comme de l'autre, pour
de vos 20 ans» , case postale convaincre les indécis
234, 1211 Genève 8. ou les abstentionnistes

de base.

R A D I O

TEMPÉRATURE
«Les dicodeurs» (La
Première, 11 h 05)
s'amusent avec les

hautes
et les
basses
pres-
sions de
Philippe
Jeanne-
ret. Ils
tente-
ront
l'impos-
sible (on
les con-
naît...)

pour faire monter la
température chez le
Monsieur Météo de la
TSR. Si vous désirez
assister à l'enregistre-
ment de l'émission:
021 318 18 32. as

NAVIGATION
Claude Froidevaux
nous explique les joies
de la cuisine froide
dans un DC3. Une
semaine dans les airs
avant les turbines à
pleins pots de l'Interna
tional Air Show de ce
week-end. Carte de
navigation fournie par
«Zapp'monde» (La Pre-
mière, 13 h 05).
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10 KILOS

avec
LA CURE VITALK
Garantie de succès
Seulement Fr. 180.-
CahinrtSERUBI (Nutrition)

021/6168865a
Serran 21 ¦ CP 40 - 1000 LayttOttjl

massages

Lave-vaisselle
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avec
A CURE VITALK
.arantie de succès
en Ici lient Fr. 180.-

CabinMSERUBI (Nutrition)
nr> i / K i A .  eo _c«,_

Nouveau à Sion
mieux dans son
corps, mieux dans sa
tête, pour bien
démarrer l'été...

détente,
par masseuse
diplômée.
0(089) 445 87 51.

036-403424

Nouveau à Sierre

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

______a«WT^T  ̂\ \ U a 11̂  L_i-_ _̂_____
• Toutes les îiJwOJA '.wllJ^lfS ^3
grandes niarquesm_^ à̂mmj__M
• Prix bas mByffrfffPi 'llifflliB• Conseil proies- m ârWmrftVfrSj Ê
sionnel • Service wS_rTuwj__ ĵi5i ^
de réparation Bi ifl'l ' ' *
• Prolongation de garantie jusqu 'à 10 ans
» Livraison é domicile et raccordement

Lave-linge
Novamatic WA 14 .* -:.
Capacité : 5 kg de linge sec. * / *̂

H 85, L 59,5, P 60 an. 1

Loc/m
AS incl.

Miele G 865-60 1

be

et ensemble ave< mes 1600 collègues de primo
eî vis.»is, je ».os propose les «lions su.».ntes:

valable dès le 4 .6.97

f __ -̂ s:_ >

Suthard g% 8
• Papillon Praliné M

Duo 2x100g .-H*
40f ini Birthemùesli O

o avec sucre 500 g *mw

Vel Ultra Concentré * 90
• pour la vaisselle Ê_\r Du o 2x500 ml %0 •

Tahiti Douche m 20
o Bois des Tropiques *% ̂

Duo 2x250 ml **W •

Radion Micro Active fl
95

Sachet de recharge _ _ kg ##

iiimiiiiiiiili iiiiiimi u

_______^_____________________________________________ PM^^^^^H mmmmmmm Ŝ Ĵ̂̂ ^̂ ^^̂  Wm\̂ ^ Ê̂k\

M^PDI 21 JUK 21 H 45
à la projection du film

PULP FICTION ivo..

LAî ukUgK^^lj Aujourd'hui

_r~i__i_i4̂ %i*̂ B m*
FT*___ \\ j t  Appelez vite le

lî̂ ^ï ^L̂ __É^___à 

Code 

35 (Fr. 1 ,49/min)

ou envoyez vos coordonnées sur carte postale au Nouvelliste,

concours Cinéma, Pulp Fiction, case postale 680, 1951 Sion.

.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ g.

-*W Fraises
f/31 à cueillir

Vvyî V ¦î' .U.mX
*rl 'tfâtjr Libre-service

V l̂Jr Prix: Fr. 1.50 la 
livre

A partir du jeudi 5 juin jusqu'au 20 juin
environ.
Ouvert 7 jours sur 7 d e 9 h à 1 9 h 3 0
Albert Pitteloud - Devin 32 - SIERRE
Accès: entrée de Sierre, hauteur Hôtel Atlantic tourner
à droite et descendre le long de la Bonne-Eau. Parquer
le long de la route avant le pont CFF et suivre les pan-
neaux indicateurs. Prendre récipient avec soi. 36.404057

Vente aux enchères publiques

Office des faillites de Lausanne, 1014 Lausanne
Tél. (021)316 65 10

Mobilier et matériel de bureau, ordinateurs,
machines d'atelier

Le 10 juin 1997, à 9 heures, dans les locaux de la société GBM
Mecanic S.A., rue de la Chapelle 4-6 , Vernand-Bel-Air , à Che-
seaux-sur-Lausanne , l'office des faillites de Lausanne procédera à
la vente aux enchères publiques, sans garantie , au comptant , des
objets suivants:
Dès 9 heures:
Mobilier et matériel de bureau, ordinateurs
Bureaux avec angles; bureaux table retour; chaises sur roulettes;
tables de conférence , chaises; tables carrées et rectangulaires ,
chaises de réception , armoires portes coulissantes , armoires deux
portes; portemanteaux; meubles de classement , meubles sur rou-
lettes pour dossiers suspendus; étagères métalliques; machines à
calculer; ordinateurs AT et T 486, machine traitement de texte
Brother EM-2000; 2 machines à écrire , dont une avec écran; im-
primantes; télécopieur Canon fax-B100; 1 rétroprojecteur porta-
ble; pèse-lettres Frama 2005; appareil téléphone Answering Sys-
tem; appareil Autophon; destructeur de papier; un coffre-fort Kar-
dex; table à dessin; timbreuse 0PL; photocopieuse Nashua 7125;
plantes vertes; aspirateur Wetrok; blocs vestiaires 2, 7 et 13 por-
tes.
Dès 10 h 30:
Voitures, machines et matériel d'atelier, appareils de
mesures, outillage
1 véhicule Renault Trafic , combi 9 places , première mise en cir-
culation août 1988, 218 930 km au compteur.
Armoires; armoires avec tiroirs , étagères; grands établis , établis
avec caissons; centre d' usinage Pederson avec accessoires; recti-
fieuse extérieur Kellenberger avec accessoires , rectifieuse inté-
rieur Voumard avec accessoires; lots de meules pour rectifiage
extérieur et intérieur; planeuse Biohm Planomat appareil à équili-
brer les meubles GT Electronica VM2; meule d'établi Lienhall;
supports magnétiques pour comparateur; tours Cazeneuve,
Schaublin 102, Galaxi , Vega, avec accessoires; supports magnéti-
ques pour comparateur; machine à honer horizontal; lots de frai-
ses; fraiseuses Aciera F3, Schaublin S3 , Reiden SFX 350 et
FU 100 avec accessoires; meuleuses d'angle Bosch; meuleuse
sur pied; meuleuse électrique Willi; affûteuses Christen , Saacken ,
Hispano , multimeules Christen , 0. Amiet , avec accessoires; per-
ceuse Reglus avec accessoires; perceuse à percussion 1150 W
Bosch; perceuse à colonne Aciera avec table croisée , perceuse 4
têtes Aciera; perceuse d'établi; machiné à pointer Sip Hydroptic
6A avec accessoires; contrôleur Universelle ou multimètre électri-
que; appareils de contrôle état surface Diavite , Nortex; enclume ,
chalumeau avec détendeur chariot et accessoires; presses d'établi
à main; presse hydraulique avec son groupe de pression; ponceu-
ses; scie manuelle Rohbi, scie sauteuse, scie automatique pour
débitage Kasto SSB 260 VR avec accessoires; pompe à main, ci-
saille à main; plateaux magnétiques; appareils contrôle longueur
d'outil Tool Master II et sur socle Messma; étagères à palettes;
lots de matières acier fonte , laiton bronze , alu et inox , lots mè-
ches diverses , alésoirs Diart et mèches à aléser , chariots â outils;
chariot élévateur électrique TCM type FBL 1,5; système de pesage
et de comptage électronique Toledo comprenant: 1 balance pour
palette capacité 1500 kg, 1 petite balance capacité 30 kg, 1 impri-
mante; appareil électrique à cercler et souder les feuillards en
plastique; tréteaux en acier; fours pour peinture Borel et Favorit;
lot visserie; outillage; fontaines de nettoyage; caissons 3 tiroirs; 1
groupe hydraulique pour essais; palans mobiles; appareils de con-
trôle , projecteur Mitutoyo PJ 250; Microhite avec imprimante T
Tesa; appareil réglage hauteur Trimos; divers instruments de me-
sure , calibres , micromètres , compareurs , cales, etc.
Biens visibles dès 8 h 30.

22-511977

Nom / Prénom

Rue/N

NPA / Localité

Envoyer ou taxer i
Amis suisses des \
Viktoriastrasse 34,
tél. 031 961 30 31.

massage
relaxant
sauna

0(027) 456 17 41
de 10 h à 24 h 7/7.

036-404183

Vos
annonces

V 027
329 51 51

Acheté voiture,
bus, etc.
n'importe quel état ,
même accidentés,
kilométrage illlimité.
Paiement cash, bon
prix. Maatouk
Tél. 077/290 380 ou

077/28 23 64.
36-39866:

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

036-397220

Fiat Panda
4x4
expertisée novembre
1996, rouge, bon
état , 88 000 km.
Fr. 2900.-.
Tél. (024) 472 94 32.

036-404245

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

036-403826

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

036-386100

(=J. Samaritains—_____________________

Votre mari saigne soudainement du nez?
Que faites-vous?
xapu/j id aonod

ai aj iua SUIOLU ns sainuiui xip iiiBpuad zau
np sape xnap sa/ j auuuduj oo saye; ini sno/\

Lot./tn. OT
AS incl. 0/

Réfrigérateur tjj _W__Zr^=
Bosch KTF 1431
Volume: 144 1 dont
71 pour le boc û glace*. Dégi- m
vroge semi-cutomotique.
H 85, L 50, P 60 an.

Loc/m. - 0AS incl. I 0.-

Congélateur
Novamatic TF 1130.1 IBI ' :

Jà r̂Volume: 120 1. Consommation (̂&r
électrique ; 0,95 kWh/24 h. jé&y.
Durée de conservation des 

 ̂
—i 

!
denrées en cas de panne de
courant: 18 h. 4 tiroirs. H Tl
H 85, L 54, P 57,5 cm. j ^fjfcw,
Loc/m. „. ^ÉTrfl^AS incl. 21.- W___fi___l
Cuisinière Electrolux FH 5544-412
Indépendante. 4 plaques de cuisson. Four avec chaleurs
supérieure et inférieure.
H 85, L 50, P 60 cm. __j ( & ?i_ _ *

Loc/m. AS incl. 37." M-JLÈLà^m
• Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Abonnement service
compris dans les mensualités • Livraison immédiate
de toutes les grandes marques à partir du stock •
Appareils encastrables ou indépendants pour toutes
les normes • Offre permanente de modèles d' expo-
sition et d'occasion • Garantie du prix le plus bas!
(remboursement si vous trouvez ailleurs dans les 5
jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

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

Cause départ

Lamborghini Diablo
au plus offrant.
Tél. (032) 466 44 61.

276-036687

•  ̂ 1 Yogourt Hir z Ex tra i

Pêches «..80
e1 d'Espa

onny
Jus d'orange
4x1 litre A80

*9m m» 1
• Cacahuètes Perl 250 g I

Emmi
Nlozzarella
Mario 120 g

Salami Milano
Sempione 4% 3
en frondes 100g ^#

5

80

(9

1
1

i Bière Brass »750 Bl 6:°

• Harasse «¦
10x50 tl K90

9

10x33 </

_
¦ wmt — *" _ 
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MANAGEMENT
El ORGANISATION DE PME
DEVENEZ
UN MANAGER EFFICACE
Dotez-vous des connaissances en management qui
feront de vous un cadre performant au sein d'une PME
ou d'un centre de profit :

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

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

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

It l II ) Centre Formations Commerciales
Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9

© 021/311 77 78 Fax 021 / 312 76 14

La majorité des élèves réussissent leur scolarité dans une école publique.

Et les autres ?
- ceux pour qui le système scolaire traditionnel est visiblement mal

adapté et qui auraient besoin d'un suivi plus personnalisé;
- les plus âgés, adultes souvent, enrichis d'une expérience pro-

fessionnelle, qui veulent reprendre leurs études en vue d'un
diplôme de Baccalauréat ou de Maturité.

A tous ces cas, l'Ecole des Buusonnets offre une alternative
ressante basée sur

une pédagogie différenciée

Inté-

qu'elle s'efforce de remplir depuis maintenant plus de 65 ans. La lâche
est difficile car elle dépend des capacités personnelles de chaque étu-
diant. Mais ce pari notre école l'a déjà maintes (ois gagné :
- en refusant une politique de l'échec,
- en exploitant au maximum le potentiel de l'élève,
- en adaptant, autant de lois qu'il est nécessaire, la pédagogie

aux besoins de l'étudiant,
- en maintenant un contact constant avec les parents.

Ces principes sont la base de l'efficacité. Or, l'efficacité passe aussi par
les capacités : l'Ecole des Buissonnets a toujours misé sur celles
de ses professeurs et a parié sur celles de ses élèves. A
La confiance est à la clé de la réussite. __r

Rentrée 1997
le 1er septembre

Entrée possible
en cours d'année

VIZIR FUTUR
2.2 k£

Valais, Walli
^̂ ^E C O L E  D E S

Gagnez votre indépendance
en devenant esthéticienne diplômée

école d'esthéticienne
à Martigny

Formation sur 6 mois, 2 soirs par semaine.
Méthode REPCOM

21 ans d'expérience en esthétique,
formation de niveau fédéral.

Pour tout renseignement téléphonez au:
(021) 944 68 67 ou (027) 722 94 36.

REPCOM: (022) 346 32 55.
016-402225

BUISSONNETS
RUE ST GEORCES 31 - 3960 SIERRE
TEL. 02714 33 13 04 FAX OZ714 36 23 80

Fondation pour
enfants de la rue

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

AU MAZOUT EST
ECONOMIQUE À LONG
1ÏRME. SE CHAHm

ES
COURS DE LANGUES D'ÉTÉ

pour adolescents

Membre de ls
Fédérat ion
Européenne
Des Ecoles

I _ 0^  U0_ W*  * Suisse Allemande * Angleterre
¦¦ ^̂ I 

à̂ _w 
* 

Cours 
de langues intensifs le matin

¦ . --'¦ * Activités sportives et excursions variées

0& _ 0^  '%_ ATâ0-± _ & __Wm A0*\ L% à0**M A _#* * Logement moderne avec pension complète
Lj fcï _̂f k̂mmW émmW OC |C àmM * Prix global avantageux (2 semaines dès CHF.1275. -)

LA BONNE DECISION

^̂ ^̂ ™^̂  favorisez nos annonceurs !
Bar un cadeau qui dure long... temps

t.

Une annnnnoc- W / f !97\  QOÛ K1 K1iwg uiiiiunuifji v \\j L. i f S J U H  %J i *j i

o

¦r. 3 000 000
c'est le moment de faire des affa ires

¦__to-'s-r̂ ï_jÂi

-____________¦_________¦______ ¦tH_LV_k__sn«RBl

"̂̂ i COXlS * M 11 NOMBREUX |j ALENTOURS

http://www.cred.vsnet.ch/


anvre oassion
^.Les propriétés stupéfiantes
 ̂du chanvre alimentent régu-

lièrement les colonnes des jour-
neaux. Les lecteurs savent à peu
près tout sur les coussins et les
tisanes mais ignorent souvent
ses nombreuses autres ressour-
ces, qui vont de l'huile aux piè-
ces pour voitures, en passant
par les briques et les isolants.

Concurrence déloyale ?
Concurrent potentiel du pétrole,
interdit aux Etats-Unis plus
pour des raisons politiques et fi-
nancières qu'à cause de ses ver-
tus hallucinogènes, le chanvre
appartient à la petite famille des
cannabinacées. Très proche des
orties, elle ne comprend que
deux genres: le chanvre et le
houblon. Sa particularité est de
posséder des poils sécréteurs de
résine aromatique répartis sur
les feuilles supérieures et les
sommités fleuries. Cette plante
qui peut atteindre trois mètres
de haut réclame peu d'entretien
et se passe de pesticides. Déco-
rative et aromatique, elle a une
odeur de menthe poivrée appré-
ciée des humains mais pas des
moustiques. De plus, elle sup-
prime les mauvaises herbes et
participe à la régénération des
sols.

THC, le moins possible
La culture du chanvre en vue
d'en extraire des stupéfiants est
interdite. Le THC (tétrahydro-
cannabinol, principe actif du
haschisch et de la marijuana) fi-
gure dans la liste des hallucino-
gènes prohibés. Tout abus en
relation avec des produits à base
de chanvre (concentration trop
élevée en THC, graines non dé-
barrassées des parties végétales
adhérentes) tombe sous le coup
de la loi contre les stupéfiants.

Ce sont les organes de justice et
police qui sont chargés de veil-
ler à son application.
La Suisse est le seul pays occi-
dental avec la Hollande où la
culture du chanvre est autorisée
sous certaines conditions. En
tant que matière première re-
nouvelable, elle est encouragée
par l'Office fédéral de l' agricul-
ture (OFAG) qui accorde une
subvention de 3000 francs par
hectare en vue d'en extraire de
l'huile et des fibres (produits
techniques). Encore faut-il que
le paysan plante • une variété
pauvre en THC (moins de
0,5%) et ait un acquéreur qui
prenne en charge la récolte.
Toutes les variétés naturelles de
chanvre contiennent du THC
mais le cannabis cultivé dans
nos contrées en renferme peu.
Par contre, sur les hauts pla-
teaux de l'Inde où il bénéficie
de beaucoup de chaleur et d'en-
soleillement, le chanvre produit
une résine dont on tire le has-

chisch (cannabis concentré),
cinq fois plus forte que la mari-
juana qui se compose de fleurs
et de feuilles de chanvre sé-
chées.

Graines et huile
Appréciées des oiseaux, les
graines de chènevis contiennent
25% de protéines complètes
(tous les acides aminés y sont
bien représentés). On peut les
consommer germées, incluses
dans des friandises (biscuits,
chewing-gums, barres, etc.) ou
sous forme de lait de chanvre
(même préparation que le lait de
soja) .
L'huile extraite de ces graines
par première pression à froid
contient une proportion très éle-
vée d'acides gras essentiels
(25% d'acide linolénique et
55% d'acide linoléique, deux
acides aussi appelés vitamine
F), 8% d'acides gras saturés et
2 à 3% d'acide gamma-linoléi-
que (GLA) indispensable à la

croissance et au développement
du cerveau et du système ner-
veux. Les sources de GLA sont
rares. On en trouve essentielle-
ment dans le lait maternel. Les
huiles d'onagre, de pépins de
cassis, de bourrache ainsi que la
micro-algue spiruline en con-
tiennent également. L'huile de
chanvre est la source de GLA la
plus économique actuellement
sur le marché. Elle ne supporte
pas la cuisson et doit être sto-
ckée au réfrigérateur, sinon elle
rancit rapidement. Son petit

goût de noi-
Cannabis sa- sette donne
tiva, une aux salades
plante qui et à tous les
vaut mieux mets froids
que sa repu- une saveur
tation. asi raffinée. On

la trouve en
bouteille de 2,5 dl au prix de
16 fr. 90 et 21 francs (Bio-
Bourgeon).
Au début de l'année, on avait
retrouvé du THC dans l'huile de
chanvre; le problème venait du
fait que les graines incriminées
n'avaient pas été débarrassées
des particules adhérentes. Seu-
les les graines bien décortiquées
peuvent donner une huile pure
et sans danger pour l'orga-
nisme.
Après extraction de l'huile, il
reste environ 15% de tourteaux
(résidus de pression) qui sert de
nourriture pour le bétail , les oi-
seaux et les poissons. Il peut
également être incorporé à des
biscuits, des barres au chocolat
et des pâtes alimentaires.
La plante fraîche chargée dans
un alambic permet d'extraire
l'huile essentielle à la vapeur
d'eau. Elle est utilisée pour ses
propriétés anti-inflammatoire et

décongestionnante dans diverses
préparations comme huile de
massage, baume, eau de toilette
et tonique pour la peau (comme
sa cousine l'ortie).

Et les fibres
Imputrescibles, les fibres sont
très prisées dans la marine pour
les voiles et les cordages. La
première bible de Gutenberg a
été imprimée sur des feuilles de
chanvre.

Les constructeurs automobiles
s'y intéressent aussi. En 1941,
Henry Ford présentait un proto-
type de voiture dont la carrosse-
rie était fabriquée notamment
avec du cannabis. Son carburant
provenait de la même plante.
Actuellement, Audi envisage de
l'utiliser pour sa fabrication de
plaquettes de freins.

On en tire un matériau de cons-
truction (sept fois moins lourd
que la brique traditionnelle) et
d'isolation (un mélange de fibre
de chanvre agricole, mêlé à de
l'eau et des liants, forme un ag-
glomérat immédiatement utilisa-
ble, dur comme de la pierre, im-
putrescible, pratiquement inin-
flammable, excellent régulateur
thermique et isolant phonique).
Il existe déjà quelques maisons
en chanvre dans le canton de
Vaud. La France en a construit
plus de deux cents ces dernières
années.

La fabrication de textiles pour
l'habillement a très rapidement
évolué vers un vaste choix de
modèles agréables à porter et
d'entretien facile. Après le la-
vage, suivant le tissage et la fi-
nition, les habits s'assouplissent
sous le fer à repasser ou la cha-
leur corporelle et se froissent
moins que le Un.

^. Ce dossier a paru dans le
 ̂numéro de juin de «J'achète

mieux», le journal de la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs (FRC), qui a bien d'autres
sujets à proposer à la curiosité
des lecteurs-consommateurs. En
kiosque, auprès de la FRC à
Lausanne, ou à Sion, avenue de
la Gare 21, ouvert le mardi de 9
à 11 heures, et le jeudi de 14 à
17 heures.

Attention
à Poïdium

L oïdium a ete détecte sur
grappes et feuillage à plusieurs
endroits. Les conditions atmo-
sphériques - temps orageux -
sont toujours propices pour-
cette maladie: il faut donc sur-
veiller et surtout apporter tous
les soins nécessaires dans la
manière de traiter pour que le
produit arrive sur feuillage et
grappes. Il ne faut pas dépas-
ser un intervalle de 10-15 jours
en tenant compte également de
la croissance de la vigne.

Produits: cf. communiqué
No 7 du 29 avril dernier.

Mildiou et rougeot: protec-
tion habituelle.

Vers de la grappe
Le vol des papillons est en di- mai)> blen 1ue la situation ne
minution. Les premiers nids de solt Pas urgente, car l'éclosion
larves apparaissent dans les des jeunes larves n'est pas ter-
grappes des vignes du 1er co- nunee. Il est possible, en retar-
teau et de la plaine (26 mai), dant. l'intervention, d'éliminer
Dans les vignes où les attaques la Plus grande partie de cette
des vers sont habituellement génération avec un seul traite-
fortes et si les températures ment.
restent élevées, on pourrait ef- Opportunité: le ravageur estfectuer les traitements des la ésent dans les vignes

S
de Va-fin de la semaine (30 mai). ren à Full Le vol

6
était parti.Hormis les vignes ou la me- cuiièrement fort à Chamoson.nace est élevée aimée après an- Leytron, Saillon et dans unenée, il est conseille de retarder partie de Full Même si nouslégèrement le traitement afin constatons une expansion dude pouvoir juger par un con- ravageur) ies attaques seronttrole préalable de 1 opportu- variables d'un secteur ounité du traitement: même d>une parceiie à l'autre.Contrôlez les grappes les Pour j uger de la nécessité d'unplus grandes: peu avant florai- traitemtnt, il est conseillé d'ef-son (pinot

^ 
fendant) , ou au de- fectuer un contrôle préalable.

o de la floraison (gamay); Rappelons cependant que l'in-Seud d intervention propose: tervention sur cette Ire géné-20-40% de grappes eavec pre- ration diminuera fortement lasence de yers. virulence de la 2e générationProduits: Mimie Pyrinex, en été. seuil proposé actuelle-Remados Epho, Parathion, ment 1_ 2 larves/feuille, enGardona , Dipterex contrôlant 2e ou 3e feuille à laLes secteurs traites avec la base du sarment.méthode de confusion: pour
l'instant, il n 'y a rien à faire Produit: Gardona , Applaud
contre le vers de la grappe. (uniquement cicadelles), Para-

Pour les vignes du mi-coteau thion, Epho et Remados.
et au-dessus, un communiqué Service cantonal
sera donné en temps utile. de l'agriculture

Cicadelles
Les cicadelles ont envahi les
vignes dès fin avril. Par en-
droit , les adultes ont provoqué
des dégâts: feuillage crispé,
bordures jaunes. Les jeunes
larves de la nouvelle généra-
tion sont de couleur vert clair;
elles apparaissent maintenant
sur les feuilles de la base (2 , 3e
feuille). Elles se déplacent sur
la face intérieure des feuilles
en marchant de côté comme
des crabes. On observe encore
des adultes, c'est-à-dire que la
ponte n'est pas terminée.

Date du traitement: dans le
1er coteau , on peut intervenir
dès la fin de la semaine (30

? S O C I É T É^

Arboriculture

Gouffre financier!

Les Valaisan(ne)s d
oaver DOUX la folie des

Pommiers et poiriers
La lutte est à organiser en
fonction du danger encouru et
du choix du produit. Les ris-
ques sont accrus lors d'une fai-
ble charge.

Produits: Mimie, Nomolt ,
Dimilin, Consult: jusqu 'à la fin
de cette semaine; Zolone, Rel-
dan , Pyrinex: larvicide, dès la
fin de cette semaine (6 juin)
pour les zones précoces.

Capua (tordeuse des fruits)
Le vol des papillons a dé-

buté de manière générale entre
les 20 et 23 mai avec, pour
quelques secteurs (Riddes , Ar-
don, Conthey, Bramois), des
captures plus précoces.

Dans les vergers où aucune
protection (ni Match , ni Mi-
mie, ni Insegar à la fleur) n 'a
été entreprise et que des dé-
gâts sont à craindre, une inter-
vention est à prévoir lors des
éclosions des larves, soit dans
le courant de la semaine pro-
chaine pas avant (10 juin). a) Insegar, Dimiltin, Nomolt:

Produits: Mimie, Reldan , Py- ces 3 produits peuvent être ap-
rinex pliques dès maintenant dans le

Psylle du poirier ler c°teau; 1 semaine à 10
T , ;, , , jours dans le haut du coteau.

„,L<; O
c°ntrole des v^ers+ 

du Ces trois produits sont inof-23 et 26 mai indique des situa- fensif £ la faune mtions diverses selon la région. .
En général, l'occupation des b) Anciens produits: Zolone,
pousses par le psylle est im- divers Diazmon (Basudine) ;
portante et les anthocorides des la fm de la semaine pro-
difficilement décelables, chaine (13 juin) ler coteau,
Quant au stade de développe- Pour arriver, 1 semaine à 10
ment dans certains secteurs, iours Plus tard dans le coteau.
l'éclosion des œufs au sommet Dans quelques rares vergers
des pousses a bien démarré ou la virulence du ravageur est
alors qu'ailleurs, l'activité des très élevée selon les expénen-
adultes pondeurs est encore ces des années précédentes , le
intense. Le succès de la lutte traitement est à répéter 2-3 se-
réside selon le choix du pro- marnes après le premier.
duit , au moment d'interven- Le Diazinon est mal sup-
tion et à la qualité d'applica- porté par la faune utile.
tion (bien mouiller , mouillant, vers des prunes
arrosage lessivant le miellat . . ,, ,
avant le traitement, ...). Actuellement, les prunes

_ , . .T ' ,„ sont menacées par la premièreProduits: Nomolt: au début génération de c% ravageur. Desde éclosions des jeunes larves. |égâts sont à craind?e seule-Poux certains secteurs ce m(fnt sur les rs char.stade est déjà dépasse. Atten- gés Dans cette situation uni-tionl; Acarac, Evisect: sur les quement , une interventionjeunes larves des maintenant pourrait être effectuée dèson fiKcîiar'ïTci V* T _a rr̂ Hû H_a H___iir___>__ -1 ..___.*._._. •_.__.__ = _ .vo ___ i, _.= û.out ^c ueve maintenant avec 1Insegar ouloppement. le Zolone une semaine plus
Cerisiers: mouche de la ce- tard (10 juin). Service cantonal

rise de l'agriculture,
Sont menacées les variétés office de la protection
: rosissent durant

maine (2 juin) et après. Les
précoces (Buriat) échappent
donc aux dégâts. Respectez le
délai d'attente des produits. Le
traitement devrait être déjà ef-
fectué au plus tard trois se-
maines avant le début de la
cueillette.

Insecticides: Diméthoate
(Perfektion, Rogor, Roxion).

Abricotiers: ver de l'abrico-
tier (carpocapse)

Le carpocapse de l'abricot
est réparti d'une manière très
hétérogène, car bon nombre de
secteurs en sont encore indem-
nes. Mais les vergers régulière-
ment menacés par ce ravageur
(fruits véreux à la cueillette)
peuvent être protégés avec un
des produits suivants:

Pour les abricotiers de
plaine: mêmes recommanda-
tions que pour pommiers-poi-
riers (ci-dessus);

Pour les abricotiers du co
teau:

des plantes, L. Dors

Elle était instructive, l'émis- à dépenser, ne le faites en tout
sion de télévision sur Lille- cas pas pour les Jeux olympi-
hammer diffusée ce dimanche ques!
11 mai 1997 , dans le cadre de En Valais, la situation est

aepassements, car ia uo
ration a limité sa par

Un souffle
balzacien

Un souffle balzacien dans l'art
de Maurice Métrai, en nous
donnant une nouvelle création
littéraire pour notre émerveil-
lement. Dans une vieille chan-
son de notre patois «bagnard»,
nous répétions avec le poète
rustique: «Quand va venir l'en-
fant , on se disait: tous les ans:
un et les bons ans: deux!» Ad-
mirable prolixité que celle de
Maurice Métrai, sans faiblesse
dans l'expression du grand et
du beau dans le quotidien. Le
dernier né d'une longue série
de publications: «Vos rides
sont un chemin», c'est toute
une méditation de rare émo-
tion, certainement prolongée
de prochaines productions à
travers les sentiers infinis des
rides d'un visage. On laisse le
passé se fondre dans le souve-
nir, car la marche naturelle de
l'homme est celle qui avance.
Et cette marche en avant, c'est
celle du charpentier Métrai qui
a quitté ses poutres à ligner
avec l'arcanne pour les équar-
rir avec la hache en demi-lune,
en gardant , aujourd'hui encore
dans les cals de ses mains, le
souvenir de l'œuvre parfaite.

L'amour est un incessant re-
tour vers l'être aimé, sous

peine de s'éteindre. La femme
est cet éternel cœur en recher-
che d'un autre sur tous ses pas
et l'amour n'en choisira qu un
seul parmi tous les autres et
nous voilà sur un sentier qui
ne s'achève jamais, car sur son
parcours, les fleurs cueillies se
faneront et les rides d'un vi-
sage seront celles-là même qui
ont tracé leur passage.

Déchirée entre l'amour de
François que les flots de la vie
engloutiront et celui de cet
Yves qui ne cesse de crier
après son cœur, Stéphanie
continue sa quête d'un bon-
heur qui va toujours glissant
entre ses doigts comme l'eau
de la plus pure des sources. La
vie restera toujours la plus
cruelle aventure, tant qu'on ne
regardera que les rides d'un
front et l'empreinte de ses sou-
liers sur les sentiers de
l'amour. Le cœur de l'homme
sera toujours sans repos tant
qu 'il n'aura pas trouvé l'absolu
de son destin, tant qu'il n'aura
pas compris que la vie a son
aboutissement réel sur une au-
tre rive de soleil sans déclin.

Marcel Michellod
«Vos rides sont un chemin», Mau-
rice Métrai, (Edition Mon Village)
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EN SOUVENIR DE
Madame

Louise FAVRE
BEYTRISON

1992 - 6 juin - 1997
Cinq ans déjà. Le temps qui
s'écoule n'efface pas les sou-
venirs. Il y a des choses plus
fortes que la mort , c'est la pré-
sence des absents dans le
cœur des vivants.

Ton époux, ton enfant ,
tes petits-enfants et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Martin , le vendredi 6 juin
1997, à 19 h 30.

A LA DOUCE
MÉMOIRE DE

Fabien DUBUIS

1994 - 4 juin - 1997
Fabien , notre rayon de soleil
à tout jamais dans la lumière
rien ne pourra nous séparer ,
car infini est l'amour
et grande notre espérance. Berthe

Tes parents, ta sœur. WALDVOGEL-REY

La famille de

t
Monsieur

Arthur MABILLARD
très émue par vos nombreux témoignages de sympathie , vos
messages, vos dons et votre présence , vous exprime sa
profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au curé Daniel Reynard;
- au chœur mixte L'Espérance:
- à In-Albon Wladimir & Fils S
- au docteur Salamin;
- à la maison FXB du sauvetage;
- à M. Aldo Perruchoud ;
- à la classe 1936, (les 5).

Chalais , juin 1997. oae-toois
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™ Un an déjà que tu nous as Ai
I 1 quittés. »J?k

^ ^^^^m La vie continue , mais

Pour vos avis ,^ „„„ ,.^- ,- ,,„„ ,- l l : ;;ii : ;  HHHI
mOrtliaïrOC" V°tre priS6nC^ n°U

^
S acc°mpagne ,chacîue.'ou,r Merci df vtotre Que ceux qui t'ont connu et aimé aient pour toi un e pensée en|̂ ^| l^fl €11 I ^7^_P B amour des autres , de votre sens du service , de 1 accueil et du y - • M r r

travail bien fait. Vos enfantg et petits.enfants Ton épouse, ta fille et ta famille.
De 8 h à 17 h 30 à Publicitas (027) 329 51 51 Une messe sera célébrée à 1>ég lise de mddes les 6 et 24 juin Une messe anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Joseph, à
De 17 h 30 à 22 h SU NOUVelliSte (027) 329 75 11 1997, à 18 h 45. Marti gny-Croix, le samedi 7 juin 1997, à 19 heures.

A

Le Chœur mixte
de Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle BEROD

sœur de Liliane, membre du
comité , et parente de plusieurs
membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

DPE
Electrotechnique S.A.

à Sierre
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Adelheit

RAMSEIER-FUX
maman de Doris , amie de
notre collaborateur Gilbert
B°vier - 036-404537

EN SOUVENIR DE
Madame

Marie FOURNIER
RIMET

4 juin 1990-4 juin 1997
Déjà sept ans d' une cruelle ,
injuste et douloureuse sépa-
ration.

Ta mémoire restera à jamais
gravée dans nos pensées et
nos cœurs.

A toi , notre très chère , regret-
tée et estimée maman et
grand-maman.

Max , Benoît et famille.
036-401320

Les copropriétaires
et locataires de

l'immeuble Bellerive E
ont le regret de faire part du
décès de leur chère voisine

Madame

t
Marie-Therese KURATH

SCHMID
18 octobre 1932 - 3 juin 1997

s'est endormie paisiblement après une longue maladie , munie
des sacrements de l'Eglise. Nous la remercions pour tout
l'amour qu'elle nous a toujours témoi gné.

3095 Spiegel , le 3 juin 1997.
Balsigerrain 16.

Font part de leur peine:

Roland KURATH-SCHMID, Spiegel;
Christop h KURATH et Trix KRAHENBUHL , Spiegel;
Constance SCHMID-MUTTER , Sion;
La famille Gisèle SCHMID-RUDAZ , Vex;
La famille Jakob et Rosmarie KURATH-BEELER, Flums;
La famille Ligia et Walter BECKER-KURATH, Volketswil.

Les obsèques auront lieu le vendredi 6 juin 1997, à 13 h 30, au
cimetière de Kôniz et seront suivies de la messe d'ensevelis-
sement à l'église St. Josef de Kôniz (Stapfenstrasse 25).

Pensez à l'ermitage de Longeborgne , 1967 Bramois,
c.c.p. 19-374-3.

L'administration communale de Bagnes
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile BRUCHEZ-MARET

Madame

Clotilde MILANI

papa de Charly, employé communal.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-404380

Un chaleureux merci à vous qui nous avez accompagnés , lors
du décès de

Sa famille.
Juin 1997. 036-404 .69

Très sensible aux nombreuses marques d' affection et de
sympathie reçues lors du décès de

Monsieur

Raymond REY
sa famille exprime ici sa profonde gratitude.

Genève , Nyon , Epinassey, Monthey, juin 1997.

EN SOUVENIR DE

Jules et Lucie
DELALOYE-RABOUD

t
Elle a rejoint Woidek,
celui qu 'elle a tant pleuré!

w pc ppfn rite ¦

Cécile et Alain FAVRE-PIORKOWSKI;
Jacqueline et Richard PIORKOWSKI-MENGUAL;

Ses petits-enfants:
Nadja ROGGEN et Laurant DEPENSAZ;
Eric ROGGEN et Sophie HOFSTETTER;
David PIORKOWSKI;
Sophie PIORKOWSKI;
Laurent et Marie-Aude MORALES-GUY;
Julian , Quentin , Pablo , Alexandre;

Son frère , sa sœur et sa belle-sœur:
Gustave et Mariette MASSEREY-THÉODOLOZ , leurs enfants

et petits-enfants;
Cécile FLOREY-MASSEREY, ses enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Marie et Jules TSCHOPP-MASSEREY, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les familles PIORKOWSKI , en Pologne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Fernande PIORKOWSKI
MASSEREY

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , marraine , cousine ,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le
lundi 2 juin 1997, dans sa 77e année.

Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 4 juin 1997, de
18 h 30 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le jeudi 5 juin 1997, à 10 h 30.

Domicile de la famille: rue de Borzuat 10, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

// a donne son amour sans compter.
Sa vie fu t  chaleur humaine et présence réconfortante.

Ce matin de juin , s'est endormi paisiblement à son domicile à
Lajoux , entouré des siens, dans sa 80l année

Edmond ZURBRIGGEN
médecin

Ceux qui l'ont entouré et estimé:

Odile MISEREZ , à Lajoux;
Catherine et René CORTAT, leurs enfants et petits-enfants , à

Courfaivre;
Vincent et Anne ZURBRIGGEN-de GŒY, leurs enfants, à

Invermeere, Canada;
Jacques et Josette ZURBRIGGEN-CRITTIN, et leurs enfants,

à Bienne;
Agathe et Walter SCHUMANN-ZURBRIGGEN , leurs enfants

et petits-enfants , à Hepsisau , Allemagne;
Elise ZURBRIGGEN-ASCHWANDEN, à Pieterlen;

ainsi que les familles parentes et alliées et tous ceux qui l'ont
connu et apprécié.

Edmond repose à la chambre mortuaire du home de Lajoux.

La famille y sera présente pour une veillée de prières , le jeudi
5 juin 1997, de 19 à 20 heures.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Lajoux , le
vendredi 6 juin 1997, à 14 h 30.

Lajoux, le 3 juin 1997.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Jean-Claude
GIROUD

1996 - 5 juin - 1997



Laissez-moi seule, dormir sous les feuillages ,
Quand le bois en été épanche ses ombrages
Laissant luire sur mon pont un rayon de soleil,
Que le Seigneur dispense de là-haut dans le ciel

A. R

Dans notre grande tristesse,
nous avons le pénible devoir
de faire part du décès de notre
très chère

Marcelle
BÉROD

survenu subitement le 29 mai
1997, à Rimini , à l'âge de '
63 ans.

Son ami:
Evro PAGANELLI, et famille , à Rimini;

Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Alfred et Josiane BÉROD-MICHAUD , et famille, à Belmont-

sur-Lausanne;
Josiane et Pierre EBINER-BÉROD , et famille, à Sion;
Louis et Monique BÉROD-GALLAY, et famille, à Choëx-sur-

Monthey;
Liliane BÉROD, et famille , à Collombey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collombey, le vendredi 6 juin 1997, à 16 heures.

Marcelle repose à la crypte de l'église de Collombey, où sa
famille sera présente le jeudi 5 juin 1997, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille:
Liliane Bérod , rue des Dents-du-Midi 40, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jacques FEHR, à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre et Elisabeth FEHR , à Lausanne;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Emma FEHR-BLANC
leur chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 2 juin
1997, dans sa 83e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le jeudi 5 juin.

Cérémonie religieuse au centre funéraire de Montoie ,
chapelle B, à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire:
centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: chemin de Pierreval 13, 1007 Lausanne.

En lieu et place de fleurs , un don peut être envoyé à Terre des
Hommes, Lausanne, 10-11504-8.

Un merci particulier est adressé au personnel soignant de la
fondation Mont-Calme, à Lausanne, pour sa gentillesse et son
dévouement.

Quand nous sommes accablés,
Dieu nous délivre.

Ps. 68, 20.
Cet avis tient lieu de faire-part.

C'est la nuit qu 'il est beau
de croire à la lumière.

Chaque geste, chaque mot d'affection rend moins pénible la
séparation.
Merci d'avoir été là en ces jours de peine où nous avons dit à
Dieu à notre papa

Yolande PETOUD

Charles CONSTANTIN
Un merci particulier:
- au clergé d'Ayent; Monsieur
- à la fanfare L'Echo du Rawyl; T-iT-'T Y -.~%.T: Z Ŝ r̂si :̂?"""̂  Jean-Marc FELLAY
- à la classe 1918; pensionné AI
- à tous ceux qui nous ont soutenus en ces moments de peine.

Sa famille. La messe d' ensevelissement aura lieu aujourd'hui mercredi
Avent j uin 1997. 4 juin 1997 , à l'église paroissiale d'Orsières , à 14 h 30.

J ' 036-404441

née GYGAX

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
fille, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
31 mai 1997, dans sa 73e année.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité à Genève.

Une messe de souvenir sera célébrée le samedi 14 juin 1997, à
10 heures, à l'église de Ravoire (VS).

En sa mémoire, un don peut être adressé à la Ligue genevoise
contre le cancer, c.c.p. 12-380-8.

Domicile: chemin des Semailles 38, 1212 Grand-Lancy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction , le personnel
et les pensionnés

de la société coopérative Migros Valais
ont le regret de faire part du décès survenu le 2 juin 1997 de

La lampe s 'est brisée
Mais la lumière ne s 'est pas éteinte

Monsieur

Lucien MARGUELISCH

est décédé dans sa 77e année, au foyer Les Floralies, à Saxon.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Angèle MARGUELISCH-CAPRILE, à Saxon;

Ses enfants et petits-enfants :
Patricia GENOLET-MARGUELISCH , ses enfants Sébastien,

Julien , ainsi que son ami Eugène MAX, à Saxon;
Gisèle VOUILLOZ-MARGUELISCH , ses enfants Jonas,

Amandine et Clélia, à Saxon, et Jérôme VOUILLOZ, à
Finhaut;

Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et
cousines;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de l'adieu sera célébrée à l'église de Saxon, le jeudi
5 juin 1997, à 15 heures.

Lucien repose à la crypte de Saxon, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 4 juin 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Monsieur Roland PETOUD;
Pino et Ghislaine RIZZO-PETOUD, leurs enfants Anacleto,

Mallory et Leandro ;
Pierre-Henri et Mary PETOUD, leurs filles Monique , Gabrielle

et Sophie;
Jacques et Joëlle MERMINOD-PETOUD , leurs fils Lionel et

Thierry;
Jean-Yves PETOUD et Adriana MALANGA;
Muriel PETOUD;
Ophëlie et Jérémie PETOUD;
Madame Suzanne GYGAX et famille;

ainsi que les familles PETOUD, VOUILLOZ, GIROUD ,
GYGAX, parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

t
Le cœur d'une maman
est un soleil qui brille si fort.
Du haut du ciel, avec papa ,
veille sur nous.

S'est endormie dans la paix du
Seigneur, à l'hôpital de Mar-
tigny, le 2 juin 1997

Madame

Marie-
Louise

DORSAZ
1925 UL - V/ .V,

Font part de leur peine:
cpe pnfîints"
Marie-Elise et Piero DIAMANTINI-DORSAZ, à Martigny;
Michel et Marie-Cécile DORSAZ-BURRIN , à Dugny;
Rosette et Pierre CARRUPT-DORSAZ, à Chamoson,
Léa et Stéphane SCHWEICKHARDT-DORSAZ, à Saxon,

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yanick et Florian;
Célestine et Danick et leur fils Axel;
Christophe;
David et Sandra ;
Cédric;
Dolorès et Memet;
Stéphane et Sonia et leur fils Tristan;
Fabio, Léanie, Bastien , Michelle;

Sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère, à Leytron et Fully;

Sa filleule;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron, le
jeudi 5 juin 1997, à 15 h 30.

La défunte repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 4 juin 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une pensée, un regard , une parole , un message, une poignée de
main , un don , une prière partagée...

Très émue par ces témoi-
gnages de sympathie, la
famille de

Monsieur

Marcel
MONNET

d'A fred

vous exprime sa reconnais-
sance et vous dit combien ces
gestes d'amitié lui ont apporté
courage et réconfort en ces
jours de pénible séparation. I 

Un merci particulier:
- à l'abbé Francis Olakingal , curé d'Isérables;
- à la société de musique L'Helvétia, Isérables;
- à la chorale La Thérésia, Isérables;
- au chœur des jeunes Chante la vie d'Isérables;
- à la chaleureuse «famille» de la résidence Jean-Paul, à Riddes;
- aux médecins de Riddes et d'Ardon;
- à l'administration communale d'Isérables;
- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
- au groupe musical La Tamponne, Isérables;
- aux députés et députés suppléants radicaux du district de

Martigny;
- à la Jeunesse radicale d'Isérables;
- au directeur , aux maîtres et au personnel de l'école profes-

sionnelle de Martigny;
- à la maison Gerritsen S.àr.l. à Isérables;
- aux classes 1943, 1952 et 1957 d'Isérables;
- à toutes les personnes qui, par leurs visites, apportèrent

comme un peu de soleil au cœur;
- aux pompes funèbres Barras S.A., par Raymonde, Marie-

Antoinette, Bernadette et Job, à Isérables.

Juin 1997

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Jésus FONTAN
remercie sincèrement tous les amis et connaissances qui ont
pris part son chagrin , par leurs messages, leurs envois de fleurs
et leurs dons. Que tous trouvent ici l'assurance de sa profonde
reconnaissance.



h.

Par Denis Moine

Fernand Martignoni, élève assidu d 'Hermann Geiger, a porté la technique d'atterrissage sur glaciers à la perf ection, ldd

T

racouet, sur les hauts de
Nendaz, vivra durant la
saison estivale un vérita-

ble festival de l'aviation de
montagne avec, à la clé, de
nombreuses démonstrations et
animations, notamment les 19
et 20 juillet.

Des hommes
exemplaires

On pourra y découvrir le tra-
jet illustre de pilotes hors du
commun qui ont su apporter à

l'aviation alpine ses lettres de
noblesse. Que ce soit Her-
mann Geiger, Bruno Bagnoud
ou Fernand Martignoni, tous
ces pionniers de 1 aviation et
du sauvetage en montagne
portent un amour passionné
aux Alpes et vivent en com-
plète osmose avec les hauts
sommets valaisans.
La nature, les espaces infinis,
l'envie de grandeur et de li-
berté, le besoin de venir en
aide aux autres, représentent
pour eux des principes élevés
qui font qu'ils donnent tout à

leur profession qui est deve-
nue pour eux une véritable
vocation.
L'aviation de montagne a der-
rière elle une histoire mouve-
mentée et a connu ses princi-
pales étapes sur les glaciers et
les 4000 mètres valaisans avec
comme chef de file Hermann
Geiger, suivi de Fernand Mar-
tignoni et du directeur d'Air-
Glaciers, Bruno Bagnoud.
Cet été, un mémorial sera or-
ganisé sur les hauts de Nen-
daz, à Tracouet, avec de mul-
tiples démonstrations de sau-

vetage en montagne, des vols
de plaisance et la découverte
de nombreux documentaires
et photos sur l'époque héroï-
que des pionniers, matériel
précieux prêté par le Centre
valaisan du son et de l'image à
Martigny, comme nous l'a ex-
plique Frédéric Glassey, nou-
veau directeur de Télénendaz.
Le rendez-vous est donc pris
en juillet-août à Tracouet-
Nendaz, pour des insatants
d'émotion et de frisson avec
les pilotes des glaciers.

Jean-Marc Theytaz

// n 'est point question ici de
s'élancer dans une apologie
générale et naïve de tout ce
que notre région renferme de
cerveaux, d entrepreneurs, de
maîtresses de maisons cons-
ciencieuses ou d'artisans
appliqués. Simp lement, il ne
fait pas de mal de se souvenir
de temps à autre que la
critique est aussi aisée que l'art
est difficile, et que tout travail,
tout travailleur mérite le
respect, même lorsqu'on n'ap-
prouve pas la démarche entre-

Situation générale
Lorsque les écarts de pression
atmosphérique sont assez faibles
sur l'Europe (ce qu'on appelle un
marais barométrique), le temps
n'est pas très stable. En été, cela
favorise les averses et les orages.

Aujourd'hui
Temps bien ensoleillé et sec,
cumulus inoffensifs sur les crêtes.
Autour de 26 degrés à 500 mètres
et de 6 degrés vers 2000 mètres.
Vent d'ouest modéré en altitude.
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Hà 
randonnée

m pédestre
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Cela s'est passé un 4 juin
1996 - La fusée européenne
Ariane-5 explose lors de son vol
inaugural 45 secondes après son
décollage du centre spatial de
Kourou en Guyane.
1989 - Des centaines de manifes
fants sont tués dans la vague de
répression militaire à Pékin.
1988 - Une vague de chaleur en
Inde provoque la mort de 450
personnes.

• A •

1974 - Une épidémie de variole
fait au moins 10 000 morts dans
l'Etat indien de Bihar.
1948 - Mort de Louis Lumière,
chimiste et industriel français, né
en 1864, qui, avec son frère,
Auguste, inventa le cinéma en
1895.

1946 - Le général Juan Peron
devient président de la Répu-
blique argentine.
1942 - Début de la bataille de
Midway, dans le Pacifique: la
marine américaine inflige les
premières défaites décisives aux
Japonais.

1921 - Mort de l'écrivain
français Georges Feydeau, né en
1862.
1859 - Les Autrichiens sont
défaits à Magenta par les
Français, qui libèrent Milan.
Ils sont nés un 4 juin
- Le roi d'Angleterre George lll
(1738-1820).
- Le philosophe français Jean-
Paul Sartre (1905-1980). (ap]

Le courage des pionniers
L'aviation de montagne à la une.
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Evolution
Demain: des éclaircies matinales,
puis de fréquentes averses-orages
Vendredi: temps partie ensoleillé,
encore risque d'averses ou orages
Samedi et dimanche: assez beau e
risque d'orages enfin plus faible.

Statistique
La nébulosité moyenne en avril
1997 (fin): Lugano et Payerne
40%, Neuchâtel et Ambri 36,
Sion 35, Vouvry 34, Locarno 31,
Magadino 27, Zermatt 23%.
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Ensui

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

employé qui passait par là

la disparition de l'argent.

L'argent sale
n'a pas d'odeur

comme de coutume, de cacher
les 13 000 couronnes (2650
francs) dans la salle d'eau du
personnel. Mais n ayant pas
les clés, elle a glissé l'enve-
loppe par la fenêtre.

L'argent est tombé dans la
cuvette des toilettes. Un autre

pour sacrifier a dame Nature,
a tiré la chasse un peu vite.

«On avait déjà fait ça plusieurs
fois sans aucun problème», a
raconte Aniîa ueimaug, qui a
tout de suite compris ce qui
s'était passé quand ses em-
ployeurs l'ont questionnée sur

Le personnel de l'hôtel a
organisé une ronde permc
nente autour de la fosse
septique de l'établissemen
Quatre jours plus tard, un
premier billet refaisait surf
Le personnel a pu récupén
totalité de la recette.

Il y a plusieurs façons de porter
haut les couleurs du Valais. Et
pour autant que l'on ait l'inten-
tion de bien taire, on peut
admettre que toutes les
démarches sont valables.
Il en va ainsi par exemple du
sport, ténor incontesté des
activités propres à véhiculer
une image de société positive.
Merci donc à nos footballeurs,
à nos skieurs, à tous ceux et
celles dont le bel esprit sportif
et la compétitivité nous font
honneur. Merci aussi à nos
artistes, parfois oubliés parce
que travaillant trop souvent
dans l'ombre de leur art: leur
labeur vient à point pour
rappeller à certaines
mauvaises langues la subtile
différence entre un canton de
montagnes et un canton monta
gnara.

La médaille
du savoir-vivre



Sécurité

L' unique centre de nos préoccupations, c'est vous. Pour autant , nous

ne perdons jamais de vue l' ensemble de la situation, ce qui nous per-

met de vous offrir une sécurité complète. Une bonne raison pour

laisser les choses suivre leur cours en toute sérénité.

Votre partenaire en assurance-maladie , assurance-accident
assurance-vie , assurances de l'entreprise

et prévoyance professionnelle.

l u t u e l
r ances

Groupe Mutuel , Avenue de la Gare 20, 1951 Sion
Téléphone 0848 803 111

Assurance-maladie: Mutuelle Valaisanne - Avenir - Hermès - Universa - CMBB - Futura - Mutualité - CM Fonction Publique
CM Isérables - CM Troistorrents - CM EOS - CM Chemins de Fer du Jura - CM Natura - SSM Orsières - Mutuel -

Krankenkasse Nikolaital - Prévoyance professionnelle: Groupe Mutuel Prévoyance - Mutuelle Valaisanne de Prévoyance
Assurance-vie: Groupe Mutuel Vie GMV SA - Assurance-accident

http://www.nouvelliste.ch
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CREDIT
SUISSE
La direction, les collaborateurs et collaboratrices du

Crédit Suisse
remercient et félicitent le FC Sion pour le travail de
communication réalisé en faveur du Valais tout au
long de la saison.
A toutes les sportives et sportifs de notre beau canton
nous souhaitons d'excellentes vacances d'été.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer en pleine
forme lors de la reprise des différentes compétitions.

Crédit Suisse —* /

W>£i/ J
ilippe Monti J.-Louis Vouillam

«sîîffiS

FC Sion et ballon(s) rond(s), des «agents» de communication que soutient le
Crédit Suisse par, respectivement: MM. Philippe Monti, directeur du CS Valais,
et Jean-Louis Vouillamoz, responsable du marketing là droite). r.boin

Bâle - Zurich 1 - 0 Aarau - NE Xamax 2 -3
Grasshopper - Aarau 4 -2  Bâle - Lausanne 3- 2
Lausanne - Sion 2 -0  Saint-Gall - Grasshopper 2- 2
Saint-Gall - NE Xamax 1 -1 Zurich - Sion 0 -0
Dimanche 9 mars Samedi 3 mai
Aarau - Bâle 2 - 1 Bâle - Grasshopper 3-3
NE Xamax - Lausanne 0-0 Lausanne - Saint-Gall 2 - 1
Sion - Grasshopper 1 - 0 Sion - Aarau 2 -3
Zurich - Saint-Gall 1 - 1 Zurich - NE Xamax 0-0
Dimanche 23 mars Samedi 10 mai
Bâle Sion 0 - 1 Aarau - Zurich 1 - 1
Grasshopper - NE Xamax 1 - 1 Grasshopper - Lausanne 5-0
Lausanne - Zurich 2 -0  NE Xamax - Sion 0-0
Saint-Gall - Aarau 0-0 Saint-Gall - Bâle 2 - 1

Mercredi 26 mars Jeudi-samedi 15-17 mai
Aarau - Lausanne 2 -0  Bâle -NE Xamax - 3
NE Xamax - Bâle 3-0 Grasshopper - Zurich 1- 1
Sion - Saint-Gall 2 -1  Lausanne - Aarau 2-0
Zurich - Grasshopper 0 -2  Saint-Gall - Sion 0-1

Samedi-dimanche 5-6 avril Samedi M MJ»
Bâle - Saint-Gall 1-2 Aarau - SainKîall 1 -1
Lausanne - Grasshopper 3 -2  NE Xamax - Grasshopper 2 - 3
Sion - NE Xamax 3- 1  Sion - Baie -0
Zurich-Aarau 0-0 Zurich - Lausanne _ 1 -2
Samedi-dimanche 12-13 avril Samedi 31 moi
Aarau - Sion 1 - 1 Bâle - Aarau 3 - 2
Grasshopper - Bâle 4 - 1 Grasshopper - Sion 1 - 2
NE Xamax - Zurich 3 - 1 Lausanne - NE Xamax 1 - 1
Saint-Gall - Lausanne 0-2  Saint-Gall - Zurich 1 - 2

Samedi 19 avril Mercredi 4 juin
Grasshopper - Saint-Gall 8-0 Aarau - Grasshopper ?-?
Lausanne - Bâle 2-0 NE Xamax - Saint-Gall
NE Xamax - Aarau 2 -1  «on - Lausanne D-C
Sion - Zurich 3 - 1 Zunch " Bale

LEHMANN Stefan 90 : : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90

Dimanche 2 mars Jeudi-samedi 24-26 avril

BERTONE Dominique

90 : 90 : 90 : 90

ASPOZAJain 9 0 : 9 0 : : : 9 0 : 9 0 : 9 0 : 9 0 : 9 0 : 9 0 : 9 0 : 9 0 : 9 0

UENNOZAexandre : : : : : : : : 17 : • : 1 • 1

YLVESTRE Patrick I I : : : : : :
AMBAZ Sébastien 90 j 90 j 90 j 90 j 90 j 90 j 90 j 90 j 45
_SSIS Roberto 17 j = 4  : 19 : • 20 • 1 1 - 4 5

EYRIEU Frédéric 90 : 90 : 90 : 80 : 90 : 90 : 70 : 79 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 1

90 : 90 : 20 : 90 : ¦ iWICKY Raphaël 90 i 90 i 90 i 90 i 90 : 90 : 90

BRIGHT Mark i : : : : : :

HASSOT Frédéric 90 j 89 ; 75 : 66 ; 79 : 40 ; 85 ; 90 : ; 15 : ; ; 55 : || 1
JKIC Vladan 31 i 21 j 15 S 24 i 37 : 9 j 20 j 29 j 73 j 90 : 68 ; 84 : 89 ; i
lUATTARA Ahmed 59 : 69 : 86 : 90 : : 81 : 70 : 61 : 45 : 4 : 22 : 90 : 35 : 2

LIPAWSKI Sébastien r i :

Pellet

Les points de vente
Fiesch: hôtel Fiescherhof Sion: tabac Ritz
Glis: restaurant Monthey: Poste Me
Malteserkreuz Gare CFF
Viège: restaurant Kanne Selon le jour et le c
Steg: restaurant Mineur match:
Tourtemagne: restaurant _ , ,
Furrer ZTallÈÏLa Souste: restaurant Elite Ç"îî26£f 7_rl_7
Loèche-les-Bains: restaurant
Delfin
Sierre: pizzeria Chez Ernest
Grône: café du Commerce
Sion: Poste Sion 1
Sion: kiosque Richelieu
Saxon: café de la Couronne
Brigue: hôtel Touring-Muller
Viège: Post
Stalden: restaurant
Hohlgâssli
Gampel: restaurant Elite
Agarn: restaurant Roten
Loèche-Ville: Walliser
Kantonalbank
Varen: restaurant Varensis
Montana: bar La Grange
Saint-Léonard: boulangerie

Sion: kiosque Art de vivre

mntrh np 1 7

Si le match a lieu un mercr
à 20 heures.
Lundi et mardi avant le me
de 17 h 30 à 19 h 30 et
mercredi dès 18 h 30.

Si le match a
a zu heures.
Jeudi et vendi

et samedi dès 18 h
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Quinze mille
raisons de dire OUI!
En sus de la grande fête
sportive, les JO matérialiseront
un formidable élan de relance.
A la clé, du travail et des
emplois par milliers.

Un milliard deux cent millions
de francs de revenu global en
Valais, 2100 emplois créés par
an durant les sept années que
durera la période
d'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 2006. Au
total, près de 15 000 postes de
travail, dont plusieurs centaines
seront durables après les JO.
Quant à la manne de 1,2
milliard, elle proviendra des
dépenses de fonctionnement,
des investissements destinés aux
infrastructures et de l'argent
laissé par les visiteurs
olympiques. Ces chiffres sont on
ne peut plus clairs: ils
matérialisent un formidable
élan de relance économique et
sociale dans ce canton, une
sorte de trésor d'Ali-Baba en
regard du programme voté par
les Chambres fédérales (561
millions, dont... 8,9 millions
concerneraient le Valais).
Et encore convient-il de préciser
que, contrairement à la relance
fédérale, celle des JO ne sera
pas puisée dans la poche du
contribuable: sur un budget
olympique de 930 millions, seuls
100 millions répartis aux trois
niveaux — Confédération,
canton, communes-sites —
proviendront de fonds publics.
Certains esprits chagrins
prétendent que les retombées
considérables des Jeux ne sont
que vague théorie. A cela, on
répondra que les compétences
de l'Université de Neuchâtel

(organisme totalement
indépendant du comité
d'initiative 2006) en matière
d'études économiques, en
particulier celles des services du
professeur Claude Jeanrenaud
sont unanimement reconnues.
Et à ceux qui voudraient que
l'on ne fasse pas de joutes
olympiques mais «autre chose»
avec ces montants
impressionnants, on servira une
évidence fort simple: rien
d'autre ne sera fait, parce que
si les JO 2006 ne sont pas
attribués au Valais, nous
n'aurons pas un sou de cet
argent!
Question: avec 13 000 chômeurs
et une économie qui stagne, ce
canton peut-il refuser pareille
aubaine venue de l'extérieur,
propre à remettre en route la
machine du tourisme, de la
construction, et celle des
technologies d'avenir, tout en
apportant une pierre
significative à la lutte prioritaire
contre la désoccupation?
D'autant que le risque encouru
s'avère vraiment faible (130
millions figurent déjà au
budget olympique comme
soupape de sécurité).
Les JO sont avant tout la fête
du sport, des athlètes et de la
jeunesse du monde. Si, en plus,
ils donnent un coup de fouet
salutaire à l'économie
valaisanne, qui saurait s'en
plaindre?

Fred Hirzel

sion valais wallis
switzerland 2006
candidate
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Sion sous la neige, image emblématique de la candidature valaisanne:
cette ville et ce canton ont besoin des Jeux. Gilbert vog.

Sion champ ion. C'était en 1992. Et peut-être en / 997

Le 
plus difficile a-t-il été réalisé au

^Hardturm, samedi dernier? Peut-être.
Mais pas certain. Bien sûr, éliminer le
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l'affaire est quasiment close. Que le FC Sion
roule seul sur l'autoroute devant le conduire
au bonheur d'un deuxième sacre national

ne pas raire a excès ae vitesse, ae
confiance, de présomption! La sortie du
macadam pourrait alors être cruelle.

Petit détail qui fait toute la différence:
Lausanne vise l'Europe... et la mériterait.
Or, pour décrocher ce siège, i doit vaincre
le FC Sion. c'est-à-dire priver e Valais de
son rêve. À moins que Grasshopper, choqué
par sa défaite, ne rende son tablier à Aarau
qui ne lui fera d'ailleurs aucun cadeau;
conséquence, Lausanne< même vaincu à
Tourbillon, poinçonnerait son ticket
international. Et Xamax dans cette pelote
dont on peine à retrouver le bout? Il doit
également compter sur Lausanne pour
espérer un titre et sur lui-même bien sûr,
Saint-Gall au bout du soulier et de la
Maladière.

Bref. Cette incroyable fin de championnat
connaîtra donc son dénouement en ce
mercredi 4 juin. Jour historique, quelle
qu'en soit l'issue, puisqu'il débouchera sur
un quatrième nom de champion en cinq
ans- Aarau ( 1993), Servette ( 1994),
Grasshopper (1995-1996) et... On parle

souvent de l'écrasante domination
zurichoise sur le football suisse. Avec un
éger mouvement de recul, on s'aperçoit de
'illusion. Qui devient esquisse de réalité si
'on remonte encore le temps pour s'arrêter
aux dix dernières saisons: quatre titres pour
GC et un doublé, le dernier de l'histoire
suisse, en 1990. Cette année, par contre,
aucun trophée et, qui sait, pas d'Europe...

M'enfin! Ceci pour dire que le FC Sion et le
Vn ni<_ nnivpnt mnnpr pur rn rn pttp rlnn<.

pour transformerle stade en chaudron et
Lausanne en ingrédient de la soupe
populaire. Plus facile à espérer qu'à
réaliser. Mais avec humilité, conviction,
application, discipline et joie de vivre, le
titre devrait ceindre la tête de Bigon et des
siens. Est-ce que Lausanne est plus
dangereux à Tourbillon que Grasshopper au
Haraturm? Question pleine d'espérance. Et
de dangers. Christian Michellod

:s. Sion,
— le co

Question à cent sou... cis!

Car Lausanne, ne nous leurrons pas,
viendra à Tourbillon en conquérant. Avec
ses moyens dont on vit le potentiel durant ce
tour final; avec sa volonté forgée au mental
de Georges Bregy, Valaisan pure souche
3ui a su insuffler à sa troupe son état
'espritpositif et une tactique qu'il a

peaufinée sous les ordres précis de Roy
Hodgson au temps béni d une Suisse
décomplexée et triomphante.
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au football suisse
dans quelques j ours

uc / CII IUII I  [____________

le plus gâté

Lorsque, au printemps 1996, il
appose sa signature au bas
d un contrat ae stagiaire non

professionnel au FC Sion,
Stéphane Grichting voit
s'entrouvrir la porte d'accès à son
rêve de gosse. Comme la plupart
des jeunes talents générés par le
football décidément très riche du
Vieux-Pays, l'ancien junior du FC
Chalais a en effet rejoint la
capitale la tête bourrée d'espoir et
d'illusions et ce contrat, le premier
de sa carrière, représente sans
conteste un petit pas
supplémentaire en direction de son
château en Espagne, Tourbillon.
Heureux de ce succès, l'athlétique
adolescent, réputé pour avoir la
tête spécialement bien vissée sur
les épaules, mesure cependant tout
le chemin le séparant encore du
lieu magique. «Mais ce jour-là,

Impression légitime puisque
quelques apparitions en première
équipe plus tard, le voilà soudain
propulsé sous les feux de
l'actualité. Elevé au rang de héros
pour avoir neutralisé au prix d'un
combat épique l'attaquant que
beaucoup nous envient à travers le
continent, Grichting, étonnant de
lucidité et de maturité, n'en perd
pas la tête pour autant. «Les
circonstances font que je brûle
quelque peu les étapes. Quand
bien même j'y étais préparé, gérer
cette situation n'est pas si simple.
Et puis, reste le plus difficile
désormais: confirmer.» Biaggi
suspendu et Quentin
vraisemblablement forcé de
renoncer, le frère cadet de Laurent,
ex-espoir sédunois évoluant
aujourd'hui sous les couleurs du
FC Rarogne, en aura sans doute la
possibilité face à Lausanne. Une
occasion qu'il entend ne pas
manquer. «J'espère être a la
hauteur. Pour l'équipe bien sûr
mais pour mon entourage aussi,

Le jeune Chalaisard touche... au but. Sa trajectoire est exceptionnelle.
mamin

mes parents qui sacrifient heureux, il se bornait à jouir du
énormément de leur temps à ma moment présent. «J'ai eu du mal à
passion. J'étais content de leur trouver la sommeil cette nuit. Il
avoir fait plaisir samedi soir», devait bien être quatre heures et
confie-t-il, reconnaissant et demie du mat' quand je me suis
visiblement encore sous le coup de endormi. Les images ne cessaient
cet impitoyable duel livré à de se bousculer dans ma tête. Si je
Tûrkyilmaz qui changera peut-être devais n'en conserver qu'une?
son destin ou, du moins, pourrait Celle de nos supporters aussi
bien l'accélérer. Dimanche matin, à heureux que nous à la fin du
l'heure du décrassage, Stéphane match», raconta-t-il, avant de s'en
refusait néanmoins de tirer des aller déguster, tel un nectar, la
plans sur la comète, de regarder vidéo de la rencontre. «Je n'ai pas
par-dessus l'horizon. Fourbu mais fini de la regarder celle-là.»

prestigieuse victoire de leur club à
ce moment-là. «Le souvenir est loin.
Je ne me rappelle pas comment i'ai
appris que |e jouerais. Peut-être la
veille de la rencontre. Si Donzé me
l'avait dit juste avant le match,
j 'aurais perdu tous mes moyens.
J'ai quelques images précises: la
qualité de la pelouse qui était un
véritable tapis, la présence de
Hugo Sanchez que j 'admirais et
que Balet avait parfaitement
annulé, l'eau qui nous a
accompagnés après la
qualification. Nous aurions mieux
fait de fêter l'événement. Nous
avons pris 4-0 à La Chaux-de-
Fonds en championnat le week-end
suivant.» Le maillot vert,
spécialement porté pour l'occasion
et frappé du numéro 10, occupe
une place privilégiée pour
commémorer cette mi-temps
historique. Sa première chez les
pros. Il ne sait pas que ces minutes
lancent une des plus belles
carrières du foot valaisan.

Les modèles argentins
Quatre ans plus tard, après une
coupe de Suisse victorieuse face à
Servette en 1986 (3-1 ), un second
maillot rejoint la précieuse relique
madrilène. Rouge à croix blanche,
il souligne la progression d'un
demi entier à qui Jeandupeux offre
sa chance. Lors d'un tournoi
disputé en France. Biaise Piffaretti
croise après Sanchez un autre
attaquant qui entrera dans
l'histoire. Le Léonardin et Jean-
Pierre Papin effectuent
conjointement leur entrée au
staaium toulousain lors de France -
Suisse (2-1, le 2 février 1988). Plus
d'une vingtaine de sélections
suivront. Parallèlement, Sion se
rapproche du sommet. Il l'atteint en
1992. Piffaretti a pleinement pris
part à l'aventure.
«Les coupes m'ont davantage
marqué. Le FC Sion n'avait pas
l'habitude de se rendre chaque
année à Berne. Celle de 1991 a
été encore plus émotionnelle. Cette
année-là, j étais un élément
important. On attendait davantage
de moi pour la gagner.» Cette

période s'inscrit également sous le
signe argentin. Une présence
appréciée. «Trossero possédait
vraiment une grande personnalité.
Calderon représentait son relais
idéal sur le terrain. Tous les
Argentins, avec Clausen et Barbas,
nous ont offert des modèles
d'engagement et de combativité.»
L'ère du tango se termine à
Tourbillon sur le titre. Celle de
Piffaretti une année plus tard après
près de dix ans de fidélité. «Avec le
recul, j 'aurais simplement aspiré à
une meilleure façon de partir. Mais
pas de regrets d'avoir quitté le FC
Sion. Ce départ a été un bien pour
moi, pour ma personnalité. Je suis
content d'avoir connu trois clubs
aux caractéristiques différentes.
Aucun esprit de revanche ne
m'anime. Au contraire, je suis
toujours attentivement le FC Sion.»
Ainsi s'exprime un footballeur
heureux qui a redécouvert un
contexte propice à son expression.
Au point de prolonger son
engagement à la Pontaise jusqu'en
2000. «Au vu de la tournure au
club à Sion, je suis certainement
mieux à Lausanne. Cela
correspond davantage à ma
mentalité. Georges me connaît
bien. Il me fait confiance. Le
contact qu'il entretient avec les
joueurs me convient bien. Je me
sens beaucoup plus à l'aise
qu'avec Gress à Neuchâtel.» Son
avenir plus lointain devrait
également se dérouler dans le
football. Premier et deuxième
degrés de formation franchis, il
sera à Macolin l'an prochain.
«J'entraîne régulièrement les
juniors C ici à Lausanne. Cela me
plaît énormément et j 'aimerais
pouvoir poursuivre l'expérience
avec des jeunes plus tard.»

Stef
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gagner.» Les joueurs de Bregy disposeront de l'avantage d'une fin de
rencontre réussie samedi. Le but ae Rehn pourrait peser lourd. «Il
nous a redonné un coup de fouet. Après une heure de vaines
tentatives, nous avons enfin égalisé. Nous avons préservé ainsi notre
invincibilité à domicile.» Le duel de Tourbillon confrontera deux
formations sorties victorieuses moralement samedi. «Neuchâtel et GC
ont perdu leur bénéfice dans les toutes dernières minutes. Un tel
échec n'est jamais facile à assimiler.» De grand battu, Lausanne
devint l'un des bénéficiaires de la soirée. «Nous avons gagné une
place au classement. C'est le point positif.» L'ancien Sédunois
replongera dans un contexte similaire à celui vécu en 1992.
«L ambiance sera certainement la même, le contexte tout différent.
Lorsque nous avions reçu Saint-Gall, nous étions déjà champions.
Nous avions fêté le titre à l'extérieur.» Ce soir, le Toto-Mat constituera
également un pôle d'attraction. Pour les deux formations.
«Personnellement, je n'étais pas du tout au courant de l'évolution à
GC samedi. J'avais fait abstraction de ce qui se passait de l'autre
côté. A la mi-temps, nous avions zéro point même en regardant le
Toto-Mat. Maintenant c'est clair qu'après une telle saison, fantastique
pour nous, ne rien avoir serait un échec.» Auteur du meilleur tour
Final avec Sion jusque-là (27 points pour Sion, 26 pour Lausanne
contre 21 à Neuchâtel et 22 a GC), Lausanne ne mérite pas une telle
sanction.

«Je vis dans un rêve»
Catapulté sous les
feux de la rampe
samedi au Hardturm

j 'eus au moins la confirmation
d'être sur la bonne voie», se
souvient-il. Jamais toutefois, au
grand jamais, en jeune homme
calme et posé qu'il est, il
n'imaginait effectuer une dernière
ligne droite à telle allure. Car
depuis qu'Alberto Bigon a fait
appel à ses services pour étoffer
un contingent volontairement réduit
à sa portion congrue à l'occasion
du tournoi en salle de Lucerne, les
heureux événements se sont
succédé à une vitesse folle pour lui.
Au point qu'aujourd'hui l'affable
Stéphane a le sentiment que la
fiction dépasse la réalité. «Je vis
dans un rêve», lâche-t-il,
émerveillé.
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Un album bien rempli
Plus j eune que j amais,
Biaise Piffaretti a retrouvé
des sensations oubliées
depuis 1 992. Un bon coup
de fraîcheur sur
des souvenirs très riches.

Dans sa carrière Biaise Piffaretti a su rebondir parfaitement après une période sédunoise. as

Exploit historique?
Notez que si la roue devait
résolument tourner dans le bon
sens pour le FC Sion cette
semaine, notre jeune
«cinéphile» aurait encore pas
mal d'agréables boulots à
s'offrir dans les jours à venir. Le
cerveau «lavé» par son
entraîneur et son président, il
ne parle cependant que du
bout des lèvres de ce titre et de
cette coupe dont il rêve
pourtant secrètement. «Ce
serait extraordinaire
évidemment. Mais on peut
aussi tout perdre», s'empresse-
t-il de renchérir, comme pour
exorciser le mauvais sort. On
comprend. Diable, réussir le
doublé à 18 ans tient plus de
l'exploit historique que du lieu
commun dans notre pays. A sa
simple évocation, il fait
d'ailleurs rougir l'intrépide
défenseur de plaisir. L'enfant | —^ f̂ **^»» j B
qui pourrait devenir le plus

g
âté de l'histoire du football Kubilay Tûrkyilmaz peut en témoigner, li
elvétique en cinq petits jours... monfe, monte Stéphane Grichting. Jus-

Christian Rappaz qu'au paradis cette semaine? mamin

Quatre ans après son départ de Sion,
Biaise Piffaretti n'a pas changé. Son
dynamisme et ses envies complètent

merveilleusement le milieu lausannois. Cet
élan renouvelé ne transparaît pas sur
l'homme, mais dans ses propos. Le Léonardin
exprime toute la maturité et l'expérience d'un
heureux trentenaire qui a su repousser un
déclin que certains avaient qualifié
d'inéluctable. Le lutin de Georges Bregy se
sent bien. Il le montre sur le terrain et
l'exprime en feuilletant son album personnel.
Riche et coloré. «La première étape à Sion a
été le titre en juniors Al avec René-Pierre
Quentin et toute l'aventure que nous avons
vécue ensemble. On en parle parce qu'au-
delà du résultat, l'expérience humaine était
fantastique. Dès que vous arrivez dans le
milieu professionnel, tout change.» Cette
volée, aujourd'hui encore référence de la
formation sédunoise, vit toujours par deux
représentants au plus haut niveau : Marco
Pascolo et Biaise Piffaretti. «J'ai encore des
contacts réguliers avec Albertoni, qui avait
rapidement opté pour d'autres priorités, ou
Michel Sauthier, qui achève une école de
management sportif.» A l'instar de ses
camarades de promotion, l'actuel Lausannois
a donc bénéficié de la présence du même
entraîneur durant toute sa période junior à
Tourbillon. «Avec René-Pierre, tout a très bien
marché. Son passé et son expérience dans le
football engendraient spontanément le respect
de notre part. Sans parler de sa compétence. >:

f
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Le 10 de MadridL e j U g e  Maaria défendre le but inscrit par Cina à l'aller face à
La page junior s'est tournée abruptement pour un l'Atletico Madrid. «Ce match, on me le demande
jeune premier qui se retrouve lancé dans l'arène à chaque fois.» Tous les joueurs n'ont pas débuté
du Vicente Calderon à 18 ans (1984). Sion doit en première équipe en participant à la plus

Portrait express
Nom: Grichting.
Prénom: Stéphane.
Date de naissance: 30 mars 1979.
Origine: Loèche-les-Bains.
Domicile: Chalais, depuis toujours.
Profession: apprenti menuisier (3e année) au sein de l'entreprise
familiale.
Termine un contrat de stagiaire non professionnel au FC Sion et sera
lié au club pour quatre ans en tant que stagiaire professionnel à
partir du mois de juillet.
Parcours sportif: classes juniors au FC Chalais, passage au FC Sion
en âge de junior B. Inter B, A et espoirs depuis cette saison. Première
apparition avec la première équipe au tournoi en salle de Lucerne,
fin janvier. Première apparition officielle en championnat, à Bâle le
23 mars dernier (entre pour Quentin à la 46e minute).
Hobbies: famille, TV, musique.
Plat préféré: charbonnade ou tranche panée, frites («hélas, pas très
souvent!»). rap

BANQUE MIGROS. avenue de France 10. 1951 SION Tél. 027/ 321 21 71 - Fax 027/ 322 04 87 - Internet: http:// www.

Sammer
et Maldini,
les modèles
Après cinq matches ou bouts de match, dont deux face à GC,
Stéphane Grichting ne connaît toujou rs pas le goût de la défaite.
Heureuse prémonition? Le Chalaisard veut y croire mais n'en fait pas
une fixation. «Cela arrivera bien un jour mais à choisir, je préfère
reporter l'échéance à la saison prochaine», plaisante-t-il, badin.
«Quoi qu'il arrive, l'important est de rester soi-même, de ne pas
choper la grosse tête», enchaîne-t-il, soudain plus grave. Seuls
moyens de parvenir à cet équilibre mental à ses yeux, le travail et le
sérieux. «Des valeurs auxquelles je crois,».
Une foi qui éclata d'ailleurs au grand jour, samedi au Hardturm,
dénouement heureux mais dontle jeune défenseur à l'étonnant sang-
froid ne se gargarise pas. «J'ai encore tout à apprendre. Sur le plan
de l'expérience surtout. A Zurich, les encouragements de l'équipe
ajoutés aux conseils de Milton ont été déterminants pour moi.» Avec
un tel état d'esprit, Grichting, pour qui Maldini et Sammer
représentent les modèles à suivre, ne devrait pas tarder à combler ses
lacunes. Sané, Udovic, Thurre ou autre Alexandrov pourraient bientôl
le confirmer...

Saint'Lêgier
Place de sport de Praz-Daqoud

Samedi 28 j uin 1997, à 18 h 30

GRASSHOPPER - SION
En ouverture à 16 h 30

Saint-Légier (2e ligue) -
Grasshopper (espoirs)

http://www.migros.ch/migrosbank
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Plus convoitée que jamais: la Golf. 

__. Rien d'étonnant puisque la référence par excellence,
équipée de A à Z, est proposée à partir de fr. 20 750.- ou

^™ fr. 22550.- (Variantl. Elle n'a jamais été aussi abordable.

m
mm1 m- SIERRE, agent principal: Garage Olympic S.A., A. Antille
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SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A.
Frass. SION: Garage Michel Pfefferlé S.A. CHAMPLAN: Garage des Landes
S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON:

I 

Garage de la Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger,
Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille.
ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER:
Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost
Frères.¦

FC Sion
???????????????????????

Lehmann Stefan
Borer Fabrice
Bertone Dominique
Biaggi Olivier
Gaspoz Alain
Milton Luiz
Quennoz Alexandre
Quentin Yvan
Sylvestre Patrick
Zambaz Sébastien
Assis Roberto
Lonfat Johann
Meyrieu Frédéric
Murray Niel
Wicky Raphaël
Alves Sergio
Bright Mark
Bonvin Christophe
Chassot Frédéric
Lukic Vladan
Ouattara Ahmed
Veiga
Lipawski Sébastien
Grichting Stéphane Lausanne-Spods a j oué un rôle important dans le tour final

Le bois, notre fierté...
Construire ou rénover en toute sérénité...

Demandez les conseils de nos spécialistes.
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Châteauneuf-Conthey - (027) 346 60 03
La maison valaisanne spécialisée.

Service de livraison journalier. 

MERCREDI 4 JUIN 1 997 A 20 HEURES

SION - LAUSANNE

m̂_____________ \_mKnAii Ê̂ÊÊmmm î_w^^^m

A SiiSiL.t j

. mm_m_j ^Sg_n Stefan Lehman, le portier du FC Sion
lQ pQ*ï&l"" et de l'équipe de Suisse a pris pos-¦ 

mm mx Z m m  __\ session de la Fiat Barchetta, le
ItOUS C«M'Mftir cabriolet par excellence de l'année
"** 1996.
Comme Stephan Lehmann choisissez l'Agence des sportifs!

BnEin GARAGE DE CHAMPSEC - SION - Tél. 027/203 39 17
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Brunner Martin

Celestini Fabio

Douglas Philippe
Fryand Martin

Gualco Luigi

Henzi Erich

Iglesias Ricardo

Londono Oscar

Oggier Manfred

Ohrel Christophe

Peneveyre Florian

Piffaretti Biaise

Rehn Stefan

Sané Souleyman

Savovic Stéphane

Thurre Léonard

Triki Ismael

Udovic Sasa

Willommet Serge
Zelzmann Pascal

Carrasco

Ogaga

CHRONOMETRAGE ET TOTOMAT UN SERVICE OFFERT PAR LA MAISON
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Nouveau drapeau
pour supporters 1 flU Hi
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Mercredi 4 juin

1. Sion - Lausanne ME 20.00 - 

2. Aarau - Grasshopper ME 20.00 - 

3. neuchâtel Xamax - Saint-Gall ME 20.00 - 

4. Zurich - Bâle ME 20.00 - 


