
Sion Air Show
c'est O.K. !
Ce matin, sur le coup de
9 heures, la quatrième
édition de Sion Air Show
prendra son envol. Pas
moins de 160 avions se-
ront présents, dont 120
traverseront le ciel sédu-
nois.
Le programme de cette
répétition générale sera
identique à celui de ce
week-end PAGE 20

Bon VOl! mamir

Thomas Burgener
au Conseil national

Lundi prochain, l'ancien chef du group e socialiste
du Haut- Valais succédera à Peter Bodenmann.

__» • u- ¦ mands. Des intérêts communs
Martina Hingis: en marche le rapprocheront des représen-
vers le Sacre. ap tants des cantons alpins, no-

L

undi prochain, Thomas
Burgener, deuxième sur
la liste de 1995, prendra

la successsion du conseiller na-
tional Peter Bodenmann, qui a
démissionné en raison de son
élection au Conseil d'Etat.

Au début de 1997, M. Boden-
mann avait annoncé sa démis-
sion pour la fin de cette année.
Suite à ses nouvelles fonctions
au gouvernement valaisan, il a
fait parvenir sa démission à la
présidente du Conseil national
Judith Stamm.

«Pour moi ce sera un gros
pari», explique M. Burgener ,
qui a été présenté à ses collè-
gues du groupe socialiste
mardi dernier à Berne, et a
déjà pu se faire une idée des
différences avec le Parlement
cantonal. «A Berne, c'est beau-
coup plus professionnel.»

Thomas Burgener a déjà de
bons contacts au sein de la
fraction. En tant que Valaisan,
il pense qu'il aura des affinités
avec les parlementaires ro-

Thomas Burgener, nouveau
conseiller national valaisan. idd

tamment le Grison Andréa
Hàmmerle, candidat à la prési-
dence du Parti socialiste
suisse. contourner sa vine onx crée ia

Ses principaux thèmes d'in- confusion à l'Office fédéral des
tervention, M. Burgener les routes. (pc)

voit d ores et déjà dans l ener-
gie, les forces hydrauliques, le
tourisme, l'agriculture alpine,
tout comme la santé ou la for-
mation.

Contrairement à M. Boden-
mann, il n'entrera pas dans la
commission pour la fiscalité et
l'économie. En revanche, ses
chances de lui succéder au sein
de la commission des
transports lui semblent bon-
nes. «H faudra voir si d'autres
sont intéressés. Mais j'ai pour
moi d'être au cœur du dossier
NLFA et sur une partie déli-
cate du dossier autoroute.»

Notre nouveau conseiller na-
tional vivra son baptême du
feu lors de la troisième se-
maine de juin, consacrée ex-
clusivement à la construction
des deux transversales alpines.
Quant à l'autoroute A9 dans le
Haut-Valais, le vice-président
de Viège ne cache pas que les
dernières propositions du

DES GLACIERS
AUX DÉSERTS
Dix mille atterrissages
sur glaciers... Jacques
Stutz a tutoyé tous les
sommets alpins. Au-
jourd'hui, il vise les
déserts PAGE 35

Et maintenant, aux urnes!
Un scrutin «olympique »,

mais aussi trois votations fédérales .

(fd)

La passion du débat olympique promet une bonne participation aux urnes cette fin de semaine. Il s'agit maintenant pour les
Valaisans de trancher, sous le regard attentif de toute la Suisse et même du CIO. Plus la candidature Sion-Valais-Switzerland
sera soutenue, plus elle a de chances de l'emporter en 1999 à Séoul. Un dernier effort donc, sur ce sujet décisif pour notre
avenir touristique. Quant aux objets fédéraux, la position du NF est claire. Un oui comme une formalité à la suppression de la
régale des poudres. Un non sans état d'âme à l'initiative sur l'exportation d'armes qui s'étend de manière fâcheuse à des
objets non militaires mais pouvant servir à des fins guerrières. Un non également net à la Lega qui veut paralyser toute
négociation sur l'Europe. Tous ces dossiers ayant été largement développés dans nos colonnes, il est temps de passer aux
actes. Et pas d'excuse de coupe, d'Air Show ou de grillade qui tienne: n'attendons pas ce dimanche chargé, on peut voter
pratiquement partout dès ce vendredi

Le diagnostic doit, toute-
fois, être tempéré à plu-
sieurs niveaux, n y a
d'abord les conditions ap-
Fortées à la réalisation de

euro par Jospin et dont
deux feront problème: la
participation de la lire et la
révision du pacte de stabi-
lité qui, par le jeu de péna-
lités, protège l'euro contre
des politiques nationales
laxistes. Et puis, il y a les
pressions très fortes aux-
quelles va être soumis le
gouvernement Jospin, dont
la majorité a été élue sur un
programme de priorité à
l'emploi et d'opposition
manichéenne entre le mo-
nétaire et le social. L'aug-
mentation des dépenses, en
particulier dans les entre-
prises publiques gérées par
le communiste Gayssot, et
la baisse des recettes due à
l'abandon des privatisa-
tions, les inéluctables con-
cessions de Jospin au PCF
pour garantir son soutien,
vont plutôt creuser les défi-
cits.

Pour tenir l'objectif des
3% de Maastricht , le bud-
get de l'Etat français pour
1998 devrait réduire ses dé-
penses de plus de 15 mil-
liards de francs suisses. On
peut donc redouter un scé-
nario qui consisterait pour
Jospin à plaider, dans dix
mois, pour l'entrée en vi-
geur de l'euro sur la base
d'une réalisation «tendan-
cielle» des critères de Maas-
tricht, thèse inacceptable
pour Bonn et la Bundes-
bank. Il flotte sur l'euro
comme un parfum de Com-
munauté européenne de dé-
fense, refusée par la France
en 1954.

Martina
invincible?
C

omme à Hilton Head le
6 avril dernier, Martina

Hingis et Monica Seles sont al-
lées au bout du suspense à Ro-
land-Garros. Sur la terre bat-
tue parisienne comme sur celle
de Caroline du Sud, la victoire
est revenue au No 1 mondial.
Martina Hingis affrontera Iva
Majoli (WTA. 9) demain, dès
14 h 30, en finale des «interna-
tionaux» de France. PAGE 27

Editorial
par Pierre Schàffer

H
elmut Kohi reste iné-
branlable dans sa dé-

termination: même si «le
voisinage» de l'Allemagne,
c'est-à-dire le gouverne-
ment de la France, a
changé, «il fera tout pour
que l'euro arrive...» Certes,
mais à condition d'être
deux et que la France, au-
jourd'hui gouvernée par
une coalition socialiste et
communiste, soit au ren-
dez-vous. Tous les regards
se portent donc vers Paris,
où le nouveau gouverne-
ment Jospin, dans ses mi-
nistres les plus importants,
a été interprété comme un
gage de fidélité à Maas-
tricht. Martine Aubry, Eli-
sabeth Guigou, Hubert Vé-
drine, Dominique Strauss-
Kahn, Pierre Moscovici ont
gouverné avant 1993 ou
contribué à la préparation
du traité et sont réputés fi-
dèles aux options euro-
péennes de Mitterrand.

Requiem
pour l'euro
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Ce dicton utilisé par ce ringard
régulièrement sur le tard

rie s'est pas vérifié 40 ans plus tard
«La bave du crapaud

a atteint la blanche colombe.»
MÉFOU

36-404474

Avec un jour de retard

Ouf! Pour remonter
le moral du rescapé,
viens te désaltérer.

Mandoline
36-404766

C'est le vol du Cygne
Fier et digne
Là haut dans le ciel
37 ritournelles
Vol, vol dans les airs.

Bon anniversaire
MSMO

36-404337

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

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

A vendre
2 magnifiques

fourneaux
en pierre ollaire
carrés, prêts à la pose.

Visibles en vitrine.
Entreprise Duchelin

transversale de l'autoroute 5,
1926 Fully.

0 (077) 28 44 66.
036-400109

Non a l'interdiction
des exportations

L'initiative «pour l'interdiction d'ex-
porter du matériel de guerre» me-
nace gravement l'emploi.
Elle met en péril 120 000 emplois
dans l'industrie civile d'exportation.
Le comité valaisan contre «l'inter-
diction d'exportation» recommande
de voter non.
Bayard Paul-Bernhard, prés. Union valai-
sanne des arts et métiers , Naters
Bianco Guy, dir. Chambre valaisanne
d'agriculture, Conthey
Buro Michel, prés. Association valai-
sanne des entrepreneurs , Sion
Coquoz Marcel , dir. Gastro-Valais , Mon-
they
Couchepin Pascal , conseiller national,
Martigny
Coudray Jacques-Roland, prés. Associa-
tion valaisanne des maîtres plâtriers-
peintres, Vétroz
Crettaz Bruno, prés, du PDC, Mase
Delalay Edouard, conseiller aux Etats ,
Saint-Léonard
Epiney Simon, conseiller national, Vis-
soie
Fellay Charles-Albert , dir. Neuwerth & Cie
S.A., Ardon
Gsponer Thomas , dir. Chambre valai-
sanne de commerce et d'industrie , Sion
Mariétan Georges , prés, du groupe d.c.
au Grand Conseil , Champéry
Moren Pierre , prés. Chambre valaisanne
de commerce et d'industrie, Sion
Morisod Raphaël , prés. Association des
producteurs d'énergie électrique
Nanchen Jean-Michel , dir. Sametec S.A.,
Sion
Neuwerth Jacques , dir. Neuwerth & Cie
S.A., Ardon
Oreiller Claude, prés, du PRDV, Masson-
gex
Perruchoud Dany, prés, du Grand Con-
seil , Chalais
Rouiller François, Martigny-Croix
Valterio Jean, dir. Les Creusets S.A.,
Sion

36-404885

Taxi vs 4io

(L VS central
Vétroz

i 0 (079) 448 47 40
3G-3867. .2

Alpage
Col des
Planches
A vendre tous les
jours:

tommes, sérac.
036-40196.

Table de
massage
Modèl» portebl» et pflîbl»,
«mature en noir, mateluiure
en gris, très itable, avec
fente faciale , a l'état de neuf.
prix avantageux
077/63 62 74
Accordéoniste
Synthétiseur
Chant

REUSE André
dès Fr. 350.-.
Tél.
(077) 58 43 53.

018-402391

1 portée
de chiens
courant
du Jura
nés le 5.4.1997, avec
pedigree SKG, de pa-
rents spécialement
dressés pour la
chasse au lièvre.
0 (027) 932 27 45
(027) 932 15 55.

OFFRES CHOCS LEASING! 6,9% 6,9% 6,9% 6,9%
KA1 St Edition, noire, dir. ass., paquet confort, CD, airbag
Fiesta 1.3i Flair, 3D, rouge, ABS, airbag, rk7, syst. antiglissement
Fiesta 1.4i Fashion, noire, ABS, airbag, dir. ass., rk7
Fiesta 1.6i Magic, bleue, ABS, 2 airbags, vitres élec., verr. cent., rk7
Escort 1.6i, CLX, blanche, ABS, dir. ass., airbag, rk7
Escort 1.8i Ghia, ABS, 2 airbags, clim., vitres élec, rk7, verr. central
Mondeo 2.0i CLX, rouge, ABS, dir. ass., airbag, rk7
Mondeo 2.0i CLX, Ontario Blue, ABS, airbag, dir. ass., rk7
Probe GT turbo, blanche, ABS, clim., toit ouvrant, rk7
Orion 1.6i Ghia SI, grise, ABS, dir. ass., verr. central, rk7, pm
Mitsubishi Galant 2.0i, rouge
Opel Corsa 1,4i Swing, grise, pm, rk7
Fiat Punto 90 ELX, gris
BREAK ET MONOSPACE
Opel Astra 1.6i CD auto, bleue, ABS, dir. ass., verr. central
Mondeo 2.0i CLX, rouge, ABS, airbag, dir. ass., verr. cent., rk7
Mondeo 2.0i, CLX, Petrol Blue, ABS, airbag, dir. ass., rk7
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Subaru 1.2 Justy, jantes alu, vitres élec.
Sierra 2.0i break , blanche, dir. ass.
Sierra 2.0i CLX, blanche, clim., ABS, dir. ass., rk7
VW Passât , break grise, toit , dir. ass., rk7, verr. centr.
Maverick 2.4i, GLX, violet, Kit Mountain, dir. ass., rk7, vitres élec.
Toyota 4 Runner V6, bleue, clim., kit carross., vitres élec., rk7

14 000 km 96 15 800
16 000 km 96 12 800
17 000 km 95 11800
36 000 km 95 14 800
27 000 km 96 16 000
32 000 km 95 19 800
55 000 km 94 14 800
39 000 km 95 18 800
37 000 km 92 17 800
80 000 km 92 9 800
79 000 km 90 8 800
26 000 km 94 10 800
39 000 km 94 12 800

72 000 km 93 13 900
38 000 km 95 17 800
25 000 km 96 21 800

57 000 km 92 8 800
65 000 km 90 12 800
78 000 km 92 12 800
72 000 km 91 15900
12 000 km 95 28 800
42 000 km 95 28 800

F. DURRET S.A. - SIERRE - Tél. (027) 455 03 08
Collaborateurs de vente: K. Passeraub (079) 219 19 69

P.-A. Gafner (089) 220 32 16
Ouvert le samedi de 8 h à 17 h

Samedi 7 juin 1997

Venez découvrir
et essayer

le nouveau monospace
d'Opel

CONCOURS | | VERRE DE L'AMITIÉ

La nouvelle Opel Sintra.
' • DPEL AOpel. 15 ans No 1 en Suis». V___éV ¦ IMM _________ \___y
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Tél. (027) 721 60 80 Route du Simplon 112
Tél. (027) 72i 60 99 1920 Martigny

Où que vous alliez...

j  ̂respectez
"̂  la nature!

Fondation pour
enfants de la rue

__W A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES
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Le droit à la di gnité .
Le droit à la santé.

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine.

Chaque geste compte !
Case postale 6090. 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

S I N G E R
à 290.-!

Profitez de notre action

GASSER FRÈRES
Appareils ménagers
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Les spectacles ĵJJJfep
du Signal de Bouqy

(Enjuin)
Pour les enfants à l'amphithéâtre, cl O M

31 mai et 1" juin Jean Garance prestidigitation

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

21 et 22 juin Jean Garance prestidigitation
28 et 29 juin Clown Macaroni

30 juin au 7 juillet Marionnettes Les Marioles
et d'autres artistes tous les jours jusqu'au 24 août et
tous les week-ends jusqu'à fin septembre.

Concerts du samedi, cl 10 il
à la terrasse du restaurant:

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

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

tntree Les spectacles ont lieu par beau temps seulement
libre Demandez le programme: 021/808 59 30

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

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

L Europe
plus tard...

Le National ne discutera pas
des négociations bilatérales .

Le Conseil national ne discu-
tera pas des négociations bila-
térales avec l'Union euro-
péenne durant la session d'été,
en cours. En revanche, il ter-
minera l'examen de la loi sur
l'asile et il abordera un dossier
très sensible: les nouvelles
transversales ferroviaires.

Hier, le bureau de la Cham-
bre du peuple a décidé de ne
pas accorder l'urgence à des
interpellations concernant
l'ajournement des pourparlers
avec l'Europe et le commerce

d'or avec l'Allemagne pendant
la Seconde Guerre mondiale.

En dépit du retard , le bu-
reau a en outre pris la décision
de terminer la révision de la
loi sur l'asile au cours de la
présente session, ce qui néces-
sitera probablement une
séance du soir.

Quant aux transversales fer-
roviaires, plusieurs séances
sont prévues au programme de
la troisième semaine de la ses-
sion d'été. (bos)

Statut de réfugié élargi
Très en retard sur son pro-
gramme, le Conseil national
n'en a pas moins décidé de ré-
viser totalement la loi sur
l'asile d'ici à la fin de la ses-
sion, quitte à procéder petits
bouts par petits bouts. Après
avoir envisagé de renvoyer
l'examen de détail de cette loi
à la session d'automne, la pré-
sidente Judith Stamm (d.c,
LU) a annoncé hier que le tra-
vail commencé serait terminé
avant l'été.

Après être entré en matière
mercredi soir, le National a
adopté hier l'article central de
la loi sur l'asile qui consacre le
statut , nouveau, de réfugié de
la violence. Le Conseil fédéral
proposait d'inscrire dans le
droit ordinaire la possibilité
d'accorder une protection pro-
visoire à des gens durant la pé-
riode où ils courent un danger
général grave dû à une guerre
ou une guerre civile.

Le Conseil national, suivant

sa commission, a décidé, par
71 voix contre 60 , d'élargir ce
statut aux situations de vio-
lence généralisée et de viola-
tions graves et systématiques
des droits de l'homme.

Le président de la Confédé-
ration Arnold Koller a ^appelé
qu'il n'y avait pas de droit à la
protection comme il y a un
droit à l'asile pour les person-
nes directement et concrète-
ment menacées. L'élargisse-
ment proposé par la commis-

sion semé la confusion, selon le
chef du DFJP pour qui les au-
tres Etats se sont contentés,
pour définir le statut des réfu-
giés de la violence, des situa-
tions de guerre et de guerre ci-
vile. L'exemple des Kurdes,
dont plus de 40% obtiennent
l'asile, montre bien que les vic-
times de violations des droits
de l'homme ou de violence gé-
néralisée peuvent déjà obtenir
l'asile en Suisse et recevoir
ainsi protection, (ap)

Sus à la corruption !
Le Conseil national a adopté une motion ad hoc

BERNE. - Le Conseil fédéral
doit modifier le code pénal
pour lutter efficacement con-
tre la corruption. C'est ce que
demande une motion que le
Conseil national a adopté taci-
tement hier.

Une grosse affaire aura
plané sur l'entier du débat: le
cas du fonctionnaire zurichois
Raphaël Huber. Ce dossier a

montre que la Suisse ne dis-
pose pas d'un arsenal suffisant
pour contrer le délit de cor-
ruption. Il faut donc agir rapi-
dement dans ce domaine, a dit
la libérale vaudoise Suzette
Sandoz, porte-parole de la
commission préparatoire.

Berne n'est pas inactive en
la matière: l'administration va
préparer des propositions de

Publicité

loi avant la fin de Tannée. La
motion doit permettre d'accé-
lérer les travaux.

Comme la commission le de-
mandait, le Conseil national a
décidé de faire confiance au
Conseil fédéral. Par 89 voix
contre 52, il a repoussé une
initiative parlementaire du so-
cialiste saint-gallois Paul
Rechsteiner qui suggérait à la
Grande Chambre de prendre
elle-même les choses en mains.

Paul Rechsteiner proposait
de renforcer les sanctions con-
tre la corruption passive. Il

voulait également introduire
des sanctions contre la corrup-
tion active de fonctionnaires
étrangers. Le Conseil national
aurait pu intervenir si le gou-
vernement ne présentait pas
rapidement un projet.

La majorité de la Chambre
du peuple a toutefois estimé
que la motion était un outil
suffisant pour maintenir la
pression. Elle a jugé inutile
que le Parlement s'attaque de
lui-même au dossier , étant
donné que l'administration
s'en occupe d'ores et déjà.
L'initiative aurait entraîné des
doubles procédures. (bos)

Naturalisation
L'agaçant ping-pong.

L'épreuve de force qui oppose
les Chambres sur les condi-
tions de résidence à remplir
pour obtenir la nationalité
suisse se poursuit. Le Conseil
national a décidé hier de jus-
tesse d'en rester à la solution
qui laisse aux cantons la possi-
bilité de réduire de douze à
huit ans le temps minimum
passé en Suisse par un étran-
ger qui veut se naturaliser.

Par 76 voix contre 74, la
Chambre du peuple a refusé de

se rallier aux sénateurs qui
veulent en rester aux douze
ans de résidence requis par le
droit actuel pour demander à
devenir Suisse. Le Conseil des
Etats , qui refuse toute canto-
nalisation de la procédure par
respect pour la majorité de
cantons ayant refusé en juin
1994 la naturalisation facilitée
des jeunes étrangers de
deuxième génération, devra se
prononcer une troisième fois.
(ap)

CONSEIL DES ÉTATS

Revoyez votre copie...
La réfo rme de l'imposition des sociétés doit être réétudiée

Holdings et PME

Trop confuse, la réforme de
l'imposition des sociétés.
Après avoir accepté tacitement
le principe mercredi, le Conseil
des Etats a renvoyé hier le
projet à sa commission par 33
voix contre 8. Avec pour mis-
sion de présenter un projet
plus approfondi pour la ses-
sion d'automne.

Le Conseil des Etats ne s'est
pas senti en mesure de discuter
de la réforme des sociétés dans
les détails. Il a ainsi suivi une
proposition de Hans Danioth
(d.c, UR). Le débat d'entrée en
matière de mercredi a montré
que tous les députés souhai-
tent alléger la fiscalité des en-
treprises. Mais l'unanimité
s'arrête là , a déclaré le député
uranais. Il existe des dissen-
sions fondamentales sur la ma-
nière de réaliser la réforme.

Pas à la légère
On ne peut pas se permettre de
trancher à la légère sur un
projet aussi important , et qui
plus est menacé de référen-
dum, a ajouté Carlo Schmid
(d.c , AI). La Chambre du peu-
ple se trouve face à une ky-
rielle de propositions nouvel-
les, mais ce n'est pas à elle de
se livrer au travail de commis-
sion, selon Jean Cavadini (lib.,
NE). De plus, si l'on addi-

tionne le coût de toutes ces
propositions, on dépasse le
milliard de francs. Pour Pierre
Aeby (soc, FR), la commission
doit informer le conseil des
conséquences financières à
court terme, mais aussi des ré-
percussions dans dix ans.

Rolf Bùttiker (rad., SO),
Kurt Schûle (rad., SH) et
Maximilian Reimann (UDC ,
AG) ont tenté en vain de s'op-
poser au renvoi du projet. La
réforme de l'imposition des so-
ciétés est urgente et doit pou-
voir entrer en vigueur début
1998, ont-ils fait valoir. De
plus, il n'y aura probablement
pas davantage de consensus
lors de la prochaine session.

La commission de l'économie
et des redevances devra revoir
sa copie. Elle devra réexami-
ner les dispositions concernant
l'imposition des holdings après
avoir consulté des experts in-
dépendants de l'administra-
tion et des experts cantonaux
des impôts. La question des
holdings a soulevé de vives
discussions lors du débat d'en-
trée en matière. Les députés se
trouvent face à trois variantes,
mais n 'ont pas les moyens d'en
connaître les conséquences
d'un point de vue neutre, a dit

en substance Gian-Reto Platt-
ner (soc, BS). La commission
devra aussi clarifier les consé-
quences de la réforme de la
fiscalité pour les PME. Avec
l'introduction d'un impôt pro-
portionnel de 8,5% , certaines
d'entre elles risquent une aug-
mentation de la taxation, a
souligné M. Danioth. Dernier
mandat pour la commission:
examiner les propositions indi-
viduelles déposées par les con-
seillers aux Etats et d'autres
variantes pour l'introduction
d'un droit de timbre de 2 ,5%
sur les assurances vie à prime
unique.

La réforme de l'imposition

des sociétés fait partie du pro-
gramme de relance de la Con-
fédération. Elle a été adoptée
fin avril par le Conseil na-
tional.

La version de la Chambre du
peuple prévoit 420 millions de
francs d'allégements fiscaux
pour les entreprises et les hol-
dings. Une partie des pertes
fiscales devrait être compensée
par l'introduction d'une taxe
sur les assurances vie à prime
unique.

En tout , la Confédération et
les cantons devraient subir des
pertes fiscales de quelque 295
millions par année, (ats)

Importateurs tricheurs
Le Conseil des Etats s'est mon-
tré préoccupé hier des impor-
tations illégales de produits
agricoles. Répondant à une in-
terpellation de Hans Uhlmann
(UDC, TG), le conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger a dit com-
prendre l'inquiétude des pay-
sans. «Mais ce n'est pas une
raison pour publier les noms
des suspects.»

Aux importations illégales
de légumes, s'ajoutent celles de

Publicité

viande, a dit Carlo Schmid
(d.c, AI). Monika Weber (AdI,
ZH) a renchéri: des tonnes de
riz cassé sont aussi introduites
illégalement en Suisse. Hans
Uhlmann a demandé des
sanctions exemplaires et pro-
posé de publier le nom des tra-
fiquants à titre dissuasif.

Les paysans doivent faire
face à beaucoup de pressions,
leur inquiétude face aux im-
portations illégales est justi-
fiée, selon Kaspar Villiger.
Néanmois, la Suisse est un
Etat de droit , qui garantit le
secret de fonction et la protec-
tion des personnes. Il n'est
donc pas possible de publier
des noms de contrebandiers à
la légère. La publication n'est
possible que dans des cas gra-
ves, jugés par des tribunaux.
Par ailleurs, l'Administration
des douanes a renforcé ses ef-
forts en vue de débusquer les
importations illégales de pro-
duits agricoles, a assuré M.
Villiger. (ats)
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Vacances actives

dans la vallée de Conches
Programme varié pour tous

Office du tourisme 3999 Oberwald
Tél. 027/973 32 32
Fax 027/973 32 33

Office du tourisme Zermatt , 3920 Zermatt CA^SI }̂Tél. 027/967 01 81 - Fax 027/967 01 85 K j P j ^
Internet: www.zeramtt.ch e-mail: zermatt@wallis.ch ^—  ̂̂ -̂

Au pied du Cervin en chemin de fer
Un événement inoubliable! Le voyage à Zermatt en train et
la montée au panorama alpin du Gornergrat avec le chemin
de fer à crémaillères d'où vous contemplerez 29 des 34
«4000» suisses.

A «4 Vallées» 1300 - 3300 m

ÎJUflWKîZ Le balcon ensoleillé
VjX*=  ̂sur la plaine du Rhône

vous propose son hospitalité
Forfait été 1997: Semaine «GRAND AIR»
Apéritif de bienvenue, promenade accompagnée, activité
sportive, prise en charge des enfants, dès 2 ans.
Studio/appart. 7 nuitées, dès Fr. 70.- p.p.

2e et 3e semaine 50% de réduction
Hôtels'" 3 nuitées, (double) dès Fr. 219.- p.p.

7 nuitées, (double) Fr. 379.- p.p.
Office du tourisme, 1993 Veysonnaz
Tél. 027/207 10 53 - Fax 027/207 14 09

ZERMATT
MATTERHORN

Visitez, vous aussi, le paradis des
promenades, Zermatt sans voiture
Office du tourisme Zermatt , 3920 Zermatt
Tél. 027/967 01 81 - Fax 027/967 01 85
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a montagne suisse trop cnere
Les prix pratiqués retiennent les clients européens .

BERNE. - Le niveau des pnx
demeure la grande faiblesse du
tourisme de montagne en
Suisse. Une étude menée à
l'échelle de plusieurs pays eu-
ropéens le montre. Comman-
dée par l'Association suisse
des entreprises de transport à
câbles (ASC), l'enquête indi-
que aussi que l'Autriche reste
le concurrent numéro un de la
Suisse.

L'ASC a présenté hier à
Berne les conclusions d'une
étude menée ce printemps par
l'institut Z-Analyse. Elle a été
effectuée auprès de 1100
clients potentiels de Suisse,
Allemagne, Autriche, Italie,
France, Belgique, Pays-Bas et
Grande-Bretagne. Centrée sur
le tourisme de montagne, la re-
cherche a considéré aussi bien
les séjours longs que les excur-
sions d'un jour. Ces dernières,
peu analysées jusqu'ici, consti-
tuent une source de revenus
très importante pour les entre-
prises de transport à câbles, a
déclaré Peter Feuz, président
de l'ASC

Les faiblesses
de la montagne suisse

Sans amener de résultats nou-
veaux, l'étude confirme les fai-
blesses du tourisme de monta-
gne en Suisse, a déclaré
M. Feuz. Pour ce dernier, l'en-
quête représente une base de
marketing très utile. Le niveau
des prix retient de nombreux
clients européens. Si un tiers
d'entre eux demandent des
prix moins élevés, 15% récla-
ment un meilleur rapport qua-
lité-prix. Le président de
l'ASC conclut que les touristes
ne reprochent pas une offre in-
suffisante, mais bien des tarifs
trop élevés.

Le niveau général des coûts
et les dispositions légales en
Suisse ne facilitent pas l'amé-
lioration du rapport qualité-
prix, estime M. Feuz. L'étude
indique que les hôtes récla-
ment des abonnements uni-
ques pour de vastes domaines
skiables, des prix attrayants
pour les familles ainsi que
pour les skieurs occasionnels
et les non-skieurs.

Les Allemands
préfèrent l'Autriche

L'accueil réservé par la popu-
lation locale est l'autre grief
adressé par les clients euro-
péens. Ces derniers apprécient
par contre les possibilités d'ac-
cès aux sites de montagne
suisses, la sécurité et l'entre-
tien des pistes ou encore la ca-
pacité de transport des remon-
tées mécaniques.

¦ L'étude confirme par ail-
leurs que l'Autriche demeure
le concurrent numéro un de la
Suisse, surtout à l'égard du
marché allemand. Que ce soit
au niveau des séjours longs ou
des excursions d'un jour, les
touristes allemands continuent
de préférer l'Autriche. Pour
leurs prochaines vacances à la
montagne, ils citent également
l'Italie. La Suisse ne vient
qu'au quatrième rang.

L'ASC entrevoit un espoir
sur le marché italien: les Tran-
salpins qui ne passent pas
leurs séjours à la montagne en
Italie sont souvent séduits par
la Suisse.

Exploiter
la saison d'été

L'ASC entend à l'avenir da-
vantage exploiter la saison es-
tivale, encore parent pauvre

par rapport à l'hiver chez les
entreprises de transport à câ-
bles. Elle a édité dans ce but la
brochure «A l'assaut des ci-
mes», qui regroupe plus de
trois cents idées de randon-
nées.

Quelques cent quarante sta-
tions et villages dans toutes les
régions de montagnes de
Suisse sont représentées , note
Peter Miiller, sous-directeur de
l'ASC, (ats)

Le groupe Mutuel affiche
d'excellents résultats

En ligne de mire, la stabilité des primes pour 1998.
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Le groupe Mutuel qui reunit
treize caisses-maladie a réalisé
un excellent exercice 1996.
Lors de l'assemblée générale
qui s'est tenue à Fribourg, le
3 juin, le président du conseil
d'administration, Me Charles-
Marie Crittin et le directeur
général, M. Pierre-Marcel Re-
vaz, ont relevé la bonne santé
financière du groupe qui a réa-
lisé un chiffre d'affaires de
460 millions de francs. Cela
permet de dégager un résultat
consolidé de 26 ,3 millions de
francs. Du fait de leur statut
sans but lucratif , les caisses du
groupe attribuent ce montant
à leurs fonds de réserves. Ce
sont donc les assurés qui béné- marché de l'assurance mala-
ficient entièrement de cet ar- die. Or, toutes les caisses du
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gent au travers d'une modéra-
tion de l'augmentation de leurs
primes. Si les franchises sont
effectivement adaptées, selon
la proposition de la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss , les
caisses peuvent même envisa-
ger une stabilité des primes
dans la majorité des cantons.

Les résultats du groupe Mu-
tuel sont d'autant plus réjouis-
sants que 1996 était le premier
exercice accompli sous le ré-
gime de la nouvelle loi sur l'as-
surance maladie (LAMal). D.
s'agissait donc d'une année
test pour évaluer la capacité
des caisses à se positionner
dans la nouvelle donne du
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groupe bouclent sur un résul-
tat bénéficiaire. Ce qui permet
d'afficher une fortune déga-
geant un taux de couverture de
34% des cotisations bien supé-
rieur à l'exigence légale.

Cette bonne situation finan-
cière permet de proposer des
primes attrayantes qui expli-
quent la progression régulière
du nombre d'assurés. L'effectif
moyen des caisses a passé de
212 000 membres en 1995 à
222 000 en 1996, soit une aug-
mentation de 4,7%.

Avec l'intégration, en avril
de cette année, du groupe fri-
bourgeois Avenir, le groupe
Mutuel franchit une étape sup-
plémentaire: il compte désor-
mais seize caisses et devient le

4.6 5.6
SPI 3313.71 3327.99
SMI 5238.50 5251.20
S & P 5 0 0  840.11 843.43
Toronto 6428.62 6449.48
Nikkei 20611.60 20488.20
Financ. Times 4557.10 4576.20

plus important assureur mala-
die de Suisse romande (7e rang
sur le plan suisse).

Ce bel essor démontre que le
groupe a su maîtriser sa ges-
tion et contrôler les coûts. Ce
qui lui permet de garder la tête
froide face aux turbulences
qui agitent , en ce moment, le
monde de la caisse-maladie.
Critiqué de toutes parts, le
système de sécurité sociale
helvétique est, bien sûr, per-
fectible. Le groupe Mutuel,
continuera donc à apporter sa
contribution à la réforme des
assurances sociales du pays.

Contact pour renseigne-
ments complémentaires: Pier-
re-Marcel Revaz, directeur gé-
néral , tél. (027) 327 52 10.

Groupe Mutuel

4.6 5.6
DAX 3661.84 3673.03
DJ Industrial 7269.66 7305.29
Hong Kong 14831.6014795.50
Sydney-Gesamt 2615.90 2604.20
MiB 1155.00 1154.00
CAC 40 2635.37 2690.85

Libéralisation
GENÈVE. - Un accord mon-
dial de libéralisation des servi-
ces financiers (banques assu-
rances, titres) se dessine pour
la fin de l'année à l'issue de la
deuxième rencontre en 1997
des membres de l'OMC, ont in-
diqué hier des diplomates à
Genève. Le secteur des servi-
ces financiers dans le monde,
équivaut à deux fois le produit
intérieur brut de la planète
avec des actifs de l'ordre de

40 000 milliards de dollars , se-
lon des estimations européen-
nes. Les Etats-Unis, l'Austra-
lie, Bahrein, Hong-kong, la
Suisse, le Canada et l'Union
européenne se sont fermement
engagés jeudi à respecter la
date-butoir du 14 juillet «au
plus tard, et peut-être avant»
pour présenter une nouvelle
offre de libéralisation de leur
marché, selon des diplomates
proches de l'OMC. (ats)
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Phillips Petr. 44.25
Polaroid 50.5
Reynolds Métal 68.25
Safety-Kleen 15.5
Sara Lee 40.25
Schlumberger 122.375
Sears Roebuck 49
SEPC 2.6875
SwissRay Int'l 3
Texaco 111.125
Texas Instr. 83.375
Time Warner 46.125
UAL 75.75
Union Carbide 46
Unisys 6.75
United Techn. 80.5
Viacom-B- 30.1875
Walt Disney 80
Warner Lambert 98.375
Waste Manag. 31.75
Westinghouse 20.125
Weyerhaeuser 49.75
Woolworthouse 23.875
Xerox 66.625

5.6

54.875
89.25
52.75

91
65.625
57.125
36.75

102.75
34.875
42.625
43.75

50.375
68.625
15.625
40.75

124
49

2.75
3.125
109.5
84.25
46.5

76.875
45.875

6.875
81.125
29.875

80.75
98

32.5
20
50
24

66.625
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eoise: 100 ansLa
et un cœur gros comme ça

Une centenaire qui se p orte à merveille

A l'enseigne de «La Villageoise a 100 ans et ça s'entend»,
l'ambassadrice musicale de Muraz, si chère à Willy Ecceur,
président, marquera d'une pierre blanche son centenaire
les 6, 7 et 8 juin 1997. Sous la férule d'Antoine Lattion,
grand maître des cérémonies et président de la commune
de Collombey-Muraz, un comité de six personnes épaulées
par onze sous-commissions - au total 250 bénévoles - s'ac-
tivent depuis belle lurette à la mise en œuvre d'une céré-
monie commémorative qui vaudra assurément le détour de
la place de fête des Plavaux et du nouvel superbe édifice
(La Grange Villageoise de Muraz) acquis et transformé «à
prix d'or» pour la circonstance et des lendemains promet-
teurs.
Dans l'esprit du président Ecceur, les festivités à venir de-
vront servir de fraternel trait d'union entre les musiciennes
et musiciens murians, chablaisiens, valaisans ou venus
d'ailleurs, avec le secret espoir d'«engranger» quelques de-
niers permettant d'éponger une partie des investissements

Photo Charles Niklaus, Monthey

consentis. Gageons que 1 intensité populaire de la fête
n'aura d'égale que la notoriété des formations musicales in-
vitées dont le célèbre James Shepherd Versatile Brass qui
traversera tout exprès la Manche afin de rajouter au succès
de la fête. A retenir parmi les temps forts de ces réjouissan-
ces du centenaire: le défilé et la grande soirée villageoise
du vendredi 6 juin; un concert exceptionnel des trois socié-
tés dirigées par Didier Moret (La Villageoise de Muraz,
L'Echo de la montagne de Champéry, Les Amis de la forte-
resse), cette prestation introduira de belle manière le show
très attendu du Versatile James Shepherd Brass, samedi
soir 7 juin. Dimanche 8 juin, le cortège officiel sera suivi
des productions des ensembles classés champions suisses
lors de la fête d'Interlaken en 1996: La Collongienne de
Collonges; L'Edelweiss d'Orsières, La Persévérante de
Conthey, La Concordia de Vétroz. Flottez bannières et son-
nez trompettes en l'honneur de la respectable et dynami-
que Villageoise de Muraz. Ph. Biselx

Courier 1.3 Van, blanche
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Orion 1.6 CLX, gris met.
Sierra 2.0 GL, bleue
Sierra 2.0 Ghia, rouge met.
Fiesta 1.4 Fashion, blanche
Fiesta 1.3 Fun, blanche
Mondeo 2.5 Ghia, blanche
Mondeo 2.0 Victory, vert met.
Mondeo 2.0 Winner GLX, rouge met.
Scorpio 2.9 Topas, smokestone
Scorpio 2.9 Ghia, brun met.
Audi 90 2.3 Quattro
Opel Vectra 2.0 GL, blanche
Renault 19 TXE, gris met.
Toyota 1.6 GLi Corolla, gris met.
Toyota Starlet 1.2 Si
Mitsubishi Galant , gris met.
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Sierra 2.0 GLX 4x4
Jeep Cherokee Limited 4.0, bleue
Peugeot 405 4x4 SRi, gris met.
Alfa 1.7i E 4x4, rouge
Subaru 1.8 4x4 Legacy, rouge
L'exposition est ouverte le samedi matin

1.8 Noblesse, bleue
1.8 Ghia, blanche
XR3i, blanche
1.6 Ghia, gris met.
1.8 Ghia, noir met.
1.8 Newport, noir met.
1.8 Newport break , verte
1.6 CLX, gris met.
1.8 CLX, blanche

1994 10 800
1995 17 800
1992 13 800
1992 14 300
1991 9 400
1995 18 400
1995 18 900
1995 20 900
1991 9 200
1992 12 400
1991 9 300
1989 5 700
1990 8 700
1994 11 500
1993 9 200
1994 19 900
1995 23 600
1994 20 900
1994 22 700
1989 8 900
1988 9 900
1993 11 500
1989 6 700
1992 9 900
1993 11 700
1993 12 800

1990 6 900
1989 12 900
1991 10 900
1991 8 400
1990 7 800

36-404419

Vive notre centenaire !
Lorsque l'on fête une centenaire, on a du plaisir à re-
lever qu'elle est toujours alerte en prenant une part
active à la vie locale et qu 'en considérant sa bonne
santé, nul doute que l'on ait le privilège de fêter en-
core de nombreux anniversaires...
Eh bien , c'est tout à fait le cas de notre «Villageoise»,
plus dynamique que jamais puisque pour engranger
la moisson de tant de souvenirs séculaires, c'est tout
naturellement qu 'elle eut l'idée d'aménager «La
Grange Villageoise».
Cependant , la note finale... paraît douloureusement
au-dessus de sa portée... C'est donc pour supprimer
quelques soupirs, voire y mettre un point d'orgue...
que le comité d'organisation propose que l'on puisse
apporter sa «brique» à l'édifice. Pour ce faire, le mode
de construction tout à fait original est présenté sur la
façade du bâtiment. Ainsi, «par brique et morceaux»
(de musique) tout sera engrangé!

Gageons que l'intensité populaire de la fête n 'aura
d'égale que la notoriété des formations musicales in-
vitées dont le célèbre James Shepherd Versatile
Brass et des sociétés de musiques classées champion-
nes suisses lors de la fête d'Interlaken en 1996: La
Collongienne de Collonges, L'Edelweiss d'Orsières,
La Persévérante de Conthey et La Concordia de Vétroz.
Au moment de fêter dans la joie cet anniversaire en
même temps que l'inauguration de nos nouveaux lo-
caux, je tiens à rendre un hommage tout particulier
aux fondateurs de 1897, à tous les membres qui de-
puis ont fait partie de La Villageoise, aux membres
actuels pour leur fidélité et leur dévouement.
Merci également à nos autorités, à la population lo-
cale pour leur soutien moral et financier.
Que ces trois jours de fête restent dans toutes les mé-
moires et en route pour le 110e...
Le président de La Villageoise Willy Ecœur

Apres le
Wankdorf ,
tous à
Muraz...

Supporters
du FC Sion!

Plein succès
pour votre
finale de
coupe... et
rendez-vous
au retour à
Muraz...
pour fêter...

Offre d'échange

ST-MAURICE VETROZ
Bois-Noir ( route cantonale ) Bordure route cantonale

027/ 766 40 40 027/ 346 24 39

inlm-zTzm _ m2 &

GRANDE CAMPAGNE
D'ECHANGE DE MATELAS !

130 ans de
aualité /
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A louer à Champsec

Art-de-Vivre avec aide féd.

41/2 pièces
dès Fr. 1100.- ch.c.

3!4 pièces
dès Fr. 990 - ch.c.

36-403537

P^  ̂A MARTIGNY
Rue de la Délèze 1A

21/2 pièces
Fr. 800.-+ Fr. 50.-
Libre tout de suite

4 pièces
avec poste de conciergerie
Libre dès le 1er juillet 1997. ^̂<

Renseignements: /" w \ \J ,'¦ ,/(027) 722 16 40 V\\~ \VM>
(027) 722 28 52 X^0^^

y A LOUER A MONTHEY >
wJV à la rue du Bourg 4

\%\\ au cœur de la vieille ville ,
V V dans la rue piétonne

JOIIS L\l PC6Sj chaleureux
Dès Fr. 690 - + charges
dont duplex mansardé avec poutres apparentes

R. KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 WÏÇTWTTVTTiTîM
1870 M O N T H E Y  1 IXa UUCi!!!! ;

A louer à Sion
quartier de Platta, rue du Mont 9
joli 4'/2 pièces de 100 m2

cuisine séparée, grand séjour ,
3 chambres , salle de bains, armoi-
res, cave, situation calme.
Fr. 1175.- y c. charges.
Pour renseignements et visites:
Immo-Conseil S.A., Sion,
0 (027) 323 53 54.
N'hésitez pas à nous contacter!

036-40423B

A louer

à Saint-Pierre-de-Clages
dans petit immeuble

appartement
VA pièces

avec balcon, prix Fr. 520.- + char-
ges, cuisine neuve.
Libre tout de suite.

0 (027) 306 37 51, (027) 306 37 98.
036-403822

OCCASION A SAISIR

A LOUER A SION
(près Sortie Est Autoroute)

LOCAUX ADMINISTRATIFS
spacieux et équipés

(tél., lustrerie , grde réception meublée)
Parcage illimité et gratuit

Poss. de bail limité et de location part.
Libre : de suite ou à convenir

Prix avantageux
tél. 027/203 73 30 (prof. )
tél. 079/220 20 53 .__

* 1
A louer à Sion, région Ibis-Hôpital

21/2 pièces
Fr. 760 -, charges comprises.

36-403539

^
IMMOCONSEIl̂ êï^l

Granois-Savièse, dans petit complexe
récent et moderne avec place de jeux

magnifique 4!/2 pièces
de 117 m», avec grand séjour, balcon,
cuisine agencée, 3 grandes chambres à
coucher, 2 salles d'eau, situation calme

et ensoleillée.
Fr. 1280.-, ch. comprises, 1 mois gratuit.

36-404277

MARTIGNY "̂
Avenue de la Gare 45-47

A LOUER

diverses surfaces administratives
et commerciales

(aménageables au gré du preneur)
Pour visiter: M. Cajic
Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements :

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82.

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

22-513059

HELVETIA A
PATRIA ^

\̂ $§Z. A MARTIGNY
}̂>--̂ ^ STUDIOS de 41 m'

Fr. 570.- + charges
Vh PIÈCES
Dès Fr. 750.- + charges
DÉPÔTS
dès 11m2

BUREAUX 50 m3

Fr. 875.- + Fr. 50-
PLACES DE PARC
dans parking souterrain,
Fr. 80.-
Libres tout de suite ou à
convenir. Proche de la
gare, dans un immeuble ,

>.LaBâWse 'ft ^ \\ \ \\__¦ ¦ Renseignements: . (-.r \ W ¦l;.A
'•~*"J%£T 027/72? 16 40 '  ̂T^rOS»
gfSSSk : 027/722 28 52 \̂ 0̂ ^

Mayens-de-Sion Est
à louer à l'année

magnifique chalet
4 chambres , 3 sanitaires, salon, salle à manger, che-
minée intérieure + extérieure, meublé et équipé,
2 places de parc, accès facile toute l'année,
Fr. 1500.- + charges.
0 (079) 219 53 56.

036-404765

w A LOUER A MASSONGEX >

|JL. immeuble «AU VILLAGE»

" joli 27z pces,
avec balcon

Seulement Fr. 660.- + charges
situation calme et verdoyante
place de parc disponible

R. KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 |Rf lRfEI!f! |
1870 M O N T H E Y  1 B!£_k______Œ_B_E_l_l____l/

¦ M ___ ___ ___ M ___ _ _ _ m _ _ _ - m ___ ___ »....- <a a a a aj

Le CH 3/fflf3 et BÏêËiïî¦QJBUSSBimQB î fPwtOWI

/v\ei°CPeDI 25 JUIN 21 H 45
à la projection du film

TRAINSPOTTING S

t 

Aujourd'hui
20 billets

¦
J

êT à gagner!

/ . /  'f Appelez vite le

f \ 156 60 164
M^̂ f̂fl «̂ ^.̂ ^̂ ^̂ ^ ll Code 36 (Fr. 1 .49/min)

^Lfl _\ un film de Danny Boyle |

ou envoyez vos coordonnées sur carte postale au Nouvelliste,

concours Cinéma, Trainspotting, case postale 680,1951 Sion.

ii inmi iniiimii ii lllll!

Saint-Gingolph (Suisse)
à louer magnifiques appartements,

cuisines agencées, balcons,
TA pièces Fr. 790.-

+ charges
41/2 pièces Fr. 1230.-

+ charges
Renseignements et visites

0 (021)964 59 77.
036-403806

A louer a oion,
avenue du Midi,

grand appartement
A 1/, niprpc
- situé plein sud, avec balcons,
- 5e étage, vue imprenable
- cave et galetas
- proximité des écoles
- possibilité de place de parc à

l'entrée du bâtiment.
Fr. 1300.-, charges comprises.
Rens. et visites:
0 (027) 322 25 20.

036-404624

APT. 4^2 PIÈCES
Libre dès le
1er août 1997
Loyer: Fr. 991
y c. charges.

APT. 3 PIÈCES
Libre dès le 1.8.97.
Loyer avec aide fé-
dérale.
Prix avantageux
pour rentier AVS-AI ,
Loyer dès Fr. 655.-
+ charges.

36-403619

1 MOIS GRATUIT
36-403615

appartement
3 pièces

gérances s.a.

dans immeuble ré-
cent , tout confort.
Lover: Fr. 960 -
+ charges.
Libre dès le 1er août
1997 ou à convenir.

36-403360

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

A louer a Bramois
dans immeuble
récent

MONTHEY
A louer quartier tran-
quille
très beaux
studios
dès Fr. 520.- c.c.
Cuisine très bien
agencée
appartement
VA pièces
Fr. 1000.-
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-403941

MONTHEY "
Occasion unique
A louer tout de
suite proche du
centre

superbe
studio
de 30 m2
entièrement meublé
et agencé.
Fr. 600 - y compris
une cave et une
place de parc.
1 mois de loyer
gratuit.
Libre tout de suite.
Renseignements:
(027) 323 79 22.

036-403195

VA pièces
I dès Fr. 870.-,
I entièrement
I agencé
I avec balcon.

22-513515

Mm

très bel
appartement
neuf, 4/2 pièces
120 m2, cave et gale-
tas.
Fr. 1250.-+
Fr. 120.-de charges.
Place de parc gra-
tuite. Garage
Fr. 120.-.
0 (027) 322 30 86
ou (027) 322 44 61.

036-404855

APT. 3/2 PIÈCES
Libre tout de suite
ou â convenir.
Loyer: Fr. 967.-
y c. charges.

4/2 pièces
115rrï
garage indépendant
places extérieures,
places de jeux.1 MOIS GRATUIT

36-403632 VA pièces

o piubca

terrasse, cave
Granges

rénové,
parc extérieur.
Fr. 800.-
charges comprises.
0 (027) 395 39 29.

036-404596

A LOUER
A SION
rue du Tunnel 10,
dans immeuble
neuf , situation ex-
ceptionnelle,
très bel et spa-
cieux app. de
standing, 4V_ p.,
Fr. 1450.- + ch.
Place de parc dans
parking Fr. 100.-.
Libre tout de suite.
0 (027) 323 14 00.

36-404807

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

036-401611

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

036-402159

appartement
3 pièces
Lover: Fr. 680 -
+ charges.
Libre dès le 1 er sep-
tembre 1997.

36-403363

bernard roduit

APT. 4 PIÈCES
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 1049.-
y c. charges.

1 MOIS GRATUIT
36-403630

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

A louer

a Bramois
appartement
4Vz pièces
bien situé et rénové,
à proximité toutes
commodités.
Fr. 1160 - charges
comprises.
Libre 1.8.1997 ou à
convenir.
0 (027) 203 36 52.

036-404329

A LOUER
A SION
centre ville
très bel app.
4V_ pièces, état de
neuf ,
Fr. 1400.-+  ch.
Place de parc
dans parking
Fr. 100.-.
Libre tout de suite.
0 (027)32314 00.

36-397585

app. VA p
Fr. 700 - + chargesAPT. 4 PIÈCES

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

36-403616

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

036-404103

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ
Entièrement rénové.
A proximité de la
gare
appartement
3 pièces
Fr. 775.- ce.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-402823

A louer à Sion, dans
immeuble neuf , à
proximité de la gare,

 ̂ CONSEIL
-̂.IMMO

__H1 promotion SA *mm
Sion,
ch. des Collines 18MONTHEY "

Proche des
commodités
A louer
tout de suite

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

036-392676

GASTR  ̂CONSULT
Fiduciaire pour l'hôtellerie

et la restauration

Pour le compte de l'un de nos
clients, professionnel sérieux et
compétent , nous recherchons un

APT. 3 PIECES
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 917.-
y c. charges.

place
de parc
dans garage sou-
terrain.
Fr. 120.- par mois.
Libre tout de suite.

36-398254

VA et
VA pièces
en duplex
cuisine agencée,
lave et sèche-
linge, balcon,
confortables et
modernes.

22-51351!

rfvtiiWff
A louer à Ayent

bureaux

gérances s.a.

dès 61 m2
Loyer: dès Fr. 765.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-380589

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

1 MOIS GRATUIT
36-403633

café, un bar ou
un hôtel-garni

en location ou en gérance, dans la
région du Bas-Valais / Chablais.

Fare offre écrite ou téléphonique
à:

Gastroconsult S.A.
Case postale 373, 1950 Sion

Tél. (027) 322 34 45
M. Philippoz.

36-402999

*iynfl «_B«ii ****&*IHIHIW vnau\giK>^

Sion, avenue de la Gare 34

Cap d'Agde
A louer
maison
dans résidence pour
6 personnes, dès le
23.8.1997, piscine,
TV, abrit voiture,
grande terrasse,
a quelques minutes à
pied de la plage
Richelieu.
Midi et soir au
0(021)881 38 76.

036-40438E

magasin agence
sur deux niveaux avec vitrines, rez
de 415 m2 et sous-sol de 250 m2,

monte-charge, complètement
aménagé et exploitable tout de

suite. Prix et visites sur demande.
36-398325

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

036-403691

studio meublé
équipé, en face de
l'université, Fr. 600 -
tout compris.
0 (027) 783 22 70,
jusqu'à 22 h 30.

036-404762

appartement
41/2 pièces
bât. La Croisée C,
grande loggia, date à
convenir.
0 (027) 398 11 92.

A louer a Sion,
Petit-Chasseur, dans
immeuble récent,

magasin rez/sous-sol
dans immeuble commercial neuf.
Surfaces 72,50 m2 rez et 60,50 m2

sous-sol, avec WC/lavabo. Finitions
intérieures au gré et à charge du pre-
neur. Prix de location: Fr. 1200.- +
Fr. 200.- acompte charges.
Pour tous renseignements et visites,
sans engagement:

36-403550

A Fully
Rue Maison
de Commune
(bloc
Theytaz-Sports)

APT. 4/2 PIÈCES
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 1023.-
y c. charges.

^  ̂IMMO
. CONSEIL

studio (30 m2)

__H1 promotion SA ¦

Sion,
rue de Lausanne 67

au 3e étage, sé-
jour , cuisine, salle
de bains, grand
balcon sud.
Fr. 500.-, ch. c.

36-404246

studio meublé
A louer
Fr. 500.-/mois ou à
vendre. Rendement
net 5,2 %.
0 (027) 746 33 85.

036-404689

1 MOIS GRATUIT
36-403621

appartements
O piCIfCO

nérances s.a.

t niàoac

Loyer: Fr. 850.-
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-397138

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

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

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

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

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 16 le millimétré
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 5 fr. 12 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimiêtres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

A louer à SION,
av. Petit-ChasseurpSSJirnmobilie

<fp  ̂ SION
>r Champsec

A louer a Sion,
au nord de la ville

JSSJimmobilie

10  ̂ SION
 ̂ Champsec A louer

à Savièse
immeuble résidentiel

Saintes-Maries-de-la-Mer , loue villas

bord de plage, à partir de
FF 1800.- la semaine. Toutes autres %
périodes disponibles sur demande.
Tél. 0033/468 73 04 21 ou soir
0033/468 80 53 74 ou 0033/468 73 5814 BA louer à Sion

Petit-Chasseur 69

A louer à Sion,
rue du Scex,

SSJinimobilie

<0̂  SION
 ̂ Champsec

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

pSSJimmobilie

<̂  SION
m Champsec

A louer à BRAMOIS

PREMIER MOIS
GRATUIT IJàSJimmobilie

r&r SION
' Champsec

Sion, vieille ville
dans petit immeuble
bureau de 78 m2
avec cachet, compre-
nant 3 grandes pie-
ces, sanitaires, as-
censeur.
Fr. 1400.-
charges comprises.
IMMO-CONSEIL S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-40423C

A louer à Fribourg
juillet , août ,
septembre

\2, rue des Cèdres-1950 Son

m 027/32216 a

A louer à

Martigny

A louer à SION,
avenue de la Gare 29

^GSjimmobilie

3  ̂ S)0N
'*. Champsec

http://www.helvetiapatria.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch


ACTUALITé RENAULT:ACTUALITE lUiJNAULU

RENAULT
LES VOITURES A VIVRE

Garage du Nord S.A. Garage du Mont-Blanc
Avenue Ritz 35 Moulin S.A.

Sion Martigny-Croix
Fully: Garage de Charnot P.-A. Fellay • Martigny: Garage de Martigny, M. Fleury
Montana: Garage du Nord, A. Bagnoud • Salquenen: Garage Litten, E. Brunner
Sierre: Garage des Alpes, A. Zwissig • Sion: Carrosserie de la Platta S.A.
St-Léonard: Garage Touring, H.-L. Farquet • Vollèges: Garage TAG Vollèges S.A.

^tLllt, HUMAI IUIN

VOUS COÛTE DÉSORMAIS
FR. 2500.- DE MOINS!

Renault a décidé de gâter les acheteurs d'une nouvelle Clio: sur l'ensemble des
versions, de la Be Bop à la luxueuse Champs-Elysées, vous bénéficiez d'un rabais
spécial de Fr. 2500- jusqu'au 30. 6. 1997. Combien de temps allez-vous résister?

f

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.
36-398665

0t»»ta (̂ JuJ  ̂ de 
500 

à 
650 

ch t£**"*

^̂ Ŝi^à^
Voitures neuves livrables de stock:

Diablo roadster 97 Diablo SV 97
Diablo roadster Evolution 97 Diablo VT 97

et 20 Lamborghini d'occasion dès Fr. 25 000.-
Distribution de toute la gamme Lamborghini Evolution par l'Europe.

Garage Roland Affolter - 2900 Porrentruy
Tél. 032 466 44 47-43 ou fax 032 466 66 92

Automobiles Roland Fest
1731 Ependes

0 (026) 413 12 14
Fiat Uno SX le, 90 6500.-
Mitsubishi Galant LSi, 93 13500 -
Mitsubishi Space Runner, 92 13 500.-
Peugeot 306 XT1600,96 17 800.-
Opel Kadett cabriolet PP, 92 14800 -
Subaru Legacy Swiss Station, 94 16 500 -
Opel Vectra 2.0 GL, 92 11700.-
Toyota Starlett 1300 aut., 93 10700.-
Nissan Terrano V6 ,5 p., 94. 24 500 -
Range Rover Vogue, 87 13500 -
Chrysler Voyager LE 4WD, 93 24 500.-
Renault19GTS,89 5700.-
Peugeot 406 ST 2.0,96 24500.-
Peugeot 205 Look , 91 6200 -
Toyota Carina GLi, 91 7 800 -
Opel Corsa Swing, 5 p., climat., 95 12 800 -
Ford Escort XR3i,83 ' 2900 -

Toutes ces voitures ont diverses op-
tions et sont vendues expertisées.
Crédit , facilité de paiement , leasing.

SAMEDI 7 JUIN AT SSSa.
DIMANCHE 8 JUIN 9f Er

-

| EXPOSITION D'OCCASII
f\ 9 GARAGISTES DE LA RIVIERA SOUS UN MEIVsa \̂ m mw &ssa autan

A vendre A vendre

fraise Je.rat.ac Aebi
Calderon! ", _ '. revisé et expertisé.
pour arboriculture. Bonvin Frères, machi-

nes agricoles, super-
<B (027) 746 21 82 marché de la batterie,
repas Conthey.
0 (089) 220 33 90. 0 (027) 346 34 64.

036-404418 036-404714

GARAGE Edelweiss S.A.

©

1964 CONTHEY
Tél. (027) 346 12 42

Nos belles occasions
sont garanties et expertisées
BMW 318tds Compact 96 10900 km 29 700.-
BMW 320i 85 115000 km 7 500.-
BMW 325ix Touring 91 130900 km 16500.-
8MW 328i coupé 95 38 400 km 38 500.-
BMW 520i 94 47 400 km 29 500.-
8MW 525ix 92 47 600 km 25 800.-
BMW 525i Touring 92 126 500 km 22 500.-
BMW 535i M 86 173 900 km 6800. -
BMWM5 89 145 500 km 19800.-
BMW 635 CSi 82 203 700 km 8 800.-
BMW de direction Prix sur demande

EXPOSITION PERMANENTE
36-404517

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

036-397220

Mercedes
230 E
aut., expertisée.
Fr. 8900.-
ou Fr. 201 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-270978

Golf GTi II
options, 1987, exper-
tisé.
Fr. 6900.-
ou Fr. 155 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-270976

Ford Fiesta
XR2M.8-16V
1992, expertisée.
Fr. 9800.-
ou Fr. 201.- par
mois. .
(026) 475 35 00.

017-2709BO

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

036-403826

Golf GTi 16V
1993, 57 000 km
jantes alu.
Fr. 15 500.-

Toyota Corolla
GTi 16
climatisation,
direction assistée
Fr. 6800.-

Peugeot
309 GRD
1987,140 000 km,
Fr. 4500.-
0(089) 210 41 76.

036-404688

Porsche 944
modèle 1984, peu uti
Usée, 79 000 km, cé-
dée Fr. 15 000.-.

VW Golf
cabriolet
peu utilisée,
70 000 km, cédée
Fr. 6500.-.

Jeep Puch
(Mercedes) 230 GE,
peu utilisé, 1200 km,
cédée Fr. 45 000.-.
0 (024) 481 15 16.

036-404345

Mitsubishi
Coït
1.6-16 GLXi
3 portes, 4x4 , avril
94, 30 000 km,
1597 ccm, 113 ch,
rouge, radiocassette,
4 roues hiver supplé-
mentaire, 60 %, TBE,
non accidentée,
Fr. 13 900.-à
discuter.
0 (027) 288 12 91,
0 (079) 418 67 90.

036-404288

Jeep CJ7
Laredo noire,
4 cylindres, 2,4 It.,
imp. USA, année
1980, hard-top,
bâche blanche,
bikini.
Prix Fr. 11 500.-à
discuter.
0 (077) 28 82 51.

036-404600

Hyundai
Lantra 1600
noire, 69 000 km.
Année 9.1992.
Expertisée,
toutes options.
Prix Fr. 11 500-à
discuter.
0 (077) 28 82 51.

036-404598

Zone industrielle de Rossfeld
PS»̂  Tél. (027) 455 66 10*W9

SIERRE
SARL ~̂*̂

Fêtez avec nous notre 1" anniversaire
SAMEDI 7 JUIN dès 11 h

OFFRE EXCEPTIONNELLE
4 PNEUS POUR LE PRIX DE 1

(Offre valable pour les pneus de notre marque - jusqu'à épuisement du stock)

• Grand choix de jantes alu • Echappements
• Amortisseurs • Batteries • Freins • Vitres teintées
• Stéréo, etc.

IMPORTANT RABAIS SUR PNEUS TOUTES MARQUES
Animations - Concours - Raclette - Verre de l'amitié

MAGRO CITY SION
Samedi 7 juin de 14 heures à 16 heures
à MAGRO CITY SION

Grandes animations
par

Age

médiévales

y Grand parking gratuit

du Move»
spectacles

:Sft-"'
. jongie«rs

A vendre

Bus scolaire
Peugeot J5

27 places arrière + 3 avant , 1992,
blanc, Fr. 15 000.-,
disponible fin juillet.
0 (024) 481 2817.

036-404612

Achète _
voitures, bus et ca- ' "f OIa
mionne-tes Rliillier V6même accidentes, „,,, ,„ ,_
bon Dri aut., toutes options,
Kilométrage sans im- J

99
,
2' »'Pertisée.

portance, pour l'ex- Fr- 2° 9u2~
portation. ou Fr- 4™- par

mois/reprise.

SfWS^. (026) 475 35
0?7°;70974

036-386100 

ESPECTEZ la nature! i »,.,.̂ ,,-.,,,,-»,,.»»!ÏUi. dllllUHU eb. V \ VC I )  0£3 31 31

î iMAGRO CITY.
Saab 9000 CD 2,3 1-16 Swiss, 4 portes
boîte manuelle, climatisation aut.,
tempomat , radio,
teinte métallisée 1992 136 300 km
Saab 9000 CS 2,3 1-16, 5 portes
boîte aut., radio,
teinte métallisée 1992 88 962 km
Saab 9000 cabriolet «Sunbeach» 2,0
turbo, boîte manuelle, climatisation aut.,
airbag passager,
système radio 4 x 40W ,
teinte métallisée 1995 26 000 km
Chrysler Saratoga 3,0, 4 portes, V6
boîte automatique, climatisation,
radio, teinte métallisée 1990 127 000 km
Renault R191,8 RT
boîte manuelle, système radio,
teinte métallisée 1993 50 180 km

C3___Ç5ARAGE OU STADE SIOIM

Arsène Blanc '
Route des Ateliers, Sion
Tél. (027) 203 31 57 36-404840



ARROSAGE AUTOMATIQUE
^̂ ^T^^N

Ifi ĵ lj^̂ - --- -- Un système d'arrosage
de pointe adapté
à vos exigences.
Bureau d'étude , conseils ,
vente, entretien, réparations ,
service après-vente.
Agence pièces détachées

I TORO

FRANÇOIS CLAVIEN Agent officiel TORO
Rue de Savoie 117-1962 PONT-DE-LA-MORGE
(077) 28 18 15-(027) 346 17 15 36-4043i6

IC=1 QUINCAILLERIE r̂ Btn
[3851 A.WZ\LPEN CT3
lljàJJ AV. GRAND-CHAMPSEC 12
E______—^ 1950 SION 

<& 027 / 203 45 
55

»iH' ra f?TTT??vrTT«'[^h1 _, <HTrM I ___ ____ I
ENTRETIEN JARDINS ET PELOUSES

Grand choix de tondeuses. Débroussailleuses «fjflfl fP̂ ^̂ iplus de 16 modèles dès 199.- fJ^Zi __âhV«Sll \\S_5]?r#Scarificateurs ' -ttt*+ém rT ?
GXI7n La meilleure? r~ \ / <éc~*\ J H tfl \
l.ll M'U,. JJNJ.I AZàWwM ĴJI I// ^ -̂a—:__ >
H'._ H _ t5liUH>».i ê*r̂ =isr m 236x196, 1320.-
„,„„., iJ . électriques^, __^ Semences gazon ,

^
YAMAHA V «Lr j§ SKïKP"'

apreTvente ___^Ê^ ^̂ ,.,. ,ourbe ' e
f .

g_\ <̂F 
Simplifiez-vous 

la vie avec

ô ï WXn _ t T &f rTTÏÏtTCTl'arrosage souterrain!
IT S '̂ '̂̂ V- PROGRAMME COMPLET

y^& I _ ¦ • < â I
nuAMT'r3

S 
V' ?.FKFRE: -, $P-* DEMANDEZ°NOU

1
S
8
CÔNS

9
ETLUUALIIt >  ̂ debroussailleuses '¦' •'l|m; '-- • Facile à installer

SERVICE î f  ̂ 35 cm3 avec lame • .'• ' l| L '• • Tuyaux plastique, raccords,
"u * et fil nylon • r̂eST  ̂ vannes, etc.

4jjp>»p.« rr 720 _ " ' '' ' ' " «Apportez votre plan au 1:100

' ' l PROFESSIONNELS M9k
fif^ /L I ™
!Ëj|[V > «ajk. CONSEILS - VENTE-ENTRETIEN-LOCATIO NS

<̂J 2̂ PIERRE BRANDALISE
_\\̂P^ '̂ Z '̂ e _̂____y' Z.I. En Bovéry A
, 1868 COLLOMBEY-LE-GRAND

<h-'-- -fldbcj  ̂ TéL (024) 472 79 79
I l  B K. BRANDALISE & FILS
rT Ê̂k m̂ 1957 ARDON

"È Br! Tél. (027) 306 35 35
1 I  ̂-I 36-404644

_

Les plantes de berge

Autour de votre bassin, les plantes apporteront une touche de couleurs des plus agréables

Installez des plantes de berge autour
de votre bassin, elles créeront une
agréable transition végétale entre
l'eau et la verdure du j ardin. Vous
pouvez placer les plus petites d'entre
elles sur le niveau le moins profond
que comportent la plupart des bassins
préfabriqués (entre 5 et 15 cm de pro-
fondeur) . Plantez-les dans des pots
ajourés du type de ceux employés
pour les nénuphars que vous dispose-
rez sur les bords du bassin, au besoin
posés sur des briques pour maintenir
leur pied sous quelques centimètres
d'eau. Mais ce petit rebord s'avérera
bien vite trop étroit si vous prenez
goût à ces plantes de milieu humide
peu exigeantes et particulièrement
luxuriantes. Faites-vous plaisir, créez
un véritable jardin humide à proxi-
mité du bassin, il leur donnera la pos-
sibilité de se développer tout à leur
aise. Elles profiteront en outre de
l'eau débordant du bassin en période
de pluie, mais vous devrez penser à
maintenir leur sol très humide le reste
du temps. Si vous entreprenez de
créer un bassin, la solution la plus
simple consiste à intégrer la construc-
tion du j ardin humide au reste des
travaux. Posez une bûche percée de
place en place (pour limiter la stagna-
tion de l'eau) dans un trou d'environ
25 cm de profondeur, sur toute la sur-
face prévue pour le jardin humide.

Remplissez le volume ainsi crée d une
couche de sable de 5 cm d'épaisseur
(qui empêchera les trous faits dans la
bâche de se colmater) , puis de terre
de jardin dans laquelle vous ferez vos
plantations. El est préférable de dé-
passer de plusieurs centimètres le ni-
veau du sol souhaité, la terre se tas-
sera progressivement. Vous pouvez
planter dès maintenant le myosotis
des marais, la menthe d'eau et le ca-
rex. Le myosotis des marais porte des
fleurs aussi lumineuses et délicates
que les espèces classiques. Exigeant 5
cm d'eau au-dessus du niveau du sol,
il forme des touffes compactes cou-
vertes de fleurs de mai à octobre. La
menthe d'eau (encore appelée «men-
the des grenouilles«) parfume agréa-
blement les abords du bassin. Con-
trairement à la plupart des autres
menthes qui se contentent d'une terre
humide, elle pousse elle aussi les
pieds dans
l'eau. Elle
forme d'épais
massifs de 50
cm de haut
fleuris en juil-
let-août. La flo-
raison des carex
ne présente en
revanche pas un
grand intérêt
esthétique mais

nf

ces plantes forment des touffes
d'herbe particulièrement décoratives
et qui peuvent atteindre plus d'un mè-
tre de hauteur. Choisissez des variétés
aux feuilles marginées de blanc ou de
crème, elles éclaireront le bassin. Ins-
tallez leur pot directement en terre au
moment de la plantation si vous ne
voulez pas voir ces plantes assez enva-
hissantes se développer au milieu de
vos autres plantations de berge. Lors
de vos plantations, gardez une petite
place pour les superbes iris d'eau.
Certains peuvent vivre les pieds dans
l'eau tout au long de l'année. Ainsi
Iris laevigata qui fleurit tout l'été, Iris
pseudoacorus, l'iris des marais de nos
régions, qui porte de superbes fleurs
jaune d'or en mai et juin, et Iris versi-
color, son équivalent américain, aux
fleurs bleues et pourpres. Vous
n'installerez ces iris qu'entre juillet et
septembre prochains, (ap)

SOS VACANCES!
Pour des vacances sans soucis,
confiez

l'entretien de votre iardin
(gazon, arrosage, etc.)

LA MAIN VERTE ^̂Raymond CLAVIEN ^  ̂M
Parcs et jardins ^  ̂ W
Pont-de-la-Morge - Sion ]____
Tél. (079) 417 34 79x ' , 36-404707

Votre
prochaine

page

JARDIN

paraîtra

vendredi
5

septembre
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Pour tous les goûts
et de toutes
les couleurs

Actuellement, les commerces spécialisés offrent des
fleurs de toutes les couleurs pour tous les goûts. mamin

imftai QBi
¦ Exétuke * rfa**d<f & <w S *rr mrïtire
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milliers de TAPIS D'ORIENT noués mains

TVA non inclue
acomptes, cartes de crédit chèques acceptés !

a une valeur xoiaie resxanxe ue piu* ue

Fr. 3'OOO'O OO. Î

Vendredi 6 ju in 1997

(p̂ *- iS|j|ijdé !

& J0" êÎSiiiil

Chemin de fer Aigle - Ollon - Monthey
Champéry (Morgins)

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont con-
voqués en

assemblée générale
ordinaire

Jeudi 26 juin 1997 à 14 h 30
(liste de présence dès 14 h 15),

au restaurant de la Croix-de-Culet,
Champéry

ORDRE DU JOUR:
1. Convocation et constitution de l'assemblée géné-

rale.
2. Rapport de gestion du conseil d'administration et

présentation des comptes de l'exercice 1996.
3. Rapport des réviseurs des comptes.

Rapport des contrôleurs des comptes.
4. Décision sur les deux propositions suivantes du

conseil d'administration:
a) approbation de la gestion du conseil d'adminis-
tration et des comptes de l'exercice 1996;
b) décharge aux membres du conseil d'administra-
tion.

5. Elections:
conseil d'administration: pas d'élection
organe de révision:
- proposition du conseil d'administration de renou-

veler le mandat de Intermandat S.A., Société fi-
duciaire;

- proposition du conseil d'administration de renou-
veler le mandat des contrôleurs des comptes.

6. Divers et propositions individuelles.
Le bilan, les comptes , le rapport de gestion et celui
des réviseurs sont à la disposition de Mesdames et
Messieurs les actionnaires, justifiant de la propriété
des titres, dès le 6 juin 1997 au siège de la société à
Aigle, rue de la Gare 38.
Les cartes d'admission à cette assemblée seront déli-
vrées sur présentation des titres jusqu'au 25 juin 1997
à l'administration des transports publics du Chablais à
Aigle et à Bex.
Les cartes d'admission donnent droit au libre parcours
sur les lignes TPC le jour de l'assemblée.
Aigle et Bex, le 6 juin 1997. Le conseil d'administration

36-403883

Le collège de l'Abbaye
de Saint-Maurice
met au concours pour l'année
1997-1998
des postes de
- professeur d'éducation physique

pour le gymnase (11 heures).
Conditions: être en possession
d'un diplôme II (ou équivalence).

- professeur d'éducation physique
pour le cycle d'orientation (8 heu-
res).
Conditions: être en possession
d'un diplôme I (ou équivalence)

- professeur d'allemand (remplace-
ment annuel de 10 heures au
gymnase).

Offre de service et CV à adresser
jusqu'au 20 juin au
Rectorat du collège
1890 Saint-Maurice

36-404863

Fiduciaire
active dans divers cantons,
cherche pour compléter son équipe
en Valais
1 expert-comptable diplôméi -._...» ......kl. _i:.i___«_\ / \ / Us§**> Vli -*¦ \ • Garantie des prix les plus bas (rembourse-
1 expert- COmptable diplôme / \l  X^f

7 V&S$ I ment si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
ou ( ~TZP\ %Z\  A le même appareil à un prix officiel plus bas)
. Anmnioiiio 11101. le riinlnmo \ W V~Z\ « Les derniers modèles de toutes les marques1 COmpiaDie avec le Hipiome ^r~ l l \ renommées en stock « Location (abonnement
d'agent fiducia ire [—M 11 service compris dans le prix de location)
et / i H -Achat contre facture «En permanence,
_. __ ¦_.¦ i..,. UCD7CM nccMCM modèles d'occasion et d'exposition à prix1 Comptable qual if ie HbKZbN OhhNbN avantageux «Réparation et échange pour
Nous offrons des postes de travail LA VOIX DU COEUR toutes les marques « Nous éliminons votre
variés dans un bureau fiduciaire de LA VOCE DEL CUORE ancien appareil • Livraison à domicile et
taille moyenne. raccordement 

Entrée en fonctions à convenir. PC/PCC/CCP 30-9700-0 Sion, avenue de Tourbillon 47 (027) 32217 66 (PC)
_ , „ ,. . J«^ » UUO Martigny. Marche PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
Faire Offre manuscrite , avec CUrn- Visp-Ëytiolz. Kantonsstrasse 79 (027) 946 78 54 (PC)
CUlum vitae et documents d'usage vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
cniic rhiffro K niF,-Ar\a.R17 à Puhli- I 1 (PC = proposent également des ordinateurs)SOUS cmnre K Udb-4U40,3 / a ruDll _ %_m_ Réparation rapide et remplacement immédiat
Citas , case postale 74/ , AwKàX— tr.nr. In -  t *nnr l r>-  d'appareils de toutes marques 0800 559111
1951 Sion 1 *"^___r — Ï OUS ISS SUU llS Consultation 

et service de commandes téléphoniques 15556 66
036-404837 ^^  ̂

HOT-UNE 
pour 

ordinateurs et lax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30

s

MtS*^Ï&T ẐJ^
Messageries
du Rhône et
BVÀ Sion S.A.
Case postale 555
1951 Sion
Tél. 027/329 76 66

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

"" 100*
W"*' #0

Vos
annonces

V 027
329 51 51

Jeune fille,
16 ans
désirant apprendre le
français cherche dès
le 1er juillet pour
1-1 % mois,
place de fille
au pair
dans famille pour
s'occuper d'enfant
d'env. 5 ans et aider
au ménage.
0 (027) 957 27 46.

036-404123

L'Association du Centre médico-social du val
Ion de la Printze met au concours un poste d'

infirmière a mi-temps
Nous demandons une personne au bénéfice
d'un diplôme d'infirmière de santé publique, ou
en soins généraux, titulaire d'un permis de
conduire.
Le lieu de travail est le centre médico-social à
Basse-Nendaz; l'activité est étendue à tout le
territoire communal. Tout autre renseignement
relatif à cette fonction peut être obtenu auprès
du chef du centre (tél. 288 31 27) entre 14 et
16 heures.
Les offres de services accompagnées d'un cur-
riculum vitae et de copies de certificats sont à
adresser , par écrit, au centre médico-social ,
1966 Basse-Nendaz jusqu'au 15 juin 1997 au
plus tard . 36-404797

Schweizerisches Rotes Kreuz
Croix-Rouge suisse
Croce Rossa Svlzzera

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

FUSf
TV«HIFI*VIDEOPH0T0«NATEL*PC

• Toutes les meilleures marques
• Prix bas fi'n.ll_Q._l'ri_!
• Conseil spécialisémËTrÊ
• Service de répa- ffrnB'ÉirfJration îrlrTirtlBr
' Prolongation de liWYW 'rrt- "

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

Commodore PC-20OMMX/C738
Intel Pentium 200 MMX. 32 Mo RAM. Disque dur 3.8 GB.
Code graphique 3D 2 MB. CD ROM ] 6 x. Corte son 16 bits

W
nd7(f_*

,'a&*'"'" ——--SsÉSSsâ

Ecrans: "* . m. mji
15" Sony Mulfî on i ÔO SX
15" Philips 105 S 560.- JE SUIS
17" Sony Multiscan 200 SF 2T 1190.- A LOUER!

Commodore PC- ISO AMD/CZIî
AMD 150 MHz. rpèj '.̂ -îlâS -̂--.
RAM 8 Mo. Carte gra-, r~j ] ~—¦
phique I Mo. Disque [===¦- -
dur 1.2 GB. CD-ROM Sx. 5S ; M œ ~H1
Carte son. davier, - *
souris, haut-parleuri. %__
Windows 95.

Ecran: W
14- Digital
JE SUIS A LOUER!

Panasonic KX-F 2500
TAMfox téléphone et fax. Moins libres. Envoi différé. Polling
Mémoires pour 10 numéros et 22 numéros abrégés. Coupe-
papier automatique.

Système SMS. Fonctionne également
sur piles alcalines. i
Conversation jusqu'à M
240 minutes. £t
Stand-by jusqu'à 120 heures. 5̂B

Stressé?
Venez vous relaxer!

Sunset massages
massages et soins du corps.

3977 Granges
0 (027) 458 51 52.

L 036-404595 ^

Nouveau à Sierre MaSS3geS

massage relaxants ,

'S"* Sïge manuel
SdUlld .Masseuse diplômée.

0 (027) 456 17 41
de 10 h à 24 h 7/7. 0 (079) 213 47 75.

036-404320 036-404812

PTTDTYI77 Nouveau à Sion
rH/jYJL/ ______ /__ mieux dans son

RAPIDEMENT ^Tbien*"5 sa

10 KILOS dé™"er |,été-
LA CURE VITALK massages
Garantie de succès détente,
Seulement Fr. 180.- par masseuse I mSL __j ~.!i 
cat*»*SERUBI (Nutrition) diplômée. J|5_^ 

un cadeau qui dure
021/6168865a 0 (089) 445 87 51. JWT long... temps
SerVan21-a>4O-l000 U_aoitÉJ 036-403424 

DIS NO

CCP 23-20 000-2

Association suisse pour la prévention,
la détection, le traitement de la violence
et des abus sexuels envers les enfants.
Section VS - CP 1049 - 1870 Monthey 2

L'Association des encaveurs de Sion
a le plaisir de vous inviter à une

DÉGUSTATION
de leurs meilleurs vins

LE VENDREDI 6 JUIN, DE 17 A 19 HEURES
et

LE SAMEDI 7 JUIN, DE 10 A 17 HEURES
pour le public

AUX ANCIENNES CAVES
CHARLES BONVIN

place de la Gare, à Sion
Vous vous laisserez surprendre par

la diversité des expressions du terroir
sédunois et la typicité des spécialités

Invitation cordiale à tous!

Charles BONVIN Fils

Cave du CHEVAL NOIR

Les Fils de Charles FAVRE

Cave FIN BEC

Cave LES FUTAILLES

Robert GILLIARD

HÉRITIER & FAVRE VINS

Cave José JACQUOD

Domaine du MONT D'OR

PROVINS VALAIS

Cave du SÉMINAIRE



MARTIGNY
A louer
à proximité de la gare
studio
Fr. 510.- c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-403957

Cherchons a louer a
l'année, 2 personnes
dès septembre ou oc
tobre 1997

petit chalet
région hauts de Sion
1200-1300 mètres,
rive droite.
Offre sous chiffre
X 022-507609 à Pu-
blicitas, case postale
3540,
1002 Lausanne 2

022-507609

Fully
A louer tout de suite
ou à convenir

studio meublé
avec mezzanine, bal-
con, place de parc,
buanderie, cave.
Fr. 540 - charges
comprises.
Natel
(079) 221 05 73.

036-403428

Fondation pour
enfants de la rue

A LOUER A SION b i/w Police cantonale
Rue des Erables 29-31 M^^

DANS IMMEUBLE '
NEUF En cas d'urgence ou si vous faites

&35 TsîTïïlT- des observations inhabituelles,
+ ch. Fr. 145 - i . ,.

j ièces en attique avec terrasse I appelez la pOlICe-UrgenCe

CCP 19 - 720 - 6

l'/^èœsdès F̂ ula- 
des 

observations il
+ ch. Fr. 145 - • . ,.

VA pièces en attique avec terrasse I appelez la DOlIC»
dès Fr. 1040.-+  ch. Fr. 90.-

Possibilité place de parc /s\ JE Jt m9
dans parking Fr. 100.-. C JJ I I fLibres tout de suite ou à convenir. I v~  ̂ ¦ ¦ f

pour votre sécurité "611$. 027/722 06 06

f}

: «Jaillisse

T.

grand 2 pièces appartement studioentièrement rénove, Â \ ,' : i___ '"""1"tout confort, 4/2 pieCeS Fr. 450.- charges
centre-ville, Fr. 790.- grand balcorii cuisine comprises.
+ cnarges. séparée, lave-vais- Rens. et visites:
0 (079) 204 39 02. se||e, parking. 0 (027) 322 66 23

036-403573 Fr. 930 - + charges. Immo-lnfo Gérance
A louer 0 (027) 322 66 22 S A ' „«„„,„„
à Ririripç <027> 744 33 80- 036'4°3''38
a niuuco 036-404514

~ __. pituuo

indépendante I • I c
F;m6

p̂ ês
char9es

0 (027) 398 14 25, Donnez Libre tout de suite,
après 19 heures. 0 (027) 203 36 52.

036-404409 oe voire sang \ 035-404374

A louer à Vétroz Sion 4 |0uer _
Rue des Sports 10 Champsec Château neuf -
joli studio A loue,r ,H- Conthev
entièrement rénové, grand StlldlO immeuble de
cuisine équipée, avec balcon, libre 5 étages
Fr. 470.- tout de suite ou à . ¦¦ .
situation calme. convenir. J0II 4 p.
Libre tout de suite. Fr. 490.- + Fr. 40.- avec garage indivi-
Contactez-nous! électr., radio, duel.
Immo Conseil S.A. téléphone. Libre tout de suite.
0 (027) 323 53 54. 0 (027) 203 28 64 Fr. 1100.-c.c.

036-404229 (079) 213 71 33. 0 (077) 28 58 92.
fl |0Uer 036-40457B 036-403547

à Monthey A louer à
dans bâtiment A louer à Saxon Plan-Conthey
ancien *.A_ jg li d?ns Pe,lt immeuble

Route de la Fare A louer
1 v 7V, niiarpc „ . à Sion-OuestJ X C/i pièces Petite entreprise
dans 3 maisons cherche à louer ctllriinindépendantes. aiuuiu
Balcon, cheminée, (JéDÔt non meublé,parking, a partir de M vu*»
Fr. 600.- + charges. avec électricité, mini- Prix modéré.
0 (027) 485 98 23. mum 25 m!, région 0 (027) 346 37 17Q36-40432B Martigny-Sion. '

036-404772
Réponse sous chiffre

A louer à Ayent vi96-005964 à Pu- A louer à Bramois
blicitas, case postale

... 571, 1401 Yverdon appartement
Vllld 196 005964 o niprpc

A louer à Sion
quartier ouest dans
petit immeuble calme
et récent avec ascen-
seur
beau VA pièces
de 100 m2
lumineux avec grand
balcon,
Fr. 1100.-+ ch.
IMMO-CONSEIL S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-4 0456E

Martianv
Pré-de-Foire
à louer
appartement
2 pièces
sur 2 niveaux.
Fr. 600 - + charges.
Libre: 1er ou
15 juillet.
0 (027) 722 67 56,
heures repas.

036-40423E

A Sion
Avenue de France

app
¦ / 2 UIGOG11/. ninro

Libre des
le 1er juillet 1997.
Loyer Fr. 500 -
y c. charges.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-404467

A louer à Sierre
Quartier
Maison-Rouge

appartement
2 nièces
Libre tout de suite.
Fr. 600.- c.c.
0 (027) 455 42 42.

036-404192

VILLA "Furter"
(800 construites

en Suisse)
Maison de qualité en bois

et verre.

Réalisez votre rêve
dès Fr. 420'000.-

clés en mains,
y compris terrain

Villa témoin à
Vétroz-Magnot

BERNARCJ Nicod

Te sens-tu seul ? Triste ?
As-tu un problème ?
Personne a qui parler ?

Tu peux télé p honer au

027/ 323 18 42
S.O.S. Jeunesse

TOEPy

Lnnn^%]
votrcj aruin
Petite villa individuelle de VA pièces

combles aménageables + annexes
A deux pas du centre-ville et de la gare

Entièrement excavée.
Parcelle: env. 330 m2.

Prix de vente: Fr. 250 000.-.

Valais central

A remettre pour début 1998

magasin de jouets
et souvenirs

Bon emplacement , centre-ville.

Ecrire sous chiffre H 036-404716
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
k 036-40471 6 J

Sion
A vendre

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

115-722360

PORTES OUVERTES
Samedi 7 juin de 10 h à 16 h

FULLY / Centre
Superbes villas, 6% pièces

Prix attrayant de Fr. 380 OOO.-
Spacieux séjour , 5 belles chambres, cave, buanderie, gale-
tas , garage. Joli jardin. Calme absolu et verdure. Dès 10%
de fonds propres. Centre Fully aux feux. 100 m direct. Char-
rat. Ire i gauche. 500 m â droite , ch. du Bray.
Appelez Mme Berclaz (077) 23 82 15 36- .04i9_

terrain
de 11 000 m2

A vendre
de particulier
Sion-Centre,
Petit-Chasseur 10

comprenant:
- 1 chalet neuf

terminé
- 1 chalet neuf

à terminer
- 4 parcelles entière-

ment équipées
- et 5140 m2 de forêt
pour le prix total de
Fr. 450 000.-.
0 (027) 45816 25
Natel (077) 28 41 34.

Cherche
terrain à bâtir
ou maison
familiale
Parcelle de 1500 à
2000 m2.
Région Sierre.
Ecrire sous chiffre Q
036-404824 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-404824

grand 2 pièces
récent
parfait comme pied-
à-terre ou logement
personne retraitée.
0 (027) 722 49 17.

036-404437

Châteauneuf
Conthey
appartement
6'/_ pièces
en duplex

A vendre a Sion,
à 3 min de la
place du Midi,

APPARTE-
MENT
41/2 pièces
avec grande ter-
rasse arborisée.
Fr. 360 000.-.

36-403177

Fr. 285 000
avec 2 places de
parc.
0 (027) 203 71 34,
privé, jusqu'à 20 h.

036-403967

f-ii_ji:i

nÊk
i-i_rn_ Lj

Mase (VS)

AYENT-ANZÈRE. A vendre, quartier tranquille et
ensoleillé avec vue magnifique joli chalet. Sé-
jour, cheminée, balcon, cuisine équipée, 3
chambres à coucher , galerie, 2 salles d'eau,
terrain de 600 m!. Accès à pied par escaliers.
Fr. 320 000.- meublé et équipé.
Renseigements: Mme Raemy
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2
Tél. (027) 323 53 00. 36-404469

'-'.-.'TV

chalet
en madriers
vue, soleil.
Fr. 265 000.-.
0 (024) 481 52 72.

036-404220

A louer a Sierre,
centre-ville

local
commercial
Ecrire sous chiffre T
036-404813 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-404813

Saint-Gingolph
Nous vendons sur le
coteau

villa
5/2 pièces
construction récente
sur 3 niveaux, maté-
riaux de première
qualité.
Comprenant cuisine
aménagée en bois
massif et granit, sé-
jour avec cheminée,
3 chambres, 2 postes
d'eau.
Vaste sous-sol, cou-
vert , terrain de
350 m* aménagé.
Prix global:
Fr. 360 000.-.
Renseignements:
0 (027) 722 1011
bureau,
(079) 213 41 01
natel.

036-404384

A vendre a

Loye-sur-Grône
1000 m. ait.
à 10 min. de la sortie
d'autoroute

Mayens-de-Saxon (ait. 1000 m)

grande maison
4 pièces + véranda, garage, caves,
bûcher, réduits, 2 cheminées, terrain
800 m2, calme, vue, soleil, accès

pour amoureux de ia nature.
Fr. 260 000.-.

0 (024) 481 52 72.
036-404224

A vendre à Saxon (VS)

petite maison rustique
Prix de vente: Fr. 125 000.-.

Ecrire à case postale 400,
2000 Neuchâtel.

28-093622

r "̂A vendre à SION
Centre Art de Vivre

SURFACES
COMMERCIALES-
ARTISANALES
- 1er: bureau 80 m2, entrée sé-

parée
- rez : atelier-vente de 180 m2
- 5 places de parc extérieures.
Accès facile, sortie autoroute.
Prix exceptionnel.

36-401770



Rafle
BUTTIKON. - Lors d'une rafle
dans un restaurant de Butti-
kon (SZ), la police cantonale
schwytzoise arrivée en force a
tiré mercredi vers 23 h 20 sur
un demandeur d'asile de 29
ans qui prenait la fuite. Tou-
ché à la cuisse, il a finalement
été rattrapé par un chien. Ses
jours ne sont pas en danger, a
indiqué la police hier.

Les 44 personnes présentes
dans l'établissement ont été
soumises à un contrôle d'iden-
tité. Quatre ont été arrêtées
parce qu'elles faisaient l'objet
d'un mandat de recherche ou
que leurs papiers n'étaient pas
en règle, (ats)

Fou dangereux
BÂLE. - Un père et sa fille
d'origine juive ont été menacés
en pleine rue à Bâle par un
homme armé d'un fusil d'as-
saut qui a crié à plusieurs re-
prises «Sieg Heil». Cet homme,
un raciste notoire selon la po-
lice, a été arrêté. L'arme
n'était pas chargée. Il sera jugé
pour violation de la loi contre
le racisme, (ats)

Championnat
du monde en Suisse

LAUSANNE. - La finale du
championnat du monde
d'échecs se tiendra à Lausanne
en janvier , a indiqué hier la
Fédération internationale des
échecs (FIDE). La FIDE espère
la participation du champion
du monde de la fédération,
Anatoly Karpov, et du cham-
pion du monde de l'Associa-
tion professionnelle des échecs
(PCA), Garry Kasparov.

L'ordinateur Deep Blue
pourrait être opposé au vain-
queur du championnat, dans
un lieu encore inconnu, (ats)

Pétition
BERNE. - Le projet de boucler
les alentours du Palais fédéral
durant la nuit a suscité l'oppo-
sition de 111 parlementaires
qui «ne veulent pas être mis
derrière des barreaux». Ils ont
signé une pétition contre la
réalisation de ce parc fermé et
l'ont déposée jeudi à la Chan-
cellerie fédérale à Berne. Le
paquet de signatures a été
symboliquement emballé dans
des barreaux et doit être
transmis au Conseil fédéral
sous cette forme, (ap)

Arrestation
DELÉMONT. - Le demandeur
d'asile qui a poignardé lundi
trois personnes dans un centre
d'accueil à Soyhières (JU) a été
arrêté à Yverdon-les-Bains par
la police vaudoise. Le jeune
homme, un ressortissant d'ex-
Yougoslavie âgé de 21 ans, a
été arrêté mardi après-midi.
(ats)

Descente de police
WINTERTHOUR . - La police a
fait une descente en force hier
matin dans un centre de tran-
sit pour demandeurs d'asile à
Winterthour. 150 agents ont
été engagés. Seize personnes
ont été arrêtées, et des biens
provenant de vols ainsi que 50
grammes de cocaïne ont été
saisis. Le centre a été à plu-
sieurs reprises le théâtre de
violences. Selon la police, l'in-
tervention était devenue né-
cessaire après plusieurs actes
de violence entre pensionnai-
res du centre ainsi que contre
des tiers et des membres du
personnel, (ats)

C'est clair...
BERNE. - L'affaire Haas n'a
pas été «rangée dans un ti-
roir». La Conférence des évê-
ques suisses (CES), qui s'est
réunie du 2 au 4 juin à Einsie-
deln (SZ), a abordé la situation
dans le diocèse de Coire. «Il
faut faire des progrès dans la
direction de la paix», a déclaré
jeudi à Berne le président de la
CES Mgr Henri Salina. Con-
cernant les problèmes internes
au diocèse de Coire, la CES a
une position claire, a relevé
Mgr Salina lors d'une confé-
rence de presse. Il n'a toutefois
donné aucune indication sur le
contenu des discussions que la
CES a menées à ce sujet lors
de son assemblée ordinaire à
Einsiedeln. En décembre der-
nier, la CES avait déclaré qu'il
n'y aura vraisemblablement
pas de solution sans change-
ment de personne, (ats)

Nestlé a un nouveau patron
Peter Brabeck-Letmathe devient administrateur délégué.

LAUSANNE. - Devant 2254
actionnaires réunis hier à Lau-
sanne, Helmut Maucher, prési-
dent-directeur général de
Nestlé, s'est montré satisfait
du chiffre d'affaires réalisé en
1996 mais plus mesuré quant à
la croissance en volume. Cette
130e assemblée générale a élu
Peter Brabeck-Letmathe au
poste d'administrateur délé-
gué. Directeur de la division
alimentaire, M. Brabeck suc-
cède à Helmuth Maucher au
poste d'administrateur délé-
gué. M. Maucher conserve sa

place à la présidence du con-
seil d'administration. Rainer
Gut a lancé un hommage ap-
puyé à celui qui a dirigé du-
rant dix ans la multinationale
veveysanne. En élargissant la
gamme et le domaine d'activité
de Nestlé, il a amélioré la ré-
partition des risques et créé les
conditions d'une croissance
très rapide pour les années à
venir , a ajouté M. Gut.

Un tournant
L'année 1996 a marqué un

tournant pour Nestlé, a indi-
qué M. Maucher. Après quatre
exercices pénalisés par un
franc surévalué, le chiffre d'af-
faires a progressé de 7,1%
pour atteindre 60,4 milliards
de francs. Le bénéfice net a
enregistré une hausse plus
spectaculaire encore de 16,6% ,
pour atteindre 3,4 milliards.

Ce «bon résultat» a été ac-

croissance en volume relative-
ment faible de 2,7% porte une
petite ombre au tableau, a ad-
mis M. Maucher. Après ana-
lyse de ce problème, des mesu-
res ont été prises qui permet-
tront au groupe de réaliser une
croissance interne de l'ordre
de 4% dès l'exercice en cours.

aire zurichois a
étude anglaise dé-

par plusieurs multinationales
dont Nestlé. «Nous avons
bonne conscience», a indiqué
M. Maucher en réfutant ces re-
proches. Le mérite de ce rap-

Un canton du Léman !
L'ancien conseiller d'Etat vaudois Philipp e Pidoux

lance Vidée d'une fusion des cantons de Vaud et Genève
LAUSANNE. - Un seul canton
du Léman doit rassembler
Vaud et Genève. L'ancien con-
seiller d'Etat vaudois Philippe
Pidoux est prêt à lancer simul-
tanément dans les deux can-
tons une initiative proposant
leur fusion. Selon lui, la région
lémanique émerge de plus en
plus dans les esprits et se vit
déjà pour beaucoup au quoti-
dien.

Seule la fusion des deux
cantons leur donnera la masse
critique indispensable en ter-
mes de population, de ressour-
ces humaines et de capacités
financières, affirme Philippe
Pidoux dans un texte publié
hier dans le «Journal de Ge-
nève» et la «Neue Zurcher Zei-
tung». Selon le conseiller na-
tional radical, la région léma-
nique a des atouts, mais elle
peine à les faire valoir. «Son
poids, réparti entre deux can-
tons, n'a rien à voir avec ce
qu 'elle représente vraiment: un

million d'habitants, comme le
grand Zurich.»

En outre, les déficits publics,
records à Genève comme à
Lausanne, montrent bien que
la charge d'une infrastructure
étatique complète est trop
lourde pour les 400 000 Gene-
vois et les 600 000 Vaudois.
L'ancien conseiller d'Etat re-
marque que les structures poli-
tiques n'ont pas suivi l'évolu-
tion de la société civile. Et de
citer une étude estimant que
80% des habitants des deux
cantons se sentent appartenir
à la région lémanique. Par ail-
leurs, 40% des actifs habitant
les districts vaudois de Nyon
et de Rolle travaillent à Ge-
nève, note encore M. Pidoux.

Philippe Pidoux se défend
de vouloir créer un «réduit lé-
manique». L'objectif est de
constituer un noyau fort pour
mieux appuyer les échanges
avec la France voisine et les
autres cantons. Le conseiller
national n'oublie pas l'arrière-

pays vaudois qui a tout à ga-
gner en force et en autonomie
d'une fusion des deux cantons.
A l'intérieur du nouvel ensem-
ble serait créées de vraies zo-
nes régionales - quatre ou cinq
- dotées d'un réel poids et d'un
réel pouvoir.

Au plus tard
dans trois ans

Philippe Pidoux veut lancer
son initiative sans esprit parti-
san. Déposée simultanément
dans les deux cantons, elle po-
serait le principe de la création
d'un canton du Léman et envi-
sagerait les grandes lignes du
projet. Le nouvel Etat serait
doté d'un seul gouvernement,
d'un seul parlement, d'une
seule justice, d'une seule admi-
nistration.

Une fois cette initiative
adoptée dans les deux cantons,
un délai d'un an serait laissé
aux responsables et aux insti-
tutions en place pour mettre

sur pied une constitution char-
gée de concrétiser le projet
dans ses détails. Le nouveau
canton verrait le jour au plus
tard trois ans après l'adoption
des initiatives, écrit M. Pi-
doux.

Axes rhodaniens
Directeur des affaires exté-
rieures et président de la Con-
férence du Léman, le conseiller
d'Etat vaudois Claude Ruey
partage l'idée de Philippe Pi-
doux qu'il a lui-même évoquée
en septembre dernier à l'occa-
sion du Comptoir suisse. «Je
suis persuadé que nous allons
dans ce sens-là», a-t-il déclaré
jeudi à l'ATS. Ce projet va
aussi dans la direction du rap-
port du Conseil d'Etat sur la
politique cantonale extérieure
qui vise à développer deux
axes: rhodanien avec Genève,
Valais et la France et rhénan
avec le Mittelland. (ats)

La peur des chasseurs
Le Conseil national a cédé

sur la vente d'armes aux tireurs.
BERNE. - La loi sur les armes
est sous toit. Le Conseil na-
tional a éliminé hier les der-
nières divergences avec le
Conseil des Etats. Pour éviter
le référendum, il a en particu-
lier fait une dernière conces-
sion aux tireurs et aux chas-
seurs: certains fusils à répéti-
tion seront exemptés de l'obli-
gation d'autorisation lors de
l'achat dans le commerce.

Il faut tout faire pour que la
loi entre en vigueur le plus ra-
pidement possible, ont fait va-
loir les rapporteurs de la com-
mission. Ûs ont en outre pré-
cisé que seules les armes utili-
sées habituellement par les
tireurs seraient libérées du
permis.

Le Conseil fédéral devra éta-
blir la liste des exceptions: il
regardera la dangerosité des
armes, a précisé le ministre de
la Justice Arnold Koller. Ce-
lui-ci a admis que le conseil
prenait en compte un certain
risque, «même si aucun crimi-

nel sensé n'achèterait un fusil
de tir sportif».

La loi sur les armes doit
remplacer des dispositions
cantonales disparates. Elle
doit améliorer la sécurité de la
population face à l'usage abu-
sif d'armes, sans nuire aux be-
soins des tireurs, des chasseurs
et des collectionneurs.

Des armes ne pourront pas
être vendues à des personnes
n'ayant pas 18 ans révolus. Un
permis d'acquisition d'armes
ne sera nécessaire que pour les
achats dans les commerces.
Pour les acquisitions auprès de
particuliers, il suffira que cha-
que changement de main soit
consigné dans un contrat écrit
à conserver durant dix ans.

Les personnes sollicitant un
permis de port d'armes de-
vront en particulier prouver
qu'elles ont besoin d'une arme
pour se protéger ou pour pro-
téger des tiers, (ats)
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Vaclav Klaus à Berne
Les relations économiques avec la Tchéquie en expansion

Vaclav Klaus et Jean-Pascal Delamuraz au balcon du Palais
fédéral. keystone

BERNE. - Le premier ministre
tchèque Vaclav Klaus a ren-
contré hier à Berne le conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz. La situation économi-
que en République tchèque, le
processus d'intégration euro-
péen, le rôle de l'OMC et la
Banque européenne pour la re-
construction et le développe-
ment (BERD) ont été au centre
des entretiens.

M. Klaus a informé le chef
du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP)
de la situation de l'économie
tchèque. Il s'est dit «optimiste»
quant à la possibilité pour son
pays de résoudre les difficultés
actuelles.

Le premier ministre a souli-
gné que la République tchèque
«a tout intérêt à rejoindre

l'Union européenne, l'Europe
étant le marché le plus impor-
tant pour son pays». Ce pays
d'Europe de l'Est va donc
chercher à intensifier ses rela-
tions avec l'UE.

Le volume du commerce en-
tre la Suisse et la République
tchèque a fortement augmenté
depuis l'entrée en vigueur le
ler décembre 1992 de l'accord
de libre-échange entre Prague
et l'AELE.

Cette tendance devrait se
poursuivre ces prochaines an-
nées. En effet , la suppression
totale des droits de douane
prélevés sur les produits in-
dustriels du côté tchèque ne
devrait intervenir qu'en 2001,
a précisé le DFEP dans un
communiqué, (ats)

Soja transgénique
«blanchi» au TF

Vives protestations écologistes
LAUSANNE. - Le Tribunal
fédéral ne partage pas les
craintes des opposants à l'im-
portation d'aliments à base de
soja transgénique. Il refuse
d'accorder l'effet suspensif
aux recours contre l'autorisa-
tion accordée au groupe amé-
ricain Monsanto par le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur.
Sa décision a suscité hier de
vives réactions des écologistes.

Dans son arrêt, le président
de la deuxième cour de droit
public se réfère aux conclu-
sions rassurantes des études
menées par l'OFSP avec d'au-
tres offices concernés. Selon
ces travaux, rien n'indique que
la présence du gène contro-
versé, destiné à rendre le soja
résistant à un herbicide, le gly-
phosate, présente un danger
pour la santé de l'homme. Le
magistrat rappelle que la
Suisse est loin de faire cavalier
seul. Des autorités de nom-

breux pays ont déjà octroyé
des autorisations similaires à
celles donnée par l'OFSP à la
firme Monsanto, notamment
celles des Etats-Unis, des
Pays-Bas, de l'Argentine, du
Mexique, du Canada , sans
compter l'aval donné par la
Commission de l'Union euro-
péenne.

Même si la décision n'est que
provisoire et que la deuxième
com: de droit public devra en-
core se prononcer sur les re-
cours eux- mêmes, les écolo-
gistes n'ont pas attendu pour
élever de vives protestations.
Dans un communiqué com-
mun, le Groupe de travail sur
le génie génétique (SAG) et
Greenpeace rejettent catégori-
quement l'argumentation du
TF et affirment que des études
supplémentaires sur la noci-
vité des produits génétique-
ment transformés sont indis-
pensables, (ats)

BLS:
léger bénéfice

Martin Josi, directeur du BLS.
keystone

BERNE. - La compagnie fer-
roviaire du Berne-Lôtschberg-
Simplon (BLS) a transporté
8,25 millions de voyageurs en
1996, soit 144 000 de moins
qu'une année auparavant. En
dépit de ce recul, les comptes
bouclent avec un léger béné-
fice alors qu'ils étaient défici-
taires en 1995.

Le BLS est préoccupé par la
baisse des passagers et des
marchandises à transporter.
Pour les marchandises, la
quantité a régressé de 2 ,2% , ce
qui représente une chute des
recettes de 15,1%. Les recettes
dues au trafic ont au total re-
cule de 159,7 a 145,6 millions
de francs. Les comptes présen-
tent cependant un excédent de
0,3 million de francs, alors
qu'un an auparavant, ils bou-
claient avec un déficit de 4,3
millions. Ce résultat est la con-
séquence de l'entrée en vi-
gueur de la révision de la loi
sur les chemins de fer qui pré-
voit une indemnisation accrue
des prestations dans le do-
maine du trafic régional. Ce
n'est pas une subvention, mais
un dédommagement pour des
prestations fournies, a indiqué
Martin Josi , directeur du BLS,
jeudi à Berne lors de la confé-
rence de bilan de la compa-
gnie.

L'an dernier, le BLS em-
ployait 1770 personnes, soit 30
de moins qu'un an auparavant .
La réduction du personnel de-
vrait se poursuivre au rythme
de 15 à 20 emplois' par an, a
indiqué M. Josi. (ats)

Berne
vise FUE

MONTREUX. - L'adhésion à
l'Union europenne (UE) reste
l'objectif stratégique du Con-
seil fédéral , a déclaré Flavio
Cotti hier à Montreux. Les né-
gociations bilatérales sont
prioritaires, mais ne sont
«qu'un premier pas», a ajouté
le conseiller fédéral, qui a
aussi évoqué les erreurs de la
Suisse durant la Deuxième
Guerre mondiale.

Les paroles de Flavio Cotti ,
prononcées à l'occasion de la
WINConference organisée par
le groupe Winterthur, ont fait
écho aux propos du commis-
saire européen Hans Van den
Broek. Devant le même par-
terre, ce dernier a appelé la
Suisse à assouplir rapidement
sa position sur les transports,
sous peine de réduire à néant
les espoirs de conclusion des
négociations bilatérales avec
l'UE. (ats)
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près de Bellinzone, a été assas- Aucun autre incident n'a été du président Zéroual créé il y s'abstenir ou, «en cas de force Les 16,8 millions d'électeurs des partis ont crié à la frai
sine mardi soir a La Havane. il signalé, malgré la consigne a seulement quatre mois, était majeure», à voter pour les par- algériens étaient appelés à Mais Saïd Kamel, l'un des
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Jalousie mortelle
LA HAVANE. - Un Italien de
26 ans, domicilié à Arbedo
près de Bellinzone, a été assas-
siné mardi soir à La Havane. Il
s'y trouvait avec sa fiancée,
une jeune Cubaine divorcée,
afin d'obtenir les papiers né-
cessaires à leur mariage en
Suisse. Il a été abattu à bout
portant par l'ex-mari de celle-
ci. La nouvelle a été confirmée

Assemblée populaire nationale Trois autres partis devaient candidats indépendants. Les
(APN) avec le soutien de plu- se partager le reste des suffra- premières estimations étaient
sieurs formations proches du ges: le Front de libération na- attendues dans la soirée et les
pouvoir. tionale (FLN, nationalistes po- résultats officiels dans la nuit

Les regards étaient égale- pulistes), parti unique de 1962 de jeudi à vendredi.
ment tournés vers les islamis- à 1992; le Rassemblement cul- Face aux craintes de fraude
tes modérés du Mouvement de ture et démocratie (RCD, repu- électorale exprimées par plu-
la société pacifique (MSP, ex- blicains) de Saïd Sadi, qualifié sieurs partis d'opposition, la
Hamas), dirigé par Mahfoud de «parti de la France» par ses régularité du vote dans les
Nahnah. D'autant que le Front adversaires arabisants; et le 35 000 bureaux répartis dans
islamique du salut (FIS, dis- Front des forces socialistes tout le pays sera supervisée
sous) n'était pas autorisé à (FFS, démocrates) de Hocine par 244 observateurs des Na-
participer à ces élections. Aït Ahmet. tions Unies, de l'Organisation
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s'appretait a remporter les ensoleillée, rfdio et té évision gue arabe et par une commis-

£fi±^™Z M.n
~ °nt alterné chants patriotiques sion indépendante de surveil-

ves lorsque le scrutin a ete an- . ;__44.„«__ _, à o^.™™*,.!». i<_ lance.
nulé entre les deux tours par le f ™ ?} „;«°L? A i «fN^Uf Interrogés par la radio et la
pouvoir. Deux mois plus tard, Q7 h^es en Suifse) le teS télévision publiques, les élec-
le FIS était dissous. Pour ce Vf ™B
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pelé les électeurs algériens à même la clôture du scrutin,
s'abstenir ou, «en cas de force Les 16,8 millions d'électeurs des partis ont crié à la fraude,
majeure», à voter pour les par- algériens étaient appelés à Mais Saïd Kamel, l'un des 60
tis d'opposition favorables à choisir 380 députés parmi 7747 observateurs dépêchés par la
une «solution politique globale candidats représentant 39 par- Ligue arabe, est formel: «Tout
et juste». tis politiques et une alliance de est conforme à la loi.»
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 ̂ ^m £ ^mci. La nouvelle a été confirmée Ém ^1 ^. Aftsae«= Genève doit garder son rang
Bandit tué  ̂ ^Pour M. Cotti, elle doit rester la deuxième capitale internationale du mondeLILLE. - Un des trois bra-

queurs d'un bureau de poste à
Houdain, près de Bruay La-
buissière dans le Pas-de-Calais
a été tué hier matin dans une
fusillade avec la police. Les
trois hommes cagoules et ar-
més avaient pris en otages des
postiers ,vers 6 h 30 et vou-
laient se faire remettre le con-
tenu des coffres. Les policiers
sont intervenus peu après, une
fusillade a alors éclaté et un
des braqueurs a été tué. Il
s'agit d'un homme de 24 ans
originaire d'Ostricourt (Nord).
Ses deux complices ont été in-
terpellés, (ap)

GENÈVE. - Genève doit rester
la deuxième capitale interna-
tionale du monde, a affirmé
hier Flavio Cotti , chef du
DFAE. Au terme de son entre-

reçu le soutien de la Russie.
Flavio Cotti et Evgueni Pri-

makov ont rencontre l'ensem-
ble des directeurs des agences
internationales à Genève. M.
Cotti a indiqué à la presse
avoir plaidé la cause de la Ge-
nève internationale, «instru-

vue avec le ministre russe des
Affaires étrangères, Evgueni
Primakov, il a indiqué avoir

Anne Sinclair
arrête «7/7»

PARIS. - Après treize ans de
succès, Anne Sinclair a décidé
de cesser d'assurer la présenta-
tion de l'émission «7/7» sur
TF1 à la rentrée, a annoncé la
chaîne hier dans un communi-
qué. «Anne Sinclair avait fait
part il y a plusieurs mois à la
direction de TF1 de son sou-
hait d'arrêter «7/7» après les
élections législatives initiale-
ment prévues en 1998», précise
le communiqué. «A élections
anticipées, décision anticipée»,
a commenté Anne Sinclair.

La présentatrice, épouse du
ministre de l'Economie, des Fi-
nances et de l'Industrie Domi-
nique Strauss-Kahn, cessera la
présentation de «7/7» le di-
manche 6 juin, (ap)

Cohabitation
PARIS. - Le premier conseil
des ministres du gouvernement
de Lionel Jospin s'est réuni
hier à l'Elysée. La séance a
duré une demi-heure, en pré-
sence de Jacques Chirac. Ce
dernier s'est déclaré convaincu
:que cette cohabitation se dé-
roulerait dans «le respect mu-
tuel» et le «souci constant des
intérêts de la France». Avant
la réunion du conseil , Jacques
Chirac s'est fait présenter par
Lionel Jospin chacun des 26
membres de ce gouvernement
de gauche qui comprend un

Evgueni Primakov, ministre russe des Affaires étrangères, et Flavio Cotti au secours de la Genève
internationale

tiers de femmes et deux minis étrangères. Le général Malik Pour sa part, M. Abdullah, le Selon le Ministère pakistanais
très communistes. leur avait inflige une cuisante porte-parole du commandant des affaires étrangères, les ta- àf  ̂ ^^^V_ ^_ 4-r~ >_ D«n r_rr_r n
(a ts/afp /reuter) défaite la semaine dernière Massoud , a annonce que 90% libans ont accepte en outre les I ||||| i|î-l T W 5-1 |» l n_r i # #_ r iw dans le nord du pays. des 800 hommes ayant pris propositions de paix formulées ^^V/iJ.J. R/ C4l^O %A 
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_, . , , part à l'offensive des talibans par leur adversaire, le général „„ . „„„_.„ ,.___ T . ... T .
Espion Condamne Par ailleurs, environ 450 ta- dans la province de Kapisa ouzbek Abdul Malik. Ce der- BRAZZAVILLE - La con- mee régulière. Les cobras mi-

wA ouTTvTorrvw x_r I ^ T libans ont été capturés et d'im- avaient été mis hors de com- nier avait posé trois condi- fusion régnait hier a Brazza- hciens de 1 ancien chef d Etat ,
WAS™NGTON. 7 Harold Ja- portantes quantités de muni- bat. La localité de Nejrob a en tions, transmises par le consul vdle ou des combats oppo- ont érige dans 1 après-midi des
mes Nicholson a ete condamne fions saisies par les milices outre été enlevée aux milices général du Pakistan à Mazar- saient depuis depuis le matin barricades dans certains quar-
hier a vingt-trois ans de prison tadjikes du commandant Ah- islamistes.«Nous ne manquons i-Sharif. Il exigeait que les ta- des éléments de 1 armée regu- tiers. .

5aAr . Un
A ¦ tr£Unal • . f££eraJ med Shah Massoud, lors des pas d'armes lourdes ni de mu- libans laissent à l'opposition liere congolaise et des gardes Au centre de làt ville, tousî les

d Alexandna (Virginie). Il est récents combats au nord de nitions, nous utilisons celles coalisée le soin de diriger le de 1 ancien chef d Etat le ge- magasins ont ete fermes et la
1 agent de la CIA le plus grade Kaboul a affirmé hier à l'AFP que nous avons prises aux tali- nord du pays, renoncent à y neral Denis Sassou Nguesso, circulation est réduite desor-
jamais accuse d espionnage. le p0rte.paroie du comman- bans», a précisé le porte-pa- désarmer leurs adversaires et président des Forces democra- mais a quelques voitures di-
Une partie de 1 argent qu il a dant joint au téléphone dans rôle du commandant Massoud , acceptent une «dispense isla- tiques.unies (FDU). plomatiques qui passent spo-
touche serait en Suisse. M. Ni- son fief de la vaUée du Pan- principal chef militaire des mique» à élaborer d'un com- Des tirs nourris étaient tou- radiquement De temps en
cholson, 46 ans, était accuse CJ-JJ forces antitalibans Le com- mun accord. purs entendus a Mpila quar- temps des blindes de 1 armée
d'avoir vendu des informations ' mandant affirme que ses trou- D'après le porte-parole du tier nord-est de Brazzaville où régulière s'arrêtent à la station
confidentielles aux Russes en- Parallèlement, un haut res- pes parviendront à tenir les Ministère pakistanais des af- se trouve la résidence du gêné- d'essence de l'artère principale
tre juin 1994 et la mi-novem- pensable du Ministère pakista- villes clés de Jabul Siraj et faires étrangères, les talibans ral Denis Sassou Nguesso, au- dénommée avenue Lumumba
bre 1996 - notamment les nais des affaires étrangères a Gulbahar (nord-est), conquises ont informé samedi le Pakistan tour de laquelle s étaient de- pour s approvisionner en car-
identites d agents des services dénoncé le soutien apporté par il y a une semaine, malgré la qu'ils acceptaient ces trois Pj?yes dans la matinée six burant Les militaires qui sont
de renseignement dont il était  ̂pays voisin, qu'il n'a pas pression des milices religieu- conditions. Ils attendent ac- blindes et des militaires de a bord tirent des rafales en
l'instructeur à Camp Peary nommé, aux forces antitali- ses. tueUement la réponse d'Ab- 1 armée régulière. 1 air.
(Virginie). Selon de nouvelles Dans combattant au nord de Le porte-parole a précisé doul Malik. Ce général avait Selon une source militaire, En 1993, des affrontements
informations, il aurait reçu Kaboul. Ce responsable a pré- que 1200 combattants talibans rejoint les talibans le mois der- la garde de l ancien chef , offi- avaient oppose les partisans
près de 300 000 dollars cisé que d'importants approvi- au total étaient prisonniers nier à la faveur d'une mutine- cieUement affectée et compo- armes de 1 opposition a ceux
(450 000 francs) et aurait con- sionnements étaient parvenus dans la vallée du Panchir, dont rie contre le général Abdoul see de 15 personnes (militaires) du pouvoir dans les quartiers
tribué au démantèlement de aux troupes de Massoud et un grand nombre de nationa- Rachid Dostum. Il s'était en- a réussi a détruire deux bhn- sud de la capitale congolaise,
nlnsienrs nnérations clanripsti- .__,, .,. n .n^nio« . __.„««,.__, ^o,- ..+ __ n.î o.,m;__ na.t_, ..oii,_ .__, onito T-ot.-...,-*.,_, ™r.tT__ «c _ .... __, <. des de fabrication sud-am- Ces combats avaient tait __ UL. llo"- ieur parvenaient encore par lue paKisxanaise. (-eue vanee suite retourne contre ses anies. -»¦? — •~~»~«*~.w— . ", r, —- ™-~- 

avion. «Nous avons la preuve est l'endroit où le commandant (ats/afp/reuter) came et tue un soldat de 1 ar- morts, (ap)
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ment majeur de la politique
étrangère» de la Suisse. Le
chef du Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE) a évoqué les projets de
réforme de l'ONU. «Pour nous,
il suffirait que Genève reste ce
qu'elle est et conserve son rôle

fondamental de deuxième ca-
pitale internationale du
monde», après New York, a dé-
claré M. Cotti.

«J'ai pu constater le soutien

taie des mines antipersonnel.
La Russie a annoncé un mo-

ratoire sur les exportations des
mines non autodestructrices et
non détectables en décembre
1994, a rappelé M. Primakov.
«Nous sommes en train d'exa-
miner la possibilité de l'éten-
dre», a indiqué le ministre
russe.

«Nous pensons que l'adop-
tion d'une nouvelle version du
deuxième protocole de la Con-
vention de 1980 sur les armes
inhumaines serait utile», a
ajouté M. Primakov. La tâche
principale consiste à assurer la

plein et entier de la Russie. Le
soutien russe se manifestera
dans le cadre de la réorganisa-
tion en cours», a affirmé M.
Cotti. Le chef de la diplomatie
helvétique a rappelé que
l'adhésion de la Suisse à
l'ONU reste un but stratégique
du gouvernement fédéral. Il
faut cependant tenir compte
de l'état de l'opinion publique.

Conférence
du désarmement

Dans la matinée, Evgueni Pri-
makov a participé à la confé-
rence du désarmement à Ge-

participation la plus large pos-
sible des Etats a ce protocole,
a-t-il affirmé,

A l'instar des Etats-Unis,
Evgueni Primakov a aussi sou-
haité que des négociations
commencent rapidement sur
un traité d'interdiction des
matières fissiles à des fins mi-
litaires, (ats)

nève. A cette occasion, il a ré-
pété que la Russie était favora-
ble à une négociation par
étapes d'une interdiction to-

keystone

Les revers des talibans
Les fourches caudines des milices ouzbèkes

ISLAMABAD. - Les talibans
ont accepté les propositions de
paix formulées par leur adver-
saire, le général ouzbek Abdul
Malik, a déclaré hier le Minis-

d'un soutien extérieur à ces Massoud s'était retranché a
groupes minoritaires», a souli- l'issue de ses revers de janvier
gné M. Murshid. dernier.

Mahk, a déclare hier le Mims- Succès écrasant
tère pakistanais des affaires
étrangères. Le général Malik Pour sa part , M. Abdull
leur avait inflige une cuisante porte-parole du comma:
défaite la semaine dernière Massoud, a annoncé que

Acte de soumission

Quand Le Pen
fait de la savate

porté plainte contre M. Le Pen
pour «violences volontaires» à
la suite de ces incidents. Mme
Peulvast-Bergeal , qui a rem-
porté l'élection dimanche, ac-
cuse M. Le Pen de l'avoir
bousculée et blessée en tentant

VERSAILLES. - Le leader de
l'extrême-droite française
Jean-Marie Le Pen a été inter-
rogé hier par la police. La se-
maine dernière, le président du
Front national (FN) avait fait
le coup de poing contre l'ad-
versaire socialiste de sa fille,
dans les derniers jours de la
campagne des élections légis-
latives françaises.

M. Le Pen a été entendu en
compagnie de trois membres
du service d'ordre du FN, dans
le cadre de l'enquête judiciaire
ouverte lundi à la suite des
violents incidents qui avaient
marqué, vendredi dernier, son
déplacement à Mantes-la-Jolie
(ouest de Paris), a-t-on appris
de source judiciaire.

L'adversaire socialiste de
Marie-Caroline Le Pen, An-
nette Peulvast-Bergeal , avait

notamment de lui arracher son
écharpe tricolore, alors qu'il
était venu soutenir sa fille,
candidate dans la même cir-
conscription.

Souffrant de griffures et
d'hématomes, Mme Peulvast-
Bergeal s'était vu prescrire
trois jours d'interruption de
travail. Plusieurs autres élus
socialistes et communistes
ainsi que Mlle Le Pen et trois
militants du FN ont également
déposé plainte, à la suite des
échauffourées entre manifes-
tants anti-FN et la délégation
de M. Le Pen. (ats/afp)



Vous n'avez pas
reçu

votre journal !
Appelez

gratuitement le

Miré sculpteur

Des lors le sculpteur n hésite K<
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Joan Mirô s'aventure plus
loin et envisage d'autres

mondes que ceux réservés à
l'unique peinture. La cérami-
que apparaît , avec l'aide de
son ami Josep Llorens Artigas.
Il a su aussi convoquer le bois,
le ciment, le marbre ou le
bronze, afin de trouver là d'in-
génieuses combinaisons. Son
oeuvre originale et onirique
donne naissance à l'un des mo-
ments les plus rares dans l'his-
toire de 1 art: lorsque la con-
vention fait place à une géné-
reuse invention.

de la composition importent
'ret des volumes, le mystère
ation Pierre-Gianadda. m

Le peintre aux étoiles
La nouvelle exposition de la Fondation Pierre-Gianadda

met en évidence l'univers poétique de Joan Mirô.

«j rciiituic uu puc-iie ùt
comme on fait l'amou
échange de sans, une et

«Le fermier et son épouse», 1936. Gouache sur carton (58 x 42
cm). Collection particulière, New York. wd

C

eci est la couleur de mes
rêves»... Célèbre tableau
de l'époque surréaliste

de Joan Miré, cette œuvre

L'amour
totale, sans aucune prud
sans nulle protection .»
aimait répéter qu 'il ne v
pas de différence entre
ture et poésie: il s'ag
pour lui de deux voies p
lèles. L'important pour
tiste catalan était de tre
la forme la plus efficace
exprimer ses inquiétuc
travers un langage pic
fondé sur un ensembl
poèmes sans paroles,
tard, il commence à i
duire des mots dans cert
œuvres: il les associe au
phisme pour parvenir
symbiose des deux élér
et emmener le spectateu
rlnU A..  ¦m.- ŝ.mr.-r.l +/T™.,._. .

pourrait être le titre de la nou-
velle exposition de la Fonda-
tion Pierre-Gianadda , présen-
tée du 7 juin au 11 novembre

«Femme, oiseau, étoile. Hommage a Picasso», 1970. Huile sur
toile (245 x 170 cm). Centre d'art Reina Sofia, Madrid. m

L'itinéraire proposé retracera
les différentes voies abordées
par cet immense créateur: les
peintures, mais aussi les
œuvres sur papier et les céra-
miques, ainsi que l'apport es-
sentiel des grands livres illus-

grâce à ses rencontres
avec.les grands écrivains et les
poètes de ce'temps, Mirô a
contribué à donner au do-
maine de la lithographie et de
la gravure un tracé, un espace
et des procédés différents et
novateurs.

Bouleversement
Les peintures, avec des œuvres
majeures, côtoieront les des-
sins, gouaches, aquarelles et
pastels. Les huiles sur toile ou
masonite dialogueront avec les
céramiques et les bronzes sou-
vent peints par Joan Mirô, qui
a donné à la sculpture une
nouvelle manière de vivre par
la forme, le matériau et la cou-
leur.

«L'accrochage fera surgir
ces rapprochements, pleins de
métamorphoses, inventés par
Mirô», précise-t-on à la Fon-
dation Gianadda.

L'artiste a en effet boule-
versé avec une apparente faci-
lité de moyens et une grande
ingéniosité toute la peinture
du XXe siècle. «Le parcours
donné à cette exposition per-

mettra de retrouver les œuvres pKM| gft
sur toutes les cimaises, mais |Ra
aussi dans l'atrium de la Fon-
dation , avec les céramiques et J?' 'K| re^""- ' __B_Bles sculptures, qui seront éga- ĵ AÊ^^^ÊSlement exposées dans le parc.» Bil l

Les œuvres importantes pro- [_______--_-____________[
viennent de grandes collée-
tions publiques internationa- «Grand personnage», 1956.
les, mais également de coUec- Céramique (104 x 72 cm).
tions privées, ce qui permettra Fondation Maeght, Saint-Paul.
de retrouver les jalons essen- ldd
tiels du créateur.

tions Braque en 1992 et Nico-
Le commissaire de l'exposi- las de Staël en 1995.

tion Mirô, Jean-Louis Prat , a L'exposition sera ' ouverte
déjà organisé à la Fondation tous les jours du 7 juin au 11
Pierre-Gianadda les exposi- novembre, de 9 à 19 neures. D
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Table de cantine et ban
Table 220 x 60 x 2,5 cm
2 bancs 220 x 25 x 3 cm
pin collé, piètement métalique peint
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DU LUNDI AU VENDREDI

SAMEDI 7 JUIN 1997

JOURNÉE PORTE
OUVERTE

d e 9 h à 1 6 h 3 0

G@TTET
INDUSTRIE DU BOIS
3946 TOURTMAGNE

Tél. (027) 933 10 50 - Fax (027) 933 10 55

PROGRAMME:
• INAUGURATION 9 H 30

• DISCOURS
D'INAUGURATION 9 H 45

• DÉMONSTRATION 10 H 45 -14 H 45 -16 H

• TOURNOIS DE GOLF 10 H 30-13 H 30

•PARRCOURS -
MONTAINBIKE 14 H

• CONCOURS

• CANTINE
115-722605

directeur
personnel jeune me

L'institut Le Rosey
à Rolle et Gstaad
(en hiver)
engage, pour entrée
immédiate ou à con-
venir,
personnes
Pïnéi- mpntPPc pour garder gueur dans l'administration canto- tmree: a convenir.

infimes ' aménage. SerVeUSe 
fy 

^udoise. Le traitement de dé- Faire offres sous chiffre
,' Entrée fin juillet. - Permis de travail à part sera fixé en fonction de I âge et P 36 - 404406 à Publicitas,

Su1sses
S
oi°perm!s 0 (027) 455 88 66 disposition. de I expérience du candidat. case postale 816, 1920 Martigny.

B-C, en qualité de 0 '027'456 38 60' 0 (027) 398 27 41. Le cahier des charges peut être de- 036-404406
I âc 

036-403781 036-404738 mandé par écrit au président duemployés Café-restaurant conseil de fondation. .
de maiSOn tf*»!?"" * *™ Cherche Les candidats sont invités à faire "«S& r̂ Sît

*
'suS"

(hommes et femmes). nnurÏPro lel.
rS °ff[eS ™a™scrltes ' avec curn- pour ,es mois d.été

i __* „«.___, __,-•..,__. cnmmalior UUVilcre culum vitae, diplômes et références,
a^Sm vitae ^SS 

pour travaux jusqu'au 15 septembre 1997 à M jeUneS garÇOnS
et références sont à qualifie de vignes. François-Daniel Golay, président * ioimoe fil lac
envoyer à Sonçinp rnn.h0 du conseil de fondation du Con- UU JcUllcb Illico
Institut Le Rosey, Ur9ent- aeiiaine-i.uniney servatoire, Fiduciaire OFISA, pour le buffet ou le service.
5V2S Saîî ser 0 (027) 455 14 78. t i°i;7) 346 43 76' Charmettes 7,1003 Lausanne. 0 (027) 322 24 54.i lou Hoiie. '6 ouïr. -..-_—-

22-514716 036-404666 036-404703 | 
22-513973 | I 036-404636

r r

Auberge à la monta- Ardon
gne cherche Famille, 3 enfants

cherche

Oc CUISine pour aider au ménage
ut confira et s'occuper des en-Ci aci vibC fants De préférence
pour la saison d'été. fe s?P'e0mbre 1 "7 à
Bon salaire. )uln 1998-

0(027) 395 24 10. 7™ 
13 h 30.

036-404365 0 (027) 306 52 64.
Famille 036-404736
à Venthône
cherche Restaurant de la
jeune fille Sà

e Anzère

du Conservatoire de Lausanne
est à pourvoir ensuite du départ à la
retraite du directeur actuel.
Les candidats doivent être au béné-
fice d'une formation musicale supé-
rieure, justifier d'une expérience pé-
dagogique et être à même de diriger
une institution importante.
Entrée en fonctions: le 1er septem-
bre 1998 (début de l'année scolaire
1998-1999).
Rétribution: selon les normes en vi-

Pharmacie Valais central
Cherche

un(e) préparateur(trice)
en pharmacie

ou
un(e) pharmacien(ne)

à temps partiel.

Entrée: à convenir.

Gril à gaz avec pierres volcaniques Sunbeam
Deux modes de cuisson directe ou indirecte: four ou gril.
Fonte d'aluminium, indicateur de température, brûleur double
Grille de 48x28 cm, grille chauffe-plats pivotante,
avec pierres volcaniques et détendeur
(bonbonne de gaz non comprise)

Restaurant
Le Léman
1897 Le Bouveret
0 (024) 481 21 23
cherche tout de suite

sommelier
(ère)
Responsable
Mme Kirchhofer.

036-404447

Hôtel de la Gare
à Monthey
cherche

serveuse
pour tout de suite.
0 (024) 471 93 93.

036-404705

Action jusqu'au 16. 06. 97

OUVERTURE
JUSQU'A 19h3

^̂ "" "̂l Tu n'as pas encore une
Entreprise de construction de place d'apprentissage?
meubles inox, environs de Martigny, Un an de p|US peut changer bien des cho-
cherche seS! _n attendant, viens donc chez nous

pour apprendre l'allemand. Deux jeunes
lili ÇPrmriPr filles bien sages, une maman très active etun oci 1 m ICI une granc|e maison aux bords du lac de
COnStrUCtfilir Zurich ont un urgent besoin d'aide. Mais il

.. . . .. ¦¦ . te reste assez de temps pour suivre des
ou ferblantier d'usine «•«¦

Appele-nous ou écris au plus vite au
Entrée immédiate ou à convenir. G- stoffel - Bâcherstrasse 34, 8806i Bach.Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite avec mention
emplois antérieurs sous chiffre S
036-403685 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-403685

CONSERVATOIRE DE LAUSANNE
Le poste de

L'administration cantonale met au concours
le poste suivant

collaborateur spécialise
des mesures de marché du travail

auprès du Service de l'industrie, du commerce
et du travail

Vous faites partie d'un team chargé de la planification,
de l'évaluation, de la mise en place, de la coordination
et de la mise à disposition des mesures du marché du
travail.
Conditions: formation supérieure achevée ou forma-
tion commerciale avec perfectionnement professionnel
correspondant; expérience dans les domaines de la
formation pour adultes et de l'organisation de cours;
bonnes connaissances dans le domaine de l'informati-
que; esprit d'initiative; facilité de travailler de manière
indépendante.
Langue maternelle: française ou allemande; très bon-
nes connaissances de la deuxième langue officielle.
Statut: contrat de droit privé.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Cahier des charges et traitement: le Service de l'indus-
trie, du commerce et du travail (tél. 027/606 73 43) ou
le Service du personnel et de l'organisation (tél.
027/606 27 60-61) donneront , sur demande, les ren-
seignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de services écrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae, des copies des certificats et d'une photo
devront être adressées au Service du personnel et de
l'organisation, Planta, 1951 Sion jusqu'au 13 juin 1997
(date du timbre postal).

Le chef du Service du personnel
et de l'organisation:

Sion, le 30 mai 1997. Franz Michlig
36-402976

Importante
société de services

offre un avenir et une véritable carrière à une per-
sonne, domiciliée dans le Chablais valaisan, afin de
renforcer son organisation dans le Bas-Valais.

Nous offrons:
- formation complète;
- situation d'avenir et rétribution intéressante;
- avantages sociaux d'une grande entreprise;
- soutien constant et efficace.

Votre profil:
- indépendant;
- dynamique et persévérant;
- vous avez entre 25 et 40 ans.
Si vous aimez les contacts humains et si vous vous
sentez attiré par une activité au service de la clientèle,
alors adressez-nous vos offres avec la documentation
usuelle sous chiffre P 36-404567, Publicitas, case
postale 816, 1920 Martigny.

036-404567

Baltschieder
Es-tu une

jeune fille
responsable?
As-tu envie, de t'oc-
cuper de nous
(2 bambins de 4 et
5 ans), dès le mois
d'août jusqu'au mois
de décembre, alors
contacte-nous au
0 (027) 923 07 84.

115-722607

Entreprise de la branche des
boissons basée à Sion cherche
son

responsable
des transports

Profil souhaité: maîtrise du français
et de l'allemand, expérience confir-
mée.
Entrée en fonctions tout de suite ou
à convenir.
Faire offre écrite avec documents
usuels sous chiffre Q 036-404540 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-404540

Bureau d'ingénieurs civils
à Sion

cherche pour le 1.9.1997

dessinateur-
constructeur DAO

avec expérience minimale de 6 ans
en génie civil et béton armé.

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et copies de certificats,
sous chiffre E 036-404668 à Publici-
tas, case postale 747, 1951 Sion 1.

036-404668



Le défi de l'accueil
Le foyer franciscain de Saint-Maurice fête ses 25 ans

SAINT-MAURICE. - Le di-
manche 15 juin prochain sera
jour de fête pour le foyer fran-
ciscain de Saint-Maurice qui
profitera de son 25e anniver-
saire pour organiser une jour-
née portes ouvertes à la popu-
lation. Derrière ces festivités
aux couleurs de rencontre et
d'amitié - le programme pré-
voit une messe le matin à 1 ab-
baye suivie d'un apéro sur la
place du Parvis, le repas au
foyer et diverses animations
l'après-midi - les responsables
du foyer franciscain souhai-
tent faire mieux connaître les
défis de l'accueil franciscain à
l'aube du XXIe siècle, Des dé-
fis qui sont avant tout syno-
nyme de volonté d'ouverture
aux hommes et femmes face à
leurs préoccupations spirituel-
les et sociales.

Alternatives
Outre sa fonction de rencontre,
de formation, d'accueil et de
ressourcement qui est la sienne
depuis son inauguration le 12
juin 1972, le foyer franciscain
va intensifier ses efforts pour
proposer des alternatives de
vie a des personnes qui peinent
à s'intégrer dans la société.
L'accent sera également mis
sur l'accompagnement de per-
sonnes ou de groupes dans leur
recherche de vérité, dans l'idée
de mieux vivre la différence
entre les gens. «Dans un
monde dit «globalisé», le rôle
de notre foyer est de faire per-
cevoir qu'il y a des alternatives
à la pensée unique, que ce soit
en église ou en société», souli-
gne frère Paul Zûnd, directeur
du foyer franciscain.

Rencontre et formation
Dimension religieuse, dimen-
sion sociale: les deux axes
d'engagement du foyer fran-

Publicité

Vingt-cinq ans d'accueil et de disponibilité pour le foyer franciscain de Saint-Maurice. idc

ciscain ont marque 1 histoire
de l'établissement depuis un
quart de siècle. La nouvelle
orientation définie en 1976
s'est préoccupée d'éveiller à la
vocation franciscaine, de créer
un lieu de rencontre et de for-
mation pour tous les mouve-
ments d'inspiration francis-
caine laïque et religieuse. Au-
tre objectif avoué, faire du
foyer un lieu de ressourcement
et de réflexion, notamment
lors de retraites ouvertes à
tous et animées habituellement
par des capucins.

Hétéroclites
A Saint-Maurice, les frères ca-
pucins tiennent ainsi leur cha-
pitres régionaux, des groupes Esprit de François
comme les Semaines romandes
de musique liturgique ou des Le public régional est du coup

fraternités franciscaines profi-
tent de la qualité d'héberge-
ment de l'établissement. Des
handicapés physiques et men-
taux, des personnes âgées de
homes médicalisés séjournent
dans la maison grâce à des lo-
caux adaptés à leurs besoins.
D'autres groupes comme des
chorales , des conteurs , des
troupes de théâtre trouvent
également un décor agréable
pour leurs sessions. Le foyer
s'est finalement ouvert à l'ac-
cueil plus individualisé, occa-
sion d'offrir à des jeunes ou
adultes un lieu d'arrêt et un
havre de paix pour se refaire
une santé psychique et physi-
que.

invite le 15 juin prochain a dé-
couvrir ou redécouvrir l'en-
semble de prestations du foyer
franciscain de Saint-Maurice,
y compris ses locaux qui ont
été restructurés ces dernières
années (salle de théâtre et cha-
pelle rénovées, ajout de salles
de conférence, etc.).

Le message se voudra égale-
ment spirituel avec les nou-
veaux défis lancés par le foyer
franciscain qui, au travers de
l'esprit de François, vit en
étroite relation avec la frater-
nité des capucins toute proche.
La présence des frères accom-
pagne, par leur vie de prière et
de partage, le souci d'accueil
de l'équipe du foyer francis-
cain de Saint-Maurice.

Léon Maillard

Un mariage réussi
Au jeu des associations, si on vous proposait le
mot «melon», c'est très probable que «jambon»
vous viendrait à l'esprit Comme le duo tomates-
mozzarella. il est devenu une entrée classique
pour les menus de la belle saison
Savoureux, léger, plaisant à l'oeil, facile à prépa-
rer ce plat a tout pour plaire à ceux qui le man-
gent, le préparent (peu de travail ') et. dès cette
semaine, ceux qui l'achètent ! Denner lance sur
le marché un nouveau jambon, le Parmacotto
bien connu en Italie, et des melons à des prix vrai-
ment favorables
L'un ou l'autre sont également savoureux en soif-
taire Un sandwich avec du beurre et du jambon
cru reste un en-cas idéal pour les promenades.
Ouant au melon, il complète agréablement une
macédoine de fruits ou peut être dégusté coupé
en dés dans du Porto
Analysons de plus près ces deux produits, vrais
cadeaux de la nature. Le jambon cru se conserve
uniquement grâce à du sel et à une technique
raffinée de préparation. Il est donc absolument
naturel et facile â digérer Son contenu en pro-
téines de haute qualité le rend très nourrissant
alors que son apport en graisse est faible (13g
environ pour 100g). partie grasse que l'on peut
d'ailleurs aisément enlever. On y trouve une
bonne quantité de fer et de vitamine BI et son
goût ravigotant stimule l'appétit des malades et
de ceux qui souffrent d'inappétence.
Pour ce qui est du melon, outre sa délicieuse
saveur, il possède de la vitamine C ( 100g four-
nissent la moitié de ls dose moyenne conseillée]
et le précieux béta<arotène que notre corps
transforme ensuite en vitamine A (anti-oxydant
aidant à prévenir beaucoup de maladies).
Comme ils sont hypocaloriques (20-30 calories
seulement par 1 00g). les melons sont très appré-
ciés dans les régimes amaigrissants et leur
contenu élevé en eau favorise le fonctionnement
des reins.
Jambon et melon . un couple parfait pour ses
saveurs et ion contenu nutnt.onne
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L'école en question
L'APE de Saint-Maurice
suit de près le dossier Edu-
cation 2000.
SAINT-MAURICE. - L'asso-
ciation des parents d'élèves de
Saint-Maurice s'est déclarée
très satisfaite de son rôle de
partenaire dans le projet Edu-
cation 2000 , notamment après
avoir été consultée par l'Etat
sur ce sujet d'actualité. L'APE
considère que si l'écolier doit
rester au centre du débat , il
n'en demeure pas moins qu'un
flou total imprègne le dossier,
d'où la difficulté de se pronon-
cer.

La présidente Véronique
Farquet a insisté sur le souci
de «préserver l'enfant des inci-
dences dues aux restrictions
budgétaires qui semblent
quant même être le moteur du
projet». L'APE prendra une
position définitive après la fin
de la période de consultation
fixée au 13 juin.

Appui à la lecture
L'actualité plus locale de l'as-
sociation agaunoise traduit le
souci du comité de maintenir
l'appui à la lecture assuré par
des mamans bénévoles. Créé à
la rentrée scolaire 1996, ce sys-
tème d'aide a porté ses fruits,
et l'APE espère le maintenir
pour l'année prochaine. D'où
l'appel lancé à toute maman
bénévole pour renforcer les ef-
fectifs. Toujours au chapitre de
l'aide scolaire, les cours de
français dispensés aux ma-
mans albanaises seront dès la
prochaine rentrée scolaire ou-
verts à toutes les mamans non
francophones de la commune.
Ils seront donnés par Mme
Pierrette Gabioud , ancienne
enseignante, qui consacre au-
jourd'hui bénévolement son
temps à cette activité bénéfi-
que.

Nouvelle formule
Au chapitre de la vente- 2000

échange, l'APE agaunoise
communique que la formule
bisanuelle est supprimée au
profit d'une unique vente-
échange.

Celle-ci se déroulera les ven-
dredi 5 et samedi 6 septembre

L'écolier doit rester au centre du débat du dossier Education

1997 au Roxy, en collaboration
avec la société des arts et mé-
tiers et à l'occasion du marché
agaunois. La foire aux jouets ,
réservée aux classes primaires,
y trouvera une place ce même
samedi matin. (elem)

18 000 sociétaires
Pléthore de membres pour
les sociétés locales de Mon-
they!
MONTHEY. - On sait que le
chef-lieu chablaisien fourmille
de sociétés locales. Si le nom-
bre de société affiliées au
groupement des sociétés loca-
les (GSM) est en légère dimi-
nution, il en reste pas moins de
74 qui comptent plus de 18 000
membres dans leurs rangs. Un
chiffre pharaonique, qui s'ex-
plique par le fait que ces socié-
tés recrutent souvent dans tout
le giron chablaisien. Par ail-
leurs, on retrouve beaucoup de
personnes dans plusieurs so-
ciétés. Si l'on détaille ces so-
ciétés, on s'aperçoit que 39
d'entre elles sont des clubs
sportifs ou de loisirs, 26 ont
une vocation culturelle, 6 re-
groupent des immigrés, une di-
zaine ont un caractère social ,
et une poignée représentent
des partis politiques. Si les
adultes sont les plus nombreux
(9300 personnes environ), les
adolescents suivent d'assez
près avec 6800 membres. Sans
compter les enfants (2400).

Le GSM fournit un important travail d'organisation pour la
collectivité locale. nf

Bicentenaire!
Un tel déploiement d'activités
donne chaque année naissance
à un calendrier bien rempli.
Ainsi, pour la saison 1997/1998
en préparation , 60 manifesta-
tions sont déjà prévues, dont
21 lotos et 18 manifestations
organisées par des non-mem-
bres du GSM. Le rendez-vous-
phare de ce calendrier sera
sans doute le bicentenaire de
l'Harmonie municipale de
Monthey, la plus ancienne for-
mation musicale du canton, et
la quatrième du pays.

Mercredi soir, pendant que
le FC Sion portait la coupe de
champion suisse à ses lèvres, le
GSM tenait ses assises annuel-
les. Le comité, qui fournit un
important travail de secréta-
riat , a enregistré la démission
de son caissier Roland Perret.
Un nouveau membre est ac-
tuellement recherché. Le co-
mité se compose du président
Georges Seydoux, du vice-pré-
sident André Rey, de la secré-
taire Catherine Seydoux et de
Françoise Christe, membre.

(g ib)

Le Bouveret sur TF1
PORT-VALAIS. - La chaîne de
télévision TFI devrait diffuser
aujourd'hui à 13 heures un re-
portage sur le festival de la va-
peur du Bouveret.

Amicale de chant
BEX. - L'Harmonie' des Alpes
et la Thérésia d'Epinassey or-
ganisent la 28e Amicale des
chanteurs du Haut-Lac ces 6
et 7 juin à Bex. Ce soir à
20 h 30 au temple de Bex: con-
cert de gala de l'ensemble vo-
cal DeMusica. Demain, les
chanteurs de l'amicale se réu-
niront dès 11 h 30 dans le parc
de la grande salle. A 18 h 15,
chant d'ensemble à la grande
salle.

Adoration nocturne
COLLOMBEY. - Ce vendredi ,
chapelle des bernardines, de
20 à 24 heures. AIGLE. -
Messe à l'église paroissiale à
19 h 30 suivie de l'adoration
jusqu 'à minuit. EVIONNAZ. -
Messe à 19 h 30 à l'église pa-
roissiale, suivie de l'adoration
jusqu 'à 23 heures.

Publicité



Divertissements au rabais !
Chômage-entraide propose aux enfants

un lot de loisirs bon marché, voire même gratuits.
MARTIGNY. - La région du
Grand-Martigny - qui va de la
vallée du Trient au pont de
Riddes - compte près de 3000
sans-emploi. Autant de chô-
meurs dont la situation pré-
caire leur interdit trop souvent
d'offrir à leurs enfants toute
une série de loisirs, pourtant
source d'épanouissement et
d'intégration sociale. C'est jus-
tement pour permettre à ces
jeunes de participer à des acti-
vités divertissantes et sporti-
ves que l'association Chôma-
ge-entraide a décidé de lancer
sa campagne «juniors». Grâce
à l'appui de diverses sociétés
sportives, entreprises ou pri-
vés, l'ACE a pu constituer un
joli petit catalogue de loisirs
proposés au rabais ou carré-
ment gratuitement. Une offre
qui ne demande qu'à s'étoffer.

A prix réduits
Une vingtaine de partenaires
ont d'ores et déjà accepté de
jouer le jeu. Parmi ceux-ci fi-
gurent plusieurs sociétés spor-
tives comme le HC Martigny,
le Martigny-Sports, le club
d'échecs, le CABV, le tennis-
club, le volleyball-club, le cur-
ling-club, le sccrable, le ski-

club, le basketball-club ou le
tennis de table qui proposent
soit des réductions sur les
cours, cotisations ou équipe-
ments, soit des entrées gratui-
tes pour les matches de leur
équipe fanion.

Aux côtés de ces institutions
apparaissent également des
patrons de petites entreprises
ou des particuliers qui se sont
engagés à offrir ici une coupe
de cheveux (Ciro), là des bois-
sons ou des glaces (Serge Mo-
ret de la Piscine), des entrées
au Cinéma (Raphy Darbellay
du Casino), des prix réduits
sur des équipements de ski
(Moret Sports), des initiations
à l'escalade (Christian Carron),
des sorties d'été (Pascal Bes-
son), voire même des cours de
tricot (Léa Frossard).

Avec le service social
La direction des écoles a aussi
décidé de s'engager à fond
dans cette campagne, en ac-
cordant des réductions sur cer-
taines activités, mais aussi en
offrant carrément la gratuité
lors de sorties à skis, fournis-
sant même les souliers et les
équipements.

Pour bénéficier de tous ces

avantages, les enfants doivent
adresser leur demande au ser-
vice social de leur commune ou
à leur directeur d'école. L'ACE
- qui fournira, à la demande
de ces instances officielles seu-
lement, une sorte de carte

d'identité personnalisée
compte en effet travailler de
concert avec les services so-
ciaux, histoire de fournir tou-
tes les garanties de sérieux et
de discrétion nécessaires à ce
genre d'action. Pascal Guex

Concert

Les nouvelles Spice Girls. idd

MARTIGNY. - Demain samedi
7 juin, la salle Florescat de
Saxon va se transformer en
lieu de concert pour accueillir
le Chœur des cycles d'orienta-
tion de Martigny et ses fameu-
ses Spice Girls. Placés sous la
direction de René Bobillier et
Jean-Michel Chappot , ces ado-
lescents présenteront un spec-
tacle ryhtmé, cocktail déto-
nant composé de quelques gros
tubes de la variété française,
de danses et de sketches. En-
trée libre. Après le concert ,
disco mobile.

Caf'art
FULLY - Le Café des Follatè-
res sera une fois par mois le
rancard des voc'art , des caf'art
et des léz'art. Dix rendez-vous
et concerts sont ainsi prévus
entre juin 1997 et juin 1998. Ce
soir à 19 h 45 , ce sont les Amis
d'Al - le duo Chapcar (Benoît
Carron et Pierre-André Chap-
pot) renforcé par les arrivées
de Valérie Pellaud et Véroni-
que Margnetti - qui donneront
le coup d'envoi à cette saison
pas comme les autres. En in-
terprétant des chansons de
Souchon, Pow Wow, Bobby Me
Fewin ou Liane Foly. Réserva-
tions au (027) 746 16 22.

Grand rendez-vous «vete-
tiste» demain matin en En-
tremont. Corti favori.
ORSIÈRES. - Tenant du tro-
phée et recordman de
l'épreuve, Pascal Corti fait fi-
gure d'épouvantail. Consé-
quence, le récent champion va-
laisan de la spécialité devrait
logiquement dominer le crité-
rium VTT d'Orsières. Cin-
quième du nom, cette édition heure et demie pour boucler
19.97 se dispute demain matin leur pensum. Lequel est jugé

cenciés et populaires, la course
open avec départ en ligne (10
heures, place Edelweiss)
compte pour le Trophée du Lé-
man. C'est une sorte de cham-
pionnat franco-suisse fort de
cinq rendez-vous cyclistes
dont Orsières et Saillon (Face ¦
nord fixée au 6 juillet pro- « " '̂  £% f S  _p/-' < 'dchain) constituent les têtes de flB Pi—r_?} _Zj,' » *J ¦-! B̂pont valaisannes. Cette année, _S| ¦BÉ_f£"'v___ W ¦fc?l ' -' tles organisateurs de la Société ft rïÎM ._¦ BÉfV Bde développement et de l'Uu- «B
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cipants attendus devront par- métaHÊL _M_M_B
courir non plus vingt-six , mais I |jjWH
trente-huit kilomètres pour ~
une dénivellation de îooo mè- A /a fin de /a coufse ]/JT, ce groupe rock - composé de jeunes et
vm^es 

r
Sir Potrplu! îens de VEfétmlss - participera au, concert également animé

parts ' F H par une centaine d'enfants des écoles primaires. nf

Poussé et porté
Le temps de référence de Pas-
cal Corti (1 h 05' 30) n'a donc
plus cours. «Le vainqueur est
cependant attendu aux envi-
rons de 11 h 30», relève Jean-
Maurice Rausis, l'un des insti-
gateurs de la manifestation.
C'est dire que les plus rapides,
parmi lesquels sans doute le
Nendard Alain Glassey, de-
vraient mettre à peine une

un poussé et un porte de vélo,
les deux fois sur une centaine
de mètres: le premier à mi-
parcours , après le hameau de
La Duay; le second à 7 kilomè-

tres de l'arrivée, entre Soula-
lex et Orsières.

Petits renseignements prati-
ques pour conclure. On peut
encore s'inscrire sur place sa-
medi matin, entre 7 et 9 heu-
res, au terrain de football
d'Orsières. Les petits (7-14
ans) disposeront de leur propre
compétition sur une boucle de
8500 mètres. La neutralisation
de l'épreuve principale est pré-
vue à 13 h 30 et la remise des
prix à 15 heures à la salle de
l'Edelweiss. A noter que la
fanfare du même nom offre un
concert rock dans son stamm
entre 14 et 15 heures. Une rai-
son de plus pour rallier Orsiè-
res. (gram)
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Inalpe
BAGNES. - Spectacle haut en
couleur ce samedi sur les hauts
de Verbier, qui vont vivre à
l'heure d'une inalpe. 180 va-
ches vont en effet se retrouver
à l'alpage des Grands- Plans
pour animer cette manifesta-
tion traditionnelle. Début des
combats à 10 h 30. Possibilité
de se restaurer sur place grâce
à la cantine montée tout spé-
cialement pour l'événement.

Karaoké

Roulez fair-play, s.v.p.!
L'ASTAG invite le public à
se montrer «fair-play dans
le trafic».
MARTIGNY. - L'Association
suisse des transports routiers
veut rendre la route plus sûre.
De concert avec l'Automobile-
Club de Suisse (ACS), le Tou-
ring-Club suisse (TCS), le
Fonds de la sécurité routière,
la Prévention militaire des ac-
cidents et la police cantonale,
l'ASTAG a donc décidé de lan-
cer une grande campagne d'in-
formation et de sensibilisation
destinée à introduire plus de
loyauté et de savoir-vivre sur
la route. Les professionnels de
l'ASTAG viennent ainsi de dé-
marrer cette action nationale,
en distribuant force prospec-
tus au Restoroute de Martigny.

Pour rendre plus attrayante

encore cette campage de sensi-
bilisation, l'ASTAG a égale-
ment mis sur pied un concours.

En même temps que la bro-
chure d'information, les usa-
gers reçoivent ainsi un coupon
de participation sur lequel
chacun peut écrire sa propre
définition du fair-play dans la
circulation. (pag)

Paradiso Night

Sludge en concert ce soir aux Caves du Manoir. idd

Sludge et Fragment en groupe lausannois Sludge
concert aux Caves du Ma- <darkr meta$ î f a en ,c°ncert

TT . , _ ,. aux Caves du Manoir: le doom
noir. Une soirée de soutien à rétat pur Une lenteur musi.
pour le Festival Inferno cale alliée à une puissance cer-
prévu cet été à Vevey. taine, le tout balancé par qua-

tre membres, dont la maîtrise
MARTIGNY. - Plusieurs clubs dans le genre est à souligner,
suisses se sont associés en vue Une mélopée venue d'un ail-
d'organiser un festival: ISC à leurs incertain.
Berne, Ebullition à Bulle, La
Coupole à Bienne, PTR-KAB à Fragment partage également
Genève, Bad Bonn à Dudin- l'affiche. Fragment, trio metal-
gen, Rocking Chair à Vevey, Le COre genevois, c'est avant tout
Caveau à Delémont , Bikini  ̂musiqUe lourde, puissante
Test à La Chaux-de-Fonds, et xxès créative: des guitares
Fri-son à Fribourg, Dolce Vita grasses à souhait , qui soutien-
a Lausanne Kuba a Baden et nent solidement l'édifice ryth-
Les Caves du Manoir a Marti- mique (nat)
gny. Vendredi 6 juin , des con- H
certs sont prévus dans ces dif- Concert aux Caves du Manoir, ce
ferent lieux: le bénéfice des vendredi 6 juin à 21 heures.
soirées servira à monter le Fes-
tival Inferno, organise par i as- Publicité
sociation Petzi , en août pro-
chain à Vevey. \~~ '¦ Z- I ~T.

Aux Caves
Formé en j anvier 1994, le
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AVIS IMPORTANT!
Dimanche 8 juin, dès 14 h 30

VIVEZ EN DIRECT, SUR ÉCRAN GÉANT
CETTE GRANDE JOURNÉE VALAISANNE

JO + FC SION
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Café du i&ÊfiTéléphérique
Chalais
Tél. (027) 458 28 95

INAUGURATION OFFICIELLE
aujourd'hui vendredi
Yvon Crettenand, nouveau tenancier , ainsi que toute
son équipe vous invitent à partager l 'apéritif ce soir
de 17 h à 19 h.

Joël Briguet ||| EAUX MINéRALES
CAVE LA ROMAINE Mobilière Suisse LIQUEURS - BIÈRES

3978 Flanthey Société d'assurance r* /_> , rr ,
Natel (097) 214 OEf 77 . . R 
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Ce soir ambiance et gaieté,
où ça?

Au restaurant
VISSIGEN
centre de Sion

Soirée sportive
Assiette olympique 2006

Bal
avec le Trio Venetz

jusqu'à 2 h
Réservation au
(027) 203 37 96

Hum... GELATI!
/tJT *m**ZT^\ Galeries
ŜSm^kK) Sédunoises

PM%&} sion
Maintenant :
GLACES ARTISANALES
12 arômes à choix
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SION
présente

sa quinzaine mexicaine
avec un village mexicain

reconstitué.
Musique latino-gypsy

avec le groupe

LES MARIACHIS
vendredi 6 et

samedi 7 juin 1997
36-404524

€ra§Kte
Tél. (027) 203 37 07
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<r POÊLES ¦ FOYERS ¦ INSERTS

NOUVEAU f̂HPIÏRV
FOURNEAU A BOIS BIJalffllB
TOUT PIERRE OLLAIRE Bi WuM

AVEC FOUR l̂lJlJll jyJ^̂

Achèterais
un vieux

Je me déplace a do-
micile pour répara-
tion d'ordinateurs,
installation et cours
sur MS Office 97...
Pour tous renseigne-
ments, téléphonez

faucheuse
à 2 essieux
Aebi
avec matériels de
fenaison.
0 (027) 346 10 08.

036-404394

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

036-404101

| tf^r un cadeau qui dure long... temps

139-711569/ROC

0 (027)
322 89 69
0 (079)
219 03 44

Pour bureau, magasin, séjour ,
cave, etc.

A louer ou à vendre
climatiseur mobile ou fixe

CLIMALEC
Tél. (027) 744 24 22
Devis sans engagement.

Exposition: Rte du Simplon - Est 55
Horaire:

Après-midi 13 h 30-17  h 30
ou sur rendez-vous.

036-403993



une cure ae jeunesse
Pour son 25e anniversaire, l 'AVERM devient VTC. Nouveau nom et objectifs revus à la hausse

SION. - Les sociétés de remon- sociale VTC (Valais transport à
tées mécaniques jouent un rôle câbles), en se fixant du même
considérable dans le secteur de coup de nouveaux objectifs,
l'économie touristique du Va- Lors de l'assemblée générale
lais. Depuis vingt-cinq ans tenue hier à Sion, sous la pré-
cette année, elles sont regrou- sidence de M. Ignaz Truffer de
pées au sein de l'AVERM (As- Blatten , les nouveaux statuts
sociation valaisanne des entre- ont été adoptés. Et pour se
prises de remontées mécani- donner les moyens de ses am-
ques). A l'occasion de ce quart bitions, la nouvelle association
de siècle d'activités, l'AVERM VTC a également accepté un
s'est donné la nouvelle raison budget revu à la hausse.

M. Hubert Bumann, président d'honneur de l'A VER M, ici en compagnie de M. Ignaz Truffer , actuel L association trouve ainsi nor-
président de VTC. nf ma^ l'investissement dans les

En fin d'assemblée, en pré-
sence du président du gouver-
nement Wilhelm Schnyder,
c'est le président fondateur et
actuel président d'honneur
Hubert Bumann qui a retracé
les temps forts de ces vingt-
cinq ans d'activité, en remer-
ciant tous ceux qui ont osé in-
vestir pour l'avenir et pour que
les objectifs fixés par les pion-
niers de l'AVERM soient at-

teints. Invité du jour, M. Gil-
bert Debons présentait ensuite
un exposé sur le dossier de
candidature des JO. A l'occa-
sion de ce vingt-cinquième an-
niversaire, le président Truffer
a rappelé l'importance de l'ac-
tivité des sociétés de remon-
tées mécaniques dans le sec-
teur du tourisme et de l'écono-
mie. En 1995 par exemple, les
recettes de transport des socié-
tés membres de VTC se sont
élevées à 253,8 millions de
francs. En tête du classement,
Téléverbier (32 ,8 millions), les
Luftseilbahnen Saas-Fee AG
(27 ,6 millions) et Zermatt-
Schwarzsee-KleinMatterhorn
(25,1 millions). En marge de
ces recettes , il faut relever les
dizaines, voire les centaines de
millions d'investissements par
an, ainsi que les quelque 100
millions de salaires versés an-
nuellement aux employés.

A relever que même si la
conjoncture est défavorable
depuis quelques années et la
fréquentation des installations
en légère baisse, les sociétés de
remontées n'ont pratiquement
pas diminué leur effectif total
de collaborateurs. Elles occu-
pent actuellement environ
2300 employés, dont plus de
1000 à plein temps.

La neige canon
La plus importante part de re-
cettes (85%) des membres de
VTC sont réalisées en hiver.

équipements de neige mécani-
que . Actuellement, près de
deux tiers des entreprises dis-
posent d'un tel équipement.

Un groupe de travail adhoc
a d'ailleurs planché sur le pro-
blème, et estime que le plan
directeur cantonal doit mieux
prendre en compte la nécessité
d'équiper les stations. «D. faut

qu'on cesse de nous imposer
des procédures , voire des rè-
glements tatillons et absurdes,
alors que d'autres pays accor-
dent une aide à l'équipement
dans la mesure où l'on assure
la saison par une installation
complète d'enneigement artifi-
ciel...», lit-on dans le rapport
annuel. A méditer... (wy)

Toxicomanie à la hausse
Occupation quasi complète pour les divers centres

de la LVT en 1996.
SION. - Plus utile que jamais. I
La ligue valaisanne contre les
toxicomanies (LVT) a été très
active durant l'année écoulée.
Les différents secteurs d'acti-
vités ont ainsi accompagné
plus de 1400 personnes con-
frontées à un problème de
toxicomanie. Quant aux cen-
tres stationnaires, ils ont
comptabilisé près de 23 400
nuitées en 1996. Des chiffres
non négligeables. L'occasion
de faire le bilan lors de la der-
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Le président de la LVT, le docteur François Pilet (à gauche) et le secrétaire général, Jean-Daniel
Barman. nf

nière assemblée de la LVT, classes de scolarité obligatoire
présidée par le docteur Fran- et post-obligatoire du canton,
çois Pilet. Maig la LVT rassemble en_

La LVT est distincte entre core divers centres représen-
deux secteurs, l'un ambula- tant son secteur stationnaire.
toire et l'autre stationnaire. Ainsi les foyers Rives-du-
Du côté de l'ambulatoire, ap- Rhône, François-Xavier Ba-
pelé désormais «Centre d'aide gnoud, Villa Flora à Muraz sur
et de prévention LVT», les in- Sierre et le centre Reha à
tervenants de la ligue ont dé- Gampel ont-ils enregistré près
veloppé une relation d'aide de 23 400 nuitées en 1996.

La LVT est distincte entre
deux secteurs, l'un ambula-
toire et l'autre stationnaire.
Du côté de l'ambulatoire, ap-
pelé désormais «Centre d'aide
et de prévention LVT», les in-
tervenants de la ligue ont dé-
veloppé une relation d'aide
pour 1231 personnes, soit un
nombre plus élevé qu'en 1995.
La proportion entre les problè-
mes lies à la consommation de
substances illégales et à celle
d'alcool est quasiment identi-
que. «Mais, il faut relever une

Possible de s'en sortir
L'occupation a été maximale
au foyer Rives-du-Rhône en
1996. Les personnes s'en sor-
tent-elles? Selon une évalua-

taux d'occupation par rapport
à l'exercice précédent . Par
contre, le nombre de place-
ments de Valaisans a nette-
ment augmenté: un peu plus de
85% des personnes admises
proviennent du canton. (sav)

Cinq ans déjà!
SION. - Le home du Glarier
fêtera demain samedi son cin-
quième anniversaire. Fête ou-
verte au public dès 11 h 30
avec apéritif animé par les
Chauds Lapins et partie offi-
cielle à midi. Cantine de res-
tauration sur place. Dès
14 h 30, productions de
l'Alouette d'Hérémence, du
groupe folklorique Sion d'Au-
trefois et de Savièse Chante.

Ecole de musique
MAC

RLC (Renaissance.. L'entrée

SION. - L'audition des élèves
des sections rock et jazz de
l'école de musique MAC de
Sion et Martigny a lieu ce soir
vendredi , à 20 h 30 au centre

est libre. fc™™™»™™»™™™™».™ .™ .™ ™ .™ ™.»™™™™

Les paysannes valaisannes
ce week-end à Ballenberg

Le Musée suisse de l'habitat
rural de Ballenberg a retenu
comme thème pour 1997: «Les
quatre cultures de la Suisse».
L'Union des paysannes suisses,
sollicitée pour une animation,
y sera les 7 et 8 juin. Chaque
section cantonale de paysan-
nes présentera devant la mai-
son de son canton une activité
campagnarde ou des produits
régionaux.

L'Association valaisanne des
paysannes (AVP) sera repré-
sentée devant la maison de
Blatten par plusieurs de ses
membres en costumes, qui pro-
poseront aux visiteurs du pain
de seigle, des saucisses, des re-
bibes de fromage, des fraises,
des pommes et du vin. Une fi-
leuse démontrera ses talents,
témoin d'une ancienne activité
paysanne.

L'AVP a immédiatement
saisi l'occasion de participer à
cette action qui constitue un
excellent moyen de présenter
des produits valaisans. Sa-

chant que plus de 3000 person-
nes visitent Ballenberg chaque
jour durant les week-ends,
cette présence apporte une ré-
ponse concrète à la nécessité
de communication entre les
différentes régions linguisti-
ques du pays.

Grâce aux innombrables ac-
tivités déployées devant cha-
que maison cantonale: brode-
rie, tissage, peinture alpestre,
découpage de silhouettes, fa-
brication de cors des Alpes,
Eoterie, vannerie, tonnellerie

lanche, production de cidre,
bricelets, etc.

Ce week-end de début d'été
spécialement animé jouit d'un
attrait particulier pour la vi-
site de Ballenberg. Alors, n 'hé-
sitez pas à venir découvrir les
richesses artisanales et agrico-
les du pays. Les paysannes va-
laisannes se rejouissent de
vous accueillir à leur stand.

Anne-Marie Sauthier
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Le comité des JO s'est engagé à donner la priorité
aux entreprises valaisannes.

L'Union des Indépendants dit OUI aux J0
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Labyrinthe. Par ASA-Valais. vendredi 6, samedi 7 à 21 h
Vente Billetel.

Mîii

* Spectacle de l'Ecole normale. Starmedia. Vendredi 6, sa- /éJm _
%*• medi 7 à 20 h. Vente Billetel.  ̂I

7 i*rniTf mra m ¦
«f» Concert du Chœur Pro Arte. Requiem de Duruflé et Of- _,. * I
j» fertoire de Schubert. Samedi 7 à 20 h 30. Vente Billetel. V ¦

, >i"!:,!r!rii _i__s_£_»_..MM_r ¦
' Exposition le Tourisme, l'affaire de chacun jusqu'au . "¦¦

S 6 juillet. Ouvert du mardi au dimanche 15 h -18 h 30. » 'I
ĤmrTnrvT^ii M ¦"¦

f Elisabeth Chabbey-Piller, Christophe Masson, Régis . I g
' Masson, Robin Pourbaix. Du 1er au 15 juin. Lundi au *
«r* vendredi 14 h-19 h et week-end 14 h-20 h. A " I*¦ x ¦_ ¦% Vente de billets de spectacles par Billetel » I
,, (027) 322 85 93 - (Sion Tourisme) -n I

_ . Lundi au vendredi: 10 h -12 h et 14 h -17 h J|I Samedi: 10 h-12 h * J
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Relance en Valais
L'UVAM propose du con-
cret à notre Suisse «tatil-
lonne».

VIÈGE. - L'assemblée an-
nuelle de l'Union valaisanne
des arts et métiers (UVAM)
s'est déroulée hier à Viège.
Cette réunion a été l'occasion
de présenter les bons résultats
de l'année écoulée et de souli-
gner les objectifs à atteindre
pour le futur.

L'élaboration en 1996 de la
loi sur le tourisme a donné à
l'UVAM bien du fil à retordre.
Le projet de loi pénalisait trop
lourdement les entreprises éta-
blies dans les régions touristi-
ques. «Nous ne contestions pas
le principe de la taxe, précise
Bernard Grichting, secrétaire
de l'UVAM, car il est normal
que tous les secteurs bénéfi-
ciant du tourisme participent à
ce paiement. Nous ne trou-
vions pas normal que dans les
stations certains artisans
paient une taxe plus élevée
qu'un médecin.» Le Grand
Conseil fut sensible à ses argu-
ments, puisque le projet initial
fut remplacé par la «taxe de
promotion touristique». Cette
victoire obtenue, 1 UVAM af-
fronte aujourd'hui un cheval
de bataille tout aussi coriace.

L'association juge en effet in-
acceptable la conception «Pay-
sage suisse». De par les énor-
mes charges qu'il demanderait ,
ce projet écologiste pénalise-
rait encore plus durement les
entreprises des arts et métiers,
déjà bien mal en point actuel-
lement.

Les années de haute con-
joncture portent de nombreux
préjudices à l'économie ac-
tuelle. Toutes les procédures
complexes et répétitives de
cette époque sont de sérieux

De gauche à droite: J.-R. Coudray, vice-président, P.-N. Men,
secrétaire, P.-B. Bayard, président, et B. Grichting, secrétaire, n.

obstacles au développement
des affaires courantes. Ceci est
particulièrement le cas pour
les PME de notre pays, qui for-
ment plus de 90% de nos en-
treprises. De par leurs structu-
res réduites, elles sont à même
de réagir promptement sur le
marché. «Cet avantage s'ame-
nuise toujours davantage en
raison des interventions admi-
nistratives externes», regrette
Paul-Bernhard Bayard , le pré-
sident, qui propose de limiter
le plus possible les freins ad-

ministratifs et juridiques. De
même, les charges sociales im-
putées aux indépendants a at-
teint la limite du tolérable. Il
est vrai que ce n'est pas en
pressurant des raisins secs que
l'on obtient du vin. (il)

REF

Feu vert
BERNE. - Le percement de la
fenêtre de Ferden (VS) peut
commencer. Le Département
fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
a approuvé les plans. Cette ga-
lerie servira d'attaque inter-
médiaire lors de la construc-
tion du tunnel de base du
Lôtschberg. Estimés à 153 mil-
lions de francs, les travaux dé-
buteront en juillet.

Dès la mise en service de la
Nouvelle ligne ferrroviaire al-
pine (NLFA), la fenêtre fera

office de galerie de secours et
de service. Le projet approuvé
comprend le tracé de la galerie
avec le portail de Goppenstein
(VS), les installations dans la
zone du portail et le traite-
ment , l'entreposage intermé-
diaire et la décharge des maté-
riaux d'excavation, a précisé le
DFTCE jeudi dans un commu-
niqué, (ats)

Concert jubilaire
BRIGUE. - Samedi soir à
20 heures, le centre paroissial
de Brigue accueillera un con-
cert en faveur du jubilé de

l'association «Ringelrejia».

La soprano Barbara Ulricca
Théier et la pianiste Emi Noda
donneront une soirée de lieder,
sous le signe de Franz Schu-
bert et de Johannes Brahms. Il
y aura également des lieder de
Henri Duparc et de Richard
Strauss.

La soprano Barbara Ulricca
Théier a débuté au théâtre de
Salzburg, il y a une année avec
«Carmen» et les «Noces de Fi-
garo». Elle connut le succès au
festival «Quincena Musical» de
San Sébastian, où elle est réin-
vitée cette année.

La pianiste Emi Noda est
accompagnante des cours de
maîtrise Tibor Varga et elle
enseigne à la haute école de
musique Tibor Varga à Sion.

Les gymnastes
pour les JO

SION. - L'Association valai-
sanne de gymnastique soutient
la candidature de Sion-Valais-
Suisse 2006 aux Jeux olympi-
ques. Elle interpelle toutes et
tous les gymnastes et leur de-
mande d aller voter ce week-
end pour soutenir également
ce projet.

M *mW m 1 : saci :ï c*  -É-mi-l" _» f^l mrr^
ARRIVAGE: Batterie cuisine Inox • Porcelaine • Cristal val. 3790. - sacrif iée à 900. - • Trousseau (2890. -) cédé 800
Lunettes 3. - • Montres 10. - • Basquet 10. - • Pommes 10 kg 8. - • Habits 50% • Literie • Alimentation 1. - • Vaisselle 1
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Garage de l'AVTATION, Vultagio

route Grand-Paradis
Monthey: Garage Croset, Ch. Croset, av. France 11

Le lobby
des cols suisses

Coordonner et soutenir,
tels sont les objectifs
d'une nouvelle associa-
tion de promotion des
hauts passages alpins.

BRIGUE. - Le mécontente-
ment durait depuis des an-
nées. Hier des personnalités
politiques, des hôteliers et
des transporteurs ont décidé
d'unir leurs efforts pour que
les cols suisses soient mieux
défendus; autant le Gothard ,
que le Susten, le Grimsel, la
Furka , le Nufenen, le Saint-
Bernard et tous les autres
lieux suisses de passage, dont
on n'exploiterait pas assez
les potentialités.

Parmi les initiants, l'on
trouve un membre du gou-
vernement de Glaris, l'ex-
ploitant de l'hôtel Belvédère
à la Furka , celui du musée du
Gothard et un membre des
Chemins de fer rhétiques aux
Grisons.

L'hôtelier de Realp Sepp
Inderkum et président du
jour explique ce qui a con-
duit à la fondation de ce
groupement d'intérêts pour
la défense économique des
cols. «D'abord , il faut ouvrir
lès passages alpins le plus tôt
possible.» On pourrait avan-
cer la date d'une semaine ou
deux, ce qui est déterminant
pour un domaine qui fait le
plus clair du chiffre d'affai-
res à la fin du printemps et
en été.

Selon M. Inderkum, les
cols bloqués par la neige
pourraient déjà s'ouvrir à la
circulation entre le 10 et le
25 mai. Certaines années, ils
s'ouvrent à la mi-juin.

Meilleure
coordination

Pour cela, il faut mieux coor

donner les Travaux publics
des différents cantons. «Un
exemple: du côté uranais, le
col était déjà dégagé le 20
mai. Si l'on avait engagé les
déblayeuses depuis le som-
met du col, le versant valai-
san aurait été ouvert à la
même date, pratiquement.

Ensuite, il faut défendre
les intérêts . économiques:
pourquoi ne pas faire ensem-
ble de la publicité pour les
cols alpins suisses, plutôt que
chaque office du tourisme
fasse sa cuisine de son côté?»,
demande M. Inderkum. L'in-
térêt des cols est notoire à
l'étranger, il faut donc mieux
les promouvoir.

L'hôtelier de Realp rap-
pelle que les sites offrent
beaucoup d'emplois. Rien
qu'au Grimsel entre 120 et
150. Si l'on ouvre trois se-
maines plus tôt , il y aura en-
core davantage de places de
travail.

Le groupement d'intérêts
veut avoir également son mot
à dire pour la fermeture des
passages alpins. La problé-
matique des cars postaux est
au centre des débats. L'été
passé, il avait été question de
supprimer le service sur les
cols de la vallée de Conches.
Ils furent sauvés malgré tout,
les horaires réadaptés et les
cantons priés de couvrir les
déficits.

Un autre point fort du pro-
gramme, mais qui fait encore
partie des vœux pieux, est de
porter toutes les routes con-
cernées à une largeur nor-
male de 2 ,5 mètres.

Les initiateurs ont lancé un
appel à tous ceux qui se-
raient intéressés à faire par-
tie de l'association. L'assem-
blée de fondation s'est dérou-
lée, hier, au col du Grimsel.

(pc)
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Le service médical mis en
place dans le cadre du mee-
ting comporte médecins,
ambulances et hélicoptères.
Il est à même de porter se-
cours à 80 personnes d'un
coup.

Le coup d'envoi de la ma-
nifestation, samedi matin,
sera musical. Il sera assuré
par la fanfare des forces aé-
riennes qui compte une cin-
quantaine d'exécutants.

Les spectateurs pourront
de temps en temps reporter
leurs regards vers la fête.
Une rue commerçante avec
une soixantaine d'expo-
sants ou stands d'informa-
tions les attend. Par ail-
leurs, on risque de faire la
queue devant le camion an-
glais abritant un simula-
teur Hawk.

Si ce sont presque que
des bénévoles qui seront du
côté civil, sur la rive sud de
l'aéroport , du côté militaire
donc, l'appui sera profes-
sionnel grâce à près de 150
personnes de l'Office fédé-
ral des exploitations des
forces aériennes (OFEFA).

Pas moins d'une quin-
zaine de bus articulés de
120 places ont été «réquisi-
tionnés» pour assurer le
transport des spectateurs
depuis la gare ou les divers
emplacements de parcage.

Le quatrième Sion Air
Show n'a pas encore offi-
ciellement débuté que le
prochain rendez-vous des
mordus est déjà fixé, n a
été annoncé par le com-
mandant de corps Fernand
Carrel: le 28 août 1999 à
Payerne.

Beaucoup souhaitent que
la fête de l'aviation se
poursuive dimanche soir
par une autre fête, celle de
la réception sur la Planta
du FC Sion, auteur d'un
doublé coupe et champion-
nat, (gt)

Partant pour le futur,
prêt pour les Jeux 2006!

Go to the future,
ready for the Games!

OUI AUX JEUX 2006
Association valaisanne des clubs de ski

Sion 2006: et pourquoi pas?
Je me demande parfois pourquoi il est si difficile , pour ne
pas dire impossible, dans ce pays, de mener encore à
bien de grandes idées. Prenez l'Expo 2001, les nouvelles
transversales alpines, Swissmétro, des grands projets
économiques et sociaux , nous n'arrêtons pas dans ce
pays de nous perdre dans d'interminables débats; aux
expertises succèdent immanquablement les contre-ex-
pertises qui sont à leur tour redémontées par de nouvel-
les expertises; les alliances d'un jour sont mises en échec
par des contre-alliances le lendemain, des tiers venant
bien sûr proposer leur savant compromis le surlende-
main, et le jeu sans fin peut repartir à zéro.
Et les jours passent, sans que rien ne se passe. La dé-
bauche d'énergie est immense bien sûr , mais rien
n'avance. Et chacun se dit satisfait , simplement parce
que l'autre n'a pas pu progresser. Comme si l'immobi-
lisme était la solution du mouvement perpétuel.
Le 8 juin prochain, le peuple valaisan a une formidable
occasion de montrer que cet immobilisme asphyxiant
n'est pas de sa mentalité, qu'un rendez-vous avec le
monde entier ne lui fait pas peur et que la créativité est la
meilleure réponse aux problèmes aue tout arand projet
entraîne. J'espère, pour l'avenir de sa jeunesse, qu'il
saura relever ce grand défi.

Jean-Noël Rey, directeur général PTT

La Patrouille
suisse

Carte de visite des forces aé-
riennes et plus largement de
l'armée, la Patrouille suisse
évolue à travers l'Europe de-
puis plus de trente ans. Elle a
été officiellement constituée
pour l'Exposition nationale de
Lausanne en 1964. Après s'être
forgé une solide réputation sur
le Hunter, la Patrouille helvé-
tique a été dans l'obligation de
changer d'appareil . Elle a
alors opté pour le Tiger F-5E,
machine avec laquelle elle est
en passe d'acquérir une place
enviable.

Elle est formée de pilotes
professionnels qui sacrifient
un peu de leur temps libre à
cette spécialité. Pour eux, la
saison débute au mois d'avril
pour s'achever en octobre. En

plus de plusieurs déplacements
a l'étranger (six cette année),
elle se produit à plusieurs re-
prises en Suisse.

Le major Beat Am Rhyn est
le patron de la Patrouille
suisse, dont le leader est le ma-
jor Daniel Hôsli (3200 heures
de vol). Les solos sont le capi-
taine Paul Thoma (2200) et le
capitaine Markus Thôni
(2300). Les autres membres
sont le capitaine Daniel
Stampfli (1200), le capitaine
Jan Frasa (1300) et le capitaine
Andréa Martinoli (1200). Les
pilotes de réserves sont le ma-
jor Fredi Ramseier (3700) et le
capitaine Daniel Siegenthaler
(1000). Lors des présentations,
le commentaire est assuré par
le capitaine Aldo Wicki. La Patrouille suisse saura enthousiasmer le public. ud

Grosse
déception...

... notamment pour un journa-
liste vaudois et le photographe
du «Nouvelliste». Û était prévu
hier à leur intention un vol
passager à bord de l'un des
PC-7 de la patrouille Adecco.
Malheureusement, suite à un
accident survenu jeudi en
France, cette formation a été
dans l'obligation de déclarer
forfait. Il n 'était pas possible
hier d'obtenir plus d'informa-
tions à ce sujet.

Les trois coups
C'est donc ce matin que seront
donnés les trois coups de ce
quatrième Sion Air Show. Le
programme débutera à ? heu-
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res pour se poursuivre jusqu
17 h 30 environ. En principe, le
public pourra assister aux mê-
mes exhibitions que samedi et
dimanche, à quatre exceptions
près. Toutefois, il aura l'occa-
sion de suivre l'arrivée de plu-
sieurs machines et patrouilles
durant la journée.

Un livre
Nous aurons l'occasion d'en
parler plus longuement après
le meeting mais il faut savoir
que durant toute la durée de
Sion Air Show, un nouveau li-
vre sera disponible sur le stand
des forces aériennes. «Pearls of
Switzerland, avec les forces
aériennes au-dessus de la
Suisse» permet de découvrir
notre pays comme le font cha-
que jour les pilotes militaires.
Cet ouvrage illustré présente
les différents types d'appareils
de l'aviation militaire survo-
lant les quatre coins de la
Suisse. Ainsi, à titre d'exem-
ple, le pont de la Ganter sur-
volé par deux Hawk offre une
prise de vue magnifique. Des
images à faire rêver!

Offert en
quà la fin
«Pearls of
disponible
l'éditeur,
Frauenfeld.

souscription jus-
du mois d'août,
Switzerland» est
notamment chez
Editions Huber,

Valais vinicole sur CD-Rom
SION. - «Bienvenue dans le ticoles du Valais et diverses ca- l'écran, s'affichent des images, cantons) qui voudraient prépa-
pays du vin», tel est le titre ves), un index, etc. On peut des textes, de petites séquen- rer leurs vacances en Valais,
d'un CD-Rom consacré au Va- ainsi faire la connaissance des ces filmées, le tout avec un On notera que Pierre-Georges
lais et conçu, en collaboration cépages valaisans et utiliser fond sonore. Ce peut être un Penel prépare un autre CD-
avec l'OPAV, par Pierre-Geor- des lieris-texte pour accéder à bon outil pour des touristes Rom sur le Valais touristique,
ges Penel, le patron d'une d'autres informations. A étrangers (ou même d'autres (vp)
agence de communication de 
^ Lausanne.

Ce CD-Rom consacré à la vi-
gne et au vin en Valais peut
être consulté en français, en
allemand, en anglais ou en ita-
lien (on «clique» pour choisir
dès le départ la langue). Le
principal distributeur du dis-
que est l'OPAV qui l'utilisera
notamment lors de ses confé-
rences de presse et de ses pré-
sentations à l'extérieur, mais
le CD-Rom est également dis-
ponible dans les offices du
tourisme et au restauroute de
Martigny par exemple.

Approche ludique
Réalisé techniquement par des
spécialistes suisses et italiens,
le CD-Rom sur les vins valai-
sans se présente sous une
forme ludique. Les divers cha-
pitres sont: un glossaire, le tra-
vail de la vigne et l'après-ven-
dange, la dégustation, la gas-
tronomie (présentation de res- P*=
taurants ayant mis une ^ =u__ ___________________ _______________________________________________ ¦
annonce), une visite du vigno- _ . „ _ , , __ _
ble (avec les diverses zones vi- Pierre-Georges Penel est fier de son CD-Rom. n.

Le team PC-7
C est en 1989 , dans le cadre du
75e anniversaire de l'aviation
militaire suisse, que fut créé le
team PC-7.

Formé de pilotes de l'Esca-
dre de surveillance, cette for-
mation vole sur neuf PC-7.

Son but n est pas de concur-
rencer la Patrouille suisse. Le
team complète l'offre.

Il peut être engagé dans des

distance entre les machines est
plus réduite (3 à 4 mètres), les
figures plus serrées. Les pilotes
du Team PC-7 veulent offrir
un spectacle sobre aux trajec-
toires de vol pures, souligné
par la ligne élégante de l'avion
construit à Stans.

manifestations nationales et
apporte un autre aspect de la
voltige en formation.

Avec un avion à hélice, la

Le team PC-7: des pilotes et un avion suisses



avenir vers l'extérieur
L'Ecole cantonale des beaux-arts change de directeur et de structures

SIERRE. - Installée à Sierre
depuis j anvier, l'Ecole canto-
nale des beaux-arts sera diri-
gée par Georges Pfrunder dès
la prochaine rentrée scolaire et
mettra en place une nouvelle
structure au cours du semestre
actuel. Le programme prépa-
ratoire sera renforcé. Il s'éta-
lera sur deux ans et sera plus
fortement axé sur les arts ap-
pliqués et le graphisme. A
cette formation de base s'ajou-
teront notamment des cours de
langue. Par sa situation géo-
graphique idéale située à la
frontière des cultures, l'école
entend tirer partie plus active-
ment des avantages du bilin-
guisme.

De plus, l'établissement
s'enrichira d'un département
média mixtes qui comprendra
de la vidéo, de la photo et de
l'informatique. La mise sur
pied de ce département se fera
en collaboration avec Canal 9.
Des cours théoriques supplé-
mentaires compléteront le pro- „——— ——; — ; ;—
gramme des trois années M. Walter Fischer laisse son poste de directeur de I Ecole
d'étude des beaux-arts. Des cantonale des beaux-arts à M. Georges Pfrunder. n.

artistes de renom national ,
vore international, bénéficiant
d'une expérience pédagogique
et disposant d'un réseau de re-
lations, apporteront leur sou-

tien afin de multiplier les con-
tacts avec l'extérieur. Ils inter-
viendront dans une période de
transition en tant que consul-
tants avec des mandats d'une

année. Un programme d'artis-
tes en résidence verra égale-
ment le jour et permettra aux
étudiants de profiter de stages
intensifs d'une durée limitée.

Vers l'extérieur
L'ouverture vers l'extérieur
doit commencer par une ou-
verture sur le canton. Les res-
ponsables de l'école estiment
que celle-ci ne peut développer
de nouvelles stratégies qu en
conservant ses ancrages dans
la culture valaisanne. Les dia-
logues que l'école souhaite éta-
blir se feront avec les parte-
naires politiques et économi-
ques ainsi qu 'avec les institu-
tions culturelles et
pédagogiques. «Nous enten-
dons être partenaire à part en-
tière dans le projet d'Educa-
tion 2000», précise M. Pfrun-
der. Cette restructuration a été
voulue par le directeur et le
conseil de fondation car elle
est considérée comme étant le
seul moyen de garantir la sur-
vie de l'école à long terme.

Les modifications envisagées
ne devraient pas avoir d'effet
déstabilisant . «M. Pfrunder ar-
rive avec des idées neuves et
un peu différentes de celles
que j'ai mises en place, mais
cela ne veut pas dire pour au-
tant que le travail effectué jus-
qu'à présent sera totalement
remis en question. La transi-
tion sera sereine», souligne
Walter Fischer, qui retrouvera

plus intensivement ses occupa-
tions artistiques d'ici peu. Di-
recteur durant onze ans, M. Fi-
scher a marqué l'école par ses
concepts pédagogiques. Depuis
son entrée en fonction, en
1986, jusqu 'à aujourd'hui, l'ef-
fectif des élèves s'est considé-
rablement étoffé, passant de
soixante à plus de cent dix.

(sybi)

En attendant le petit train
La compagnie du SMC prépare le terrain pour accueillir

son nouveau funiculaire d'ici à la f in de l'année.
CRANS-MONTANA. - La
construction du nouveau funi-
culaire du SMC va bon train.
Les délais sont pour l'instant
respectés et la compagnie de
chemin de fer et d'autobus
Sierre-Montana-Crans pourra
rouvrir la ligne à la mi-décem-
bre. Les travaux ont contraint
le SMC à mettre au chômage
provisoire onze employés.
«Notre outil de production
n'existant plus, nous n'avions
pas d'autre possibilité, assure
le directeur René Bongi. Nous
réengagerons huit personnes
aux conditions antérieures, les
trois autres prendront une re-
traite anticipée.»

La future installation véhi-
culera des voyageurs de 6 h 35
à 21 h 05 et offrira deux cour-
ses dans l'heure: un omnibus
qui partira à 35 et mettra dix-
sept minutes et un direct qui
démarrera à 05 et prendra
douze minutes. Le funi ra-
jeuni , avec voiture panorami-
que et un seul chauffeur à
bord , devrait redonner à ce
moyen de transport l'attait né-
cessaire auprès de la clientèle
et rendre à l'exploitation sa
rentabilité. En 1996, le funicu-
laire a transporté 178 643 pas-
sagers, soit 9609 de moins que

l'année précédente. Les recet-
tes voyageurs accusent ainsi
une diminution d'un peu plus
de 62 600 francs.

Pour pallier l'absence mo-
mentanée du petit train, le ser-
vice autobus a été sensible-
ment renforcé. Ce dernier en-
registre également une baisse
de trafic (-39 613 voyageurs en

Le défunt funiculaire du SMC a effectué son ultime course le
31 mars dernier. Son successeur prendra la relève à la
mi-décembre. n.

1996). En revanche, le trafic
des excursions a débouché sur
un résultat satisfaisant. Les
recettes ont progressé de
6,04%. Quant au garage des
Barzettes, malgré une baisse
du chiffre d'affaires de 8,87%,
le résultat d'exploitation dé-
gage un excédent de produits
de 270 400 francs.

Restructuration
Hier, lors de l'assemblée géné-
rale de la compagnie, le prési-
dent du conseil d'administra-
tion, Louis Ruedin, a égale-
ment exposé les préoccupa-
tions liées au cargo domicile
qui englobe la desserte du ser-
vice à domicile pour tout le
district de Sierre, y compris le
service local du Haut-Plateau.
Afin de maintenir les presta-
tions, le SMC a dû procéder à
nouveau à une restructuration.

En effet , l'organisation du
service connaîtra une nouvelle
orientation en fonction de la
vente du cargo domicile et de
l'exploitation du centre régio-
nal. Pour 1996, le cargo domi-
cile réalise un excédent de
produits de 87 800 francs.
Dans sa globalité, le résultat
de l'entreprise se monte à en-
viron 650 000 francs.

En tenant compte de l'utili-
sation du solde créditeur de
l'an dernier , de la dotation aux
réserves, de la couverture du
déficit 1995, le solde créditeur
s'élève à 2,22 millions. Les
comptes ont été acceptés par
l'assemblée. (sybi)
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Le rendez-vous des

gourmets et des gourmands
A la veille de ce week-end dont chaqun se souviendra longtemps

Fondue chinoise Fr. 20.-
Filets de perche Fr. 20-
E. Constantin expose: maquettes de
fermes, maisons, etc., typiques de Suisse
Restaurant des Vergers, Vétroz
Tél. 027/346 13 97

im^
IBIS C'EST 415

HÔTELS EN EUROPE
ET 1 HÔTEL A SION

PRIX WEEK-END
Fr. 80- la chambre

pour 1, 2 ou 3 personnes
HELLO! LES JEUNES AUSSI

VOYAGENT Fr. 65.- LA CHAMBRE
Menu de midi à Fr. 15-
Buffet de crudités inclus
3 salles de séminaires,

clés en main ou sur mesure
Grand-Champsec 12

Près de l'hôpital
Réservez vite!

Tél. (027) 203 81 91
Fax (027) 203 13 20

y LE PUB N
C'EST AUSSI

- une pizzeria
- un restaurant
- le bar le KID
Cuisine chaude jusqu'à 24 li

Tél. (027) 322 79 77
Av. de la Gare 28

G. Udry
OUVERT 7/7

N

! HOTEL POSTE \3946 TURTMANN

! LA FONDUE CHINOISE \
(poulain)

à discrétion: Fr. 24.99
...c'est toujours notre hit!

NOUVEAU: notre fondue
chinoise* * * (3 viandes,

I poulain, dinde, porc) Fr. 29.99
| Sonia et Thomas Wahli

se réjouissent de votre
J réservation (027) 932 13 95

/ }  Prochaine parution
Ar  -i„ \ /ATD_: _...__ ._ .___ ... __ ..

j réservation (027) 932 13 95
- Fermé le mercredi -

Restaurateurs
Hôteliers
ne soyez AD^pas (m£

fâJW VENDREDI 13 JUIN
Il Délai: mercredi 11 juin, 10 heures.

\QH//  

a
ï
¦
-.i

1997 HAUTE-NENDAZ
Ouvert dimanche
et jours de fête

MENU
DE CIRCONSTANCE

+ CARTE HABITUELLE
Famille Théodoloz

Pour réserver votre table
tél. (027) 288 24 46

t
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Ambiance
brésilienne

VEYRAS. - De tout temps, le
Brésil avec ses plages, ses pay-
sages, sa musique et ses habi-
tants a fait rêver. Pour que ce
rêve devienne réalité, Maïco
Pagnano et ses musiciens de
Realce se démèneront au Jet ce
week-end.

Le band lausanno-genevois
peut se targuer d'avoir inscrit
sur son press-book des noms
tels que les festivals de Mor-
gins ou Montreux Off , le New
Morning de Genève ou encore
le carnaval de Sion. Realce do
Brasil sera en concert au Jet ce
soir et demain soir.

Bilan final BD
SIERRE. - Les chiffres exacts
du 14e Festival international
de la bande dessinée de Sierre
sont désormais connus. BD'97
a vu défiler 44 292 visiteurs le
week-end dernier.

Ce superbe résultat corres-
pond à une augmentation de
2,7 % par rapport à la précé-
dente édition qui comptait un
pur de festival de plus dans le
nouveau site de la manifesta-
tion. Plus de cent vingt auteurs
ont fait le déplacement, confir-
mant leur attachement au fes-
tival sierrois.

r «. ^
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Veysonnaz

L'AIR-SHOW
AUX

PREMIÈRES
LOGES

GRILL-PARTY
Samedi et dimanche

à midi
Fr. 39.50

Réservations:
i (027) 208 56 44

Les deux expositions de «La
nouvelle BD enfantine» et de
«Chariot dans la BD» se pro-
longent jusqu 'au 15 juin pro-
chain, tous les jours , de 14 à 18
heures, sauf le lundi. BD'98 se
tiendra du 11 au 14 juin.

Jeux olympiques
2006

SIERRE. - La Conférence ro-
mande des travaux publics
soutient la candidature valai-
sanne pour les Jeux olympi-
ques d'hiver 2006. Suivant la
proposition du ministre juras-
sien Pierre Kohler, son assem-
blée générale annuelle a voté à
l'unanimité une résolution
dans ce sens hier à Sierre.

La conférence réunit les
cantons romands, Berne et le
Tessin. (ats)

Publicité

&4\i 6 CVC
J. -** y

Salle pour banquets
90 places

Menu de mariage
dès Fr. 50.-

JACQUES BOVIER
Restaurant - Brasserie

1958 Saint-Léonard
Tél. (027) 203 22 12

Fermé le dimanche soir
et lundi



Sunbeam

jaz avec pierres volcani ques

m

1er et cuire de façon directe et indirecte

x28 cm

Sunbeam. ^mW Sunèmm. ^̂ F
Gril à gaz avec pierres volcaniques Sunbeam Gril à gaz avec briquettes céramique Sunbeam

Pour griller et cuire de façon directe et indirecte , Pour griller ef cuire de façon directe et indirecte ,

grille entaillée 47x32 cm grille totale 62 ,5x38 ,5 cm

î ĉ 165

Gril sp hérique en acier au chrome

Swiss Made. Grille <s 44 cm env.

290.- 490

Sf*NORIM=l.-l-l l!l.

Gril de camping

Pieds faciles à monter , grille <s 32 cm

TRL IFCZ
6.B.Q. D65IGI

Gril basculant

Swiss Made. Pour griller à

l'horizontale et à la verticale

Grille 48x26.5 cm

85

%

n acier inox

e 0 40 cm env

Gril convertible

Grille 44 x 27 cm. Le gril démonté

se range dans sa mallette

98.-
IRLIK
B.B.Q. D6SIG1

Gril de camping

Pieds faciles à monter ,

grille 41x25 cm

4530 68

Amateurs de grillades, l'été sera brûlant! pour les excursions ou un gril classique à accessoires adaptés attendent votre bon mmm H M ^p̂  p& î̂  ^m^
En effet, Migros présente une sélection de charbon de bois, voire même un gril avec vouloir à des prix qui aiguisent l'appétit. fl^wl II "I ¦"̂ BI B^^ _̂__k
grils sans pareille parmi laquelle vous pierres volcaniques des plus élaborés. Quel Et, dans le feu de l'action, vous pourrez _̂__H___ *̂̂ *̂  m̂tmW

trouverez sûrement le gril de vos rêves à un que soit votre choix, à Migros vous êtes roi: faire le plein de bonnes choses à griller, il F il n l r f |\P I A |> l\ I kl
prix ébouriffant. Par exemple, un gril pliant les meilleurs appareils de marque et leur dont regorgent nos rayons d'alimentation, lll C U D L E w) 1/C J M l\ w I 11
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disponibles dans les magasins Do it avec rayon meubles de j ardin et la plupart des MM.
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Christian Constantin: il veut privilégier le dialogue

Par Christian Rappaz

Et après? Bonne question.
Avec ou sans, un joyau supplé-
mentaire à la couronne après-
demain, restera alors à assu-
mer et à poursuivre l'ascen-
sion, étant entendu que qui
n'avance pas, recule. Autre
chanson. Car si un premier
sommet a été atteint mercredi,
le toit de l'Europe, lui, culmine
encore à une tout autre alti-
tude. Moralité, dans un mois,
le FC Sion se retrouvera donc
au pied de «sa» montagne. Au
pied du monstre sommes-nous
tentés d'écrire tant le défi con-
tinental apparaît immense. In-

«Grandir ensemble ou mourir!»
Après le défi national, le FC Sion entend relever celui de l'Europe.

Un rêve qui ne se réalisera qu'avec l'adhésion de tous.
La 

première fête est finie,
vivement la suivante!
Dimanche? Qui sait. Mi-

ses en sourdine, les trompettes
de la renommée sont en tout
cas prêtes à (re)claironner et
les feux de la rampe suffisam-
ment chauds pour se rallumer.
Espoirs fous d'une semaine
complètement... folle.

surmontable? Difficile à dire qu'il affectionne. guerre en s'engageant sur la
sans essayer. Essayer oui, mais voie du dialogue. «Le Valais
comment? Simple. En 1999, Constantin aurait tout à perdre d'un nou-
dans moins de deux ans donc, choisit le dialogue veau Dras de fer ' plutôt l̂ 'à
l'euro, fruit de l'unification s nous éloigner, ce titre doit à
européenne, entrera officielle- Le président sédunois est un tcml; pnx servir a nous reunir»,
ment en circulation. Dans la homme de parole. Ainsi, lors- lache-t-il, avant tout soucieux
foulée, la nouvelle carte du qu'il dit qu'il a déjà étudié la d,e 1 intérêt commun. Puis:
football pourra être imprimée. possibilité de remonter les lo- «Mais pour avoir une approche
Le nom de Sion y figurera ou ges à Vevey et de tripler la ca- constructive, le monde pohti-
en sera rayé, ia dernière pacité du stade de Copet en 

^^f^ c^^^taUgrande réunification de Hns- 
f̂ f rouvertÏÏTdes JfTde **** £ ^portant de «££toire est celle des deux Aile- ;™ a x ouverture aes JU ae mondiale et du tourismemaffrip. . Vn .qqn < .pr>t nlarp *. Lillehammer sur lesquels il a "ne monaïaie et au tourismemagnes. £n i»au , sept places Dri s une oDtion ce n'est ni des demain.» A cet égard, le

ont été attribuées aux équipes Pns 
 ̂

OR?011' <:e ,n est ni aes tj mi 'aiiin .irri 'hu .J„ i>™ TJT-I A  ,.„„_ . ... -O„--AL. paroles en 1 air m du chantage «presi» estime qu aujoura nui,
de 1 ex-RDA dans la Bundes- £ d'aucuns l'accusent, le FC Sion a atteint 50% de sa
iga

^ 
Aujourd'hui, reste Ros- maig si lement  ̂solution croissance. «Venir à bout d'une

tock, qui vient de sauver in ex- de rechan̂ e au cas où Cela 
__

t ville teUe que Zurich est mer-
tremis sa peau Dans le procès- et malgré

b
ces meSures... appe- veilleux mais l'Europe exige

sus européen , le football suisse i 0ns-les préventives Christian encore bien d'autres efforts.»
jouit grosso modo de la même Constantin sait parfaitement
chance que les clubs d ex-RDA que quitter Tourbillon ne va 350 000 personnes
a 1 époque. A nous d imiter pas pius dans le sens des inté- à TourbillonRostock, si possible en mieux», rêts de son club que ceux de la
explique Christian Constantin,
conscient que son club ne tou-
chera pas au but seul. «Nous
grandirons ensemble ou nous
crèverons!», résume-t-il, d'une
de ses formules coup de poing

commune de Sion. C'est pour-
quoi, fort de ce deuxième titre
national qui raffermit pour-
tant sa position , il choisit au
contraire de dépassionner le
débat et d'enterrer la hache de

En plus de prouver la véracité
de ces faits et de souligner le
savoir-faire des dirigeants sé-
dunois, le rendez-vous de mer-
credi a justement mis en lu-
mière les carences à gommer

au plus vite. Décriées il y a
moins d'un an, les places de
loge, par exemple, ont été les
premières occupées. Mieux, à
quarante-huit heures du coup
d'envoi, cent cinquante fau-
teuils avaient déjà été refusés.
Débarqués sur le tard et en
nombre, des conseilleurs na-
tionaux et des représentants
de fédérations étrangères ont
été casés tant bien que mal.
Difficile également à estimer
combien de personnes n'ont
pas rallié Tourbillon, faute de
place. «Mais ce qui est certain ,
c'est que par trois fois, nous
aurions rempli un stade de
30 000 places. Contre Liver-
pôol, contre GC en coupe et
mercredi», assène Constantin,
réactivant ainsi le problème de
la fermeture des angles.
«350 000 personnes nous ont
rendu visite depuis juillet der-
nier», brandit-il avec une
pointe de fierté. H est vrai que
de tels chiffres parlent mieux
que de longues diatribes et de-
vraient suffire à enrayer les
stupides querelles de clocher...

Vous êtes formidables!
Le public de Tourbillon mérite lui aussi un titre
de champion de Suisse. Doublé au Wankdorf?

Les joueurs sur le terrain, le public sur les
gradins et la fête pour tous. Relayé par les

responsables des divers fan's-clubs, le message
en forme de supplique lancé par le FC Sion a
été reçu 5 sur 5 avant-hier soir. Formidable. En
tenant à la perfection le rôle qui lui était dé-
volu, le public valaisan a sans conteste donné
une dimension supplémentaire à l'événement et
démontré avec éclat à la face du pays qu'il mé-
ritait amplement sa glorieuse équipe. Si d'au-
cuns émettaient encore quelques réserves à ce
sujet à l'intérieur de nos frontières, les voilà dé-
sormais confondus. Et les voix grincheuses se

tairont définitivement dimanche à Berne via
une nouvelle grande performance de ce genre.
La soixantaine de journalistes présents à Tour-
billon mercredi - dont quatre envoyés spéciaux
de grands titres de presse italiens - sont d'ail-
leurs unanimes dans leurs commentaires. Tous
soulignent votre chaleur mais, surtout, louent
votre correction

Après tant d éloges, le FC Sion peut prendre
la route de Berne en toute sérénité. Diable, avec
un public pareil , il débutera une fois encore la
partie avec... un but d'avance! Chapeau! Vous
êtes vraiment formidables! (rap)

x

Ce sera bien Lehmann! -
L'euphorie du titre n'y chan-
gera rien. Alberto Bigon ne
reviendra pas sur sa décision
concernant le rôle de ses gar-
diens après-demain. Sauf re-
virement de dernière minute,
Lehmann gardera donc les
buts sédunois et Borer sera
son substitut. On peut tou-
jours dire qu'on- ne change
pas une équipe qui gagne...
A la napolitaine. - Non, vous
n'y êtes pas. Il ne s'agit ni de
pâtes et encore moins de
pizza. Ce dont parlent Al-
berto Bigon et sa famille, pré-
sente à Tourbillon mercredi,
c'est bien de la fête qui a pro-
longé la nuit d'ivresse. Une
bastringue sauce napolitaine
selon Mister et les siens qui,
en fins connaisseurs, ont ap-
précié. «Ce titre m'a procuré
les mêmes sensations que ce-
lui décroché à Naples. Quel
que soit l'endroit où l'on se
trouve, vivre en direct la joie
et l'enthousiasme des suppor-
ters est toujours un moment
d'intense émotion», dixit le
«capo» hier matin.

ligue des champions avec
ambition.» Question: est-il
vraiment nécessaire de le lui
dire?
15 X 50 000 francs. - C'est le
nombre d'entreprises et le
prix qu'elles paieront la sai-
son prochaine pour entrer au
nouveau club qu'entend
créer le président sédunois.
Un tarif qui englobera une
foule d'avantages.
Transferts. - Dans la rubri-
que bruits qui courent , on
vous livre en vrac ceux que
l'on a pu rattraper. Gaetano
Giallanza, sous contrat avec
le FC Sion jusqu'en 2001 à
ce jour , pourrait devenir of-
ficiellement Bâlois. Son co-
pain Jean-Pierre La Plaça
pourrait , lui, rejoindre Le
Havre en compagnie de Neil
Murray. alors qu 'Assis et Al-
ves rentreraient au Brésil.
Bien vu René! - Depuis que



AAipnana aecrocne
Le skieur français , vainqueur de la coupe du monde, arrête
la compétition. Il entend désormais profiter de sa famille.

J'arrête!» C'est en ces termes
que s'est exprimé hier Luc
Alphand, vainqueur de la
coupe du monde 1997, dont
l'avenir était en suspend de-
puis quelques semaines. Le
skieur de Serre-Chevalier a
donc choisi Paris et le cadre de
Roland-Garros pour annoncer
sa décision.

De Paris:
Christophe Spahr

La nouvelle, en soi, n'a rien de
surprenant. Luc Alphand, 31
ans, avait toujours laissé en-
tendre qu'il se retirerait au
sommet de sa carrière, qu'il
n'était pas question pour lui de
faire la saison de trop. Malgré
la perspective des Jeux olym-
piques de Nagano l'hiver pro-
chain, le Français a donc
choisi la voie de la sagesse.
«J'ai dû peser le pour et le con-
tre, explique-t-il, l'esprit visi-
blement déchargé d'un poids.
Comme sur les pistes, je me
suis retrouvé seul au moment
de prendre une décision défini-
tive. Mais maintenant, je suis
arrivé à la seule conclusion qui
s'imposait.»

Luc Alphand tente de main-
tenir un suspense qui n'en est
pas un. On se doutait bien que
le descendeur arrêterait la
compétition après avoir rem-
porté le trophée suprême.
D'ailleurs, cette conférence de
presse était prévue depuis
deux semaines déjà. «J'arrête
donc ma carrière, lance-t-il

enfin. Cette décision, qui n'a
pas été facile à prendre, ne
fera certainement pas plaisir à
tout le monde. 80% des gens
que j'ai interrogés étaient

Luc Alphand: en pleine gloire, il ôte son casque. Et range ses lattes

d'ailleurs favorables à ce que
je continue. Mais pour moi, et
pour ma famille surtout, j'ai
décidé d'en rester là.»

C'est donc dire que Luc Al-

phand n'obtiendra jamais un
titre mondial ou olympique.
Cette année, à Sestrières , il a
chuté alors qu'il faisait figure
de grand favori. Il aurait pu se

berthoud

racheter a Nagano ou auront
lieu, en 1998, les prochains
Jeux olympiques. «Cette com-
pétition aurait été un défi pour
moi. Mais sur le plan sportif ,
j'ai déjà obtenu plus de satis-
factions que je n en attendais.
J'ai donc privilégié ma famille.
J'ai deux enfants, bientôt trois
et je veux, maintenant, en pro-
fiter.»

Luc Alphand jure pourtant
âue les siens ne l'ont pas in-

uencé. «J'ai consulté ma
femme. Elle a toujours été
compréhensive et arrangeante.
Sur ce point, elle m'a simple-
ment dit de faire ce que je vou-
lais. Et que si je continuais,
elle serait à 100% derrière
moi. Ne lui faites donc pas
porter le chapeau de cette dé-
cision.»

Parmi les autres aspects qui
ont fait pencher la balance, les
blessures, dont il a été coutu-
mier au début de sa carrière,
n'ont pas été les moins impor-
tants. «C'est vrai que j'ai eu
peur de revivre tout cela. Les
opérations, les rééducations,
j'en avais assez. J'avais envie
d'arrêter au sommet. J'y suis.»

Vainqueur donc du classe-
ment général de la coupe du
monde, le Français est encore
détenteur du globe de cristal
en super-G et en descente pour
la troisième année d'affilée.
«Ma passion du ski est tou-
jours présente. C'est pourquoi
j' aurais beaucoup de plaisir à
revenir voir des courses. Je les
vivrais simplement avec un œil
différent.»

Le Giro
en chiffres

Tour d'Italie. 19e étape, Pre-
dazzo - Falzes (222 km): 1.
José Luis Rubiera (Esp,
Kelme) 7 h 00'02" (31,712
km/h), bon. 12". 2. Roberto
Conti (It) à 3'06", bon. 8". 3.
Giuseppe Guerini (It), bon.
4". 4. Ivan Gotti (It) à 3'08".
5. José Gonzalez (Col). 6. An-
dréa Noé (It) à 3'33". 7. Ste-
fano Garzelli (It) à 4'01". 8.
Pavel Tonkov (Rus) à 4'03".
9. Roberto Petito (It). 10. Da-
rio Frigo (It). 11. Marcos Ser-
rano (Esp). 12. Wladimir
Belli (It) à 5'02". 13. Dimitri
Konyshev (Rus) à 5'3 9". 14.
Nicola Miceli (It) à 5'53". 15.
Francesco Secchiari (It) . 16.
Paolo Savoldelli (It). 17. Ser-
gei Gontchar (Ukr) . 18. Giu-
seppe Di Grande (It) . 19.
Alexandre Moos (S). 20.
Torsten Schmidt (Ail) à
7'18". Puis: 34. Fabian Jeker
(S) à 14'32". 39. Felice Put-
tini (S) à 22'33". 55. Evgeni
Berzin (Rus) à 25'50". 73.
Bruno Boscardin (S) à
28'10". Abandons: Endrio
Leoni (It) , Bo Nicolai Larsen
(Dan) , Enrico Bonetti (It) ,
Alexander Schàfer (Kaz),
Andréa Brognara (It), Ales-
sandro Spezialetti (It), Angel

Edo (Esp), Mario Traversoni
(It) , Fabio Baldato (It), Ro-
berto Pistore (It), Elio Ag-
giano (It), Jûrgen Werner
(Ail), Marco Lietti (It), Ales-
sio Galletti (It), Manuel
Scopsi (It), Filippo Casa-
grande (It), Andréa Vatteroni
(It), Cristian Gasperoni (It) ,
Mirko Rossato (It), Luc Le-
blanc (Fr) , Fabio Sacchi (It).

Classement général: 1.
Gotti 86 h 20'35". 2. Tonkov
à l'32". 3. Guerini à 6' . 4.
Miceli à 8'33". 5. Gontchar à
10'27". 6. Di Grande à
11'04". 7. Belli à 12'44". 8.
Serrano à WOO" . 9. Garzelli
à 14'42". 10. Rubiera à
15'09". 11. Savoldelli à
16'19". 12. Félix Garcia (Esp)
à 18'16". 13. Noé à 19'11" . 14.
Frigo à 26'40" . 15. Léonardo

Secchiari à 33'04". 18. Axel
Merckx (Bel) à 33'56". 19.
Conti à 34'04". 20. Riccardo
Forconi (It) à 38'57". Puis:
31. Jeker à 1 h 04'06". 37.
Puttini à 1 h 12'56". 70. Bos-
cardin à 2 h 13'59". 79. Moos
à 2 h 24'54": (si)

Gotti en chef
Il n'avait pas encore fait ses preuves de leader.

C'est désormais chose faite

Chefer, respectivement troi-
sième et quatrième du classe-
ment général, ont abandonné.

Les coureurs ont vécu une
nouvelle journée difficile. Us
ont passé sept heures à l'assaut
de sept cols la plupart du
temps sous la pluie. Blessés la
veille à la suite de leurs chutes
spectaculaires, Luc Leblanc et
Alexandre Chefer ont préféré
renoncer rapidement. Ces
abandons font bien sûr le jeu
de Gotti qui n'a plus qu'à se
soucier de Tonkov.

La course a longtemps été
animée par une échappée de
dix-sept coureurs, avec les
Suisses Felice Puttini et Fa-
bian Jeker, qui se sont échap-
pés dès les premiers lacets du

itictWT

col du Pinei , première diffi-
culté de la journée. L'Espagnol
Rubierta , le Colombien Gonza-
les et les Italiens Conti et Noe
en faisaient partie. Ils ont tenu
courageusement jusqu'à l'arri-
vée.

La course des favoris a pris
une nouvelle tournure quand
Pavel Tonkov est tombé dans
la descente du col du Campo-
longo. Le Russe s'est relevé
mais il a dû s'astreindre à une
poursuite vigoureuse avec son

Gotti et Guerini, un coéqui-
pier de Luc Leblanc, 6e du gé-
néral, s'entendaient parfaite-
ment pour prendre les relais.
Le duo remontait un à un les
échappés de la première heure.
Alors que la pluie redoublait
d'intensité, les deux hommes
abordaient la délicate descente

du Riomolino. Gotti ne prenait
aucun risque se laissant dis-
tancer par Guerini, mais le
maillot rose comblait son re-
tard dans le plat qui précédait
la côte finale.

Pour la victoire d'étape, José
Luis Rubiera (24 ans) parve-
nait à garder 3' d'avance sur le
quatuor Conti-Guerini-Gotti-
Gonzales. L'Espagnol de
l'équipe Kelme avait ainsi
mené à terme une échappée de
170 km. Professionnel pour la
troisième saison, il fête là son
succès le plus important. Dans
ces conditions difficiles, il con-
vient de souligner la perfor-
mance du Suisse Alexandre
Moos, 19e, mais qui est arrivé
dans le même groupe que les
Italiens Miceli et Savoldelli, à
5'53" du vainqueur.

Une brigade de la police ita-
lienne a opéré une descente
dans l'hôtel de l'équipe MG
qui participe au Tour d'Italie.
Les policiers ont agi hier ma-
tin, a Carano, avant le départ
de la dix-neuvième étape, dans
le cadre d'une enquête sur le
commerce des anabolisants.
(si)

Luc Leblanc, quatrième au
classement général, a dû
abandonner. Sa déception est
grande. keystone

Publicité
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nvoyer à: Daewoo Automobile (Schweiz) A

m Langhag 11, 8307 Effretikon , téléphor

052) 343 44 88. fax (052) 343 44 7

Concessionnaires régionaux:
Delémont: RM Auto S.A., route de Porrentruy 74, 032/423 32 32. Sierre: Garage Atlantic, rue de Stand 11, 027/455 87 27. Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fils S.A., 026/655 13 13.
Concessionnaires locaux:
La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, rue de la Charrière 85, 032/968 68 15. Monthey: Chatelet Automobiles S.A., Simplon 32, 024/471 18 68. Moutier: Garage Balmer S.A., rue de l'Ecluse, 032/493 18 75
Orvin: Garage Autranc, route de Frinvillier 12, 032/358 12 88. Posieux: Garage de la Ria S.A., route de la Ria 14, 026/411 10 10.
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arantie d'usine de 3 ans/1 OO'OOO km, 3 ans d'EuroService, peintures métallisées, double airbag, renforts

sécurité, climatisatioicurité, climatisation, radio-cassette stéréo (RDS) avec quatre haut-parleurs, verrouillage

s, direction assistée, lève-glaces avant électriques et bien plus. Le tout sans supplément deces avant électriques et bien plus. Le tout sans supplément de pri
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La plus grand

Jl 15k discount de Suisse.
/LM. iES\ Grand arrivage de
EbP- 4%-J poissons marins,

^̂ i~>y invertébrés et eau douce.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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modèles
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tables aquarium 
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à
H des prix exceptionnels.

I Tél. (021) 634 78 16

Comment rencontrer
l'âme soeur sans
pisser par uneL E U K E R B A O - A L B I N E N

L O È C H E - L E S - B A I N S

Votre prochaine excursion

TORRENT-BAHNEN

compagne

En été les enfants jusqu'à 16 ans
accompagnés de leurs parents voya
gent GRATUITEMENT Charmant monsieur ,

doux et généreux,
cherche

• Point de départ pour de magnifiques promenades dans toutes
les directions et Lôtschental

• Restaurant panoramique avec dortoir pour sorties et plus si
• Superbe vue sur les «4000» valaisans entente. Joindre

photo.
Tous les dimanches durant la saison d'été (dès le 7 juin) Réponse assurée.
petit déjeuner copieux Fr. 22.- téléphérique inclus. Ecrire sous-chiffre Y
TORRENT-BAHNEN , 3954 Leukerbad (Valais) - Tél. 027/470 16 16 - Fax (027) 470 28 78 cî casêposSe'1"
Restaurant Rinderhutte, 027/470 19 44 J 571, '1401 Yverdon.
.^^^^^^^^^^^^—^^— m^^^—^^^^—^^^—^^^—^^ mm.^m~—^S 196-005866

A découvrir absolument :
+ la plus vaste exposition de Suisse

romande

agence
matrimoniale ?
15671 70 (9 b.-22 k.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites -vous des amis (les)...

Amitié Plus, Sion Fr. 2.13/min



L'élite suisse à Martigny
Championnat de Suisse triplettes 1997

et premier championnat de Suisse féminin.
Pour la troisième fois, les spé-
cialistes de la pétanque helvé-
tique ont rendez-vous au
coude du Rhône.

En effet , après 1978 et 1990,
Martigny et son club de pétan-
que ont à nouveau l'occasion
d'accueillir le championnat de
Suisse qui se déroulera sur les
terrains du CERM.

Fort de l'expérience acquise
et de l'infrastructure qui est la

Un millier de joueurs et joueuses sont attendus à Martigny le week-end des 14 et 15 juin. wd

sienne. Le comité d'organisa-
tion s'est donné un nouveau
défi en organisant les 14 et
15 juin cette manifestation na-
tionale.

Evolution féminine
Cette année pour la première
fois , les spécialistes de la pé-
tanque au féminin ont la pos-
sibilité de participer à deux
concours.

Le concours principal débu-

tera le samedi matin à 9 h 30
et le grand prix CERM et Foire
du Valais le dimanche à
10 heures.

Les tenants du titre valai-
san, Afro et Mario Colombari
et Pierre-Alain Maillard effec-
tueront naturellement le dé-
placement pour défendre leur
couronne chez les seniors. Ils
auront cependant fort à faire
face aux redoutables équipes
qui sont à la recherche d un
nouveau titre.

Situation chez les juniors

•: noraire aes matcnes

Juniors A, 1" degré, gr. 1
1. Vernayaz 7 4 2 1 20-12 14
2. Erde 7 4 1 2  16-10 13
3. St-Maurice 8 3 2 3 18-12 11
4.St-Léonard 7 2 1 4  11-14 7
5. Brig 7 2 0 5 9-26 6

Juniors A, 1er degré, gr. 2
1. Sion 2 9 8 1 0  64- 8 25
2. Bagnes 9 6 2 1 27-16 20
3. Châteauneuf 9 4 1 4  26-23 13
4. St-Niklaus 9 3 0 6 15-40 9
5. USCM 9 2 0 7 10-28 6
6. Chalais 9 2 0 7 14-41 6

Juniors A, 1er degré, gr. 3
1. Sierre 7 4 2 1 15-11 14
2. Vétroz 7 4 1 2  19-11 13
3. Raron 7 3 2 2 16-13 11
4. Martigny 2 8 3 1 4  17-19 10
5. Orsières 7 1 0  6 8-21 3

Juniors A, 1er degré, gr. 4
1. La Combe 9 6 1 2  17- 9 19
2. Termen/R.-Brig 9 6 0 3 23-17 18
3. Savièse 9 5 1 3  26-17 16
4. Fully 9 5 1 3  23-17 16
5. Montana-Crans 9 2 0 7 13-23 6
6. Bramois 9 1 1 7  21-40 4

Juniors A, 2e degré, gr. 1
I.Steg 9 6 1 2  21-16 19
2. Visp 2 9 5 0 4 21-22 15
3. Leuk-Susten 9 4 2 3 24-21 14
4. Naters 2 8 4 1 3  37-18 13
5. Noble-Contrée 8 3 1 4  26-19 10
6.Vex-Hérens 9 1 1 7  1649 4

Juniors A, 2e degré, gr. 2
1. Printze-ES Nendaz9 6 1 2 20-12 19
2. Ayent 9 5 1 3  33-24 16
3. Troistorrents 9 4 2 3 30-17 14
4. Massongex 9 3 2 4 27-33 11
5. Lens ' 9 3 1 5  14-22 10
6. Leytron 9 2 1 6  14-30 7

Juniors B, 1er degré, gr. 1
1. Naters 9 9 0 0 60- 4 27
2. Fully 9 5 0 4 37-26 15
3. Varen 9 5 0 4 33-44 15
4. Vouvry 9 4 0 5 27-29 12
5. Sion 3 9 4 0 5 25-32 12
6. Montana-Crans 9 0 0 9 9-56 0

Juniors B, 1er degré, gr. 2
1. Printze-Aproz 9 8 1 0  38- 8 25
2. USCM 9 5 2 2 19-15 17
3. Termen/R.-Brig 9 5 0 4 27-19 15
4. Martigny 2 9 3 1 5  14-23 10
5. Bagnes 9 2 1 6  17-30 7
6. Châteauneuf 9 1 1 7  12-32 4

Juniors B, 1er degré, gr. 3
1. Vétroz 9 9 0 0 58-11 27
2. Bramois 9 5 1 3  30-22 16

Troisième ligue gr. 1
Grône - Naters 2 Di 10.00
Termen/R.-B. - Ayent Sa 19.00
Grimisuat - St-Niklaus Ve 19.00
Leuk-Susten - Savièse 2 Ve 19.15
Lalden - Brig Sa 20.00

Troisième ligue gr. 2
Fully 2 - Massongex Sa 20.30
La Combe - Bagnes Sa 19.00
Orsières - Vernayaz Sa 17.00
Leytron - St-Maurice Sa 18.00
Conthey - Vionnaz Sa 16.45
ES Nendaz - Châteauneuf Sa 19.00

Quatrième ligue gr. 1
Sion 3 - Varen Sa 15.30
au Peupliers
Conthey 2 - Bramois 2 Sa 14.30
Brig 2 - Turtmann Ve 20.30
Lalden 2 - Stalden Sa 17.00
Salgesch 2 - Visp 2 Sa 18.00
Saas-Fee - Sierre 2 Sa 17.00

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

Quatrième ligue gr. 3
Saxon - Aproz
Saillon - Vétroz
Chamoson - Erde
Arbaz - Riddes 2

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

Cinquième ligue gr. 1
Varen 2 - Grône 2

Sa 16.00
Sa 19.00
Sa 17.00
Sa 18.00
Sa 19.00

Sa 19.30
Sa 18.30
Sa 18.00
Sa 18.00

19.00
17.00
15.00
20.00
17.00
10.00

Juniors B - 2e degré gr. 1
Naters 2 - Brig Sa 11.00 Juniors C - 2e degré gr. 8

Sa 17.00 Lalden - Visp Ve 20.00 US Port-Valais - Saxon
Ve 20.00 Vouvry - Vionnaz
Di 08.30 Juniors B - 2e degré gr. 2 Evionnaz-Coll. - Saillon
Di 10.00 Miège . Leuk-Susten Sa 14.00 „ .Sa 19.00 Granges - Grimisuat Sa 15.00 Juniors 0 - 1er degré gr. 1
Sa 17.00 Ayent . Bramois 2 Sa 14.30 Sion 2 - Erde

Ancien Stand
Juniors B - 2e degré gr. 3 Chermignon - Martigny

Ve 18.30 Fully 2-Pr.  US ASV 2 Sa 14.00 US AS\f- Orsières

Sa 18.30 "'«es - Chamoson Sa 15.30 Juni0rs D - 1er degré gr. 2

 ̂
]7.00 Juniors B . 2B degré gr 4 Conthey - Fully

Sa 18.00 r . ,. „ ,. .. _, tc nn Monthey 2 - Massongex
Sa 18.00 Evionnaz-Coll -Troistorrents Sa 6.00 Ardon - SavièseSt-Gingolph - Vollèges Sa 16.30

, . , Juniors 0-1er degré gr. 3
Sa 20.00 Jumors C ¦1er dBgré 9r" 1 Ayent - Vernayaz
Sa 18 00 ste9 ¦ Châteauneuf Sa 14.30
Sa 17 30 Sion 2 - Chamoson Sa 13.30 Juniors D - 1er degré gr. 4

au Peupliers visp . Lens
Ve 20.30 , , _, H n St-Niklaus 2 - ES Nendaz11. nn nn . Il n I nrc C - 1 o. rio nro nr 9 . « ¦ - .. 

Turtmann 2 - Termen/R.-B
Steg 2 - Salgesch 3
St-Niklaus 2 - Chalais 3
Leuk-Susten 2 - Chippis 2
Leukerbad - Agarn 2

Cinquième ligue gr. 2
Aproz 2 - Martigny 2
f-runnoc O - PQ Monrld7 o.

ie _:u.uu —»•— » ¦_,. _._,„.« M.. _. a bracnen
le 19.30 Martigny 2 - Orsières Sa 14.30 Bramois - Conthey 2

3. St-Niklaus 9 3 1 5  17-35 10
4. La Combe 9 3 1 5  17-35 10
5. Orsières 9 2 1 6  19-18 7
6. Sierre 9 1 4  4 14-34 7

Juniors B, 2e degré, gr. 1
LVisp 9 8 0 1 29- 9 24
2. Naters 2 9 6 0 3 45-23 18
3. Brig 9 5 0 4 32-19 15
4. Lalden 9 4 1 4  26-19 13
5. Turtmann 9 2 2 5 17-21 8
6. Saas-Fee 9 0 1 8  4-62 1

Juniors B, 2e degré, gr. 2
1. Bramois 2 9 9 0 0 59-10 27
2. Ayent 9 7 0 2 53-20 21
3. Granges 9 5 0 4 37-19 15
4. Leuk-Susten 9 3 1 5  21-36 10
5. Miège 9 1 1 7  13-45 4
6. Grimisuat 9 1 0  8 14-67 3

Juniors B, 2* degré, gr. 3
1. Savièse 9 6 2 1 31-18 20
2. Fully 2 9 5 3 1 22-17 18
3.Nax-Hérens 9 5 0 4 35-24 15
4. Printze-US ASV 2 9 3 1 5  20-24 10
5. Chamoson 9 3 0 6 25-31 9
6. Riddes 9 2 0 7 16-35 6

Juniors B, 2' degré, gr. 4
1. Troistorrents 7 5 0 2 34-11 15
2. St-Gingolph 7 5 0 2 27-13 15
3. Vollèges 7 5 0 2 27-17 15
4. Evionnaz-Coll. 7 2 0 5 17-28 6
5. Vionnaz 8 1 0  7 17-53 3

Juniors C, 1" degré, gr. 1
1. Sion 2 9 8 1 0  51-12 25
2. Chamoson 8 5 1 2  33-25 16
3. Steg 9 5 1 3  30-26 16
4,St-Maurice 9 3 1 5  20-26 10
5. Châteauneuf 9 2 0 7 29-60 6
6. Naters 2 8 1 0  7 13-27 3

Juniors C, 1er degré, gr. 2
1. Sierre 9 7 0 2 56-22 21
2. Erde 9 7 0 2 48-20 21
3. Massongex 9 5 0 4 52-31 15
4. Fully 9 5 0 4 47-32 15
5. Martigny 2 9 3 0 6 16-32 9
6. Orsières 9 0 0 9 8-90 0

Juniors C, 1" degré, gr. 3
1. Monthey 2 9 7 1 1  56-13 22
2. Liddes 9 6 1 2  53-32 19
3. Savièse 9 5 2 2 55-25 17
4. Evolène Hérens 9 4 0 5 29-44 12
5. Montana-Crans 9 1 1 7  17-52 4
6. Riddes 9 1 1 7  19-63 4

Juniors C, 1er degré, gr. 4
1. St-Niklaus 9 8 1 0  52-10 25
2. Chermignon 9 6 1 2  36-21 19
3. Salgesch 9 4 1 4  27-48 13
4. Turtmann 9 3 1 5  20-24 1C

Cinquième ligue gr. 4
USCM 2 - Massongex 2 Ve 20.00
Saxon 3 - Leytron 2 Di 10.30
Fully 3 - Saillon 2 Ve 19.30

Juniors A-1er degré gr. 1
Brig - Vernayaz Sa 14.00
St-Léonard - Erde Sa 18.00

Juniors A-1er degré gr. 2
Sion 2 - Châteauneuf Sa 16.00
Garenne
St-Niklaus - Chalais Sa 14.15

Juniors A-1er degré gr. 3
Sierre - Orsières

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

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

Juniors A - 2e degré gr. 2
Ayent - Lens

Sa 17.00

Sa 17.00
Sa 16.30
Sa 18.30

Sa 19.00
Sa 16.00

Sa 17.00

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

Sa 16.00
Sa 17.00
Sa 16.00

Juniors B-1er degré gr. 2
Termen/R.-B. - USCM Sa 10.30
Printze-Aproz - Bagnes Sa 16.00

Juniors B-1er degré gr. 3
St-Niklaus - Sierre Sa 16.15
Bramois - Vétroz Sa 14.00

5. Stalden 9 2 1 6  25-32 7
6. Sierre 3 9 1 1 7  16-41 4

Juniors C, 2e degré, gr. 1
1. Vernayaz 9 8 1 0  56-13 25
2. La Combe 9 5 2 2 47-27 17
3. Bagnes 9 3 2 4 18-28 11
4. Troistorrents 10 3 2 5 30-40 11
5. Martigny 3 9 3 0 6 21-41 9
6. USCM 10 2 1 7 23-46 7

Juniors C, 2e degré, gr. 2
1. Sion 3 9 9 0 0 76-11 27
2. Chalais 9 7 0 2 59-32 21
3. Sierre 2 9 5 0 4 42-40 15
4. Noble-Contrée 9 3 0 6 28-62 9
5. Bramois 2 9 2 0 7 26-54 6
6. Printze-US ASV 9 1 0  8 20-52 3

Juniors C, 2e degré, gr. 3
I.Brig 9 9 0 0 83-10 27
2. Visp 2 9 6 1 2  48-31 19
3. Raron 9 4 1 4  29-34 13
4. Leukerbad 9 3 1 5  39-47 10
5. Lalden 9 2 0 7 18-51 6
6. Naters 3 9 1 1 7  12-56 4

Juniors C, 2e degré, gr. 4
1. Termen/R.-Brig 7 6 0 1 36-13 18
2. Steg 2 7 5 0 2 31-18 15
3.Naters4 7 3 0 4 28-30 9
4. Leuk-Susten 7 3 0 4 21-27 9
5. Brig 2 8 1 0  7 12-40 3

Juniors C, 28 degré, gr. 5
1. Ayent 9 8 0 1 41- 8 24
2. Grimisuat 9 8 0 1 39-15 24
3.Hérémence-Héren§ 4 0 5 37-23 12
4. Printze-Aproz 3 9 4 0 5 36-27 12
5.Sierre4 9 3 0 6 28-42 9
6. St-Léonard 9 0 0 9 7-73 0

Juniors C, 2e degré, gr. 6
1. Conthey 9 8 0 1 56-12 24
2. Fully 3 9 8 0 1 43-16 24
3. Grône 9 5 1 3  27-23 16
4. Savièse 2 9 2 1 6  23-61 7
5. Chalais 2 9 2 0 7 22-37 6
6. Printze-ES Nendaz92 1 0 8 10-32 3

Juniors C, 2e degré, gr. 7
1. Sion 4 9 9 0 0 81- 8 27
2. Vollèges 9 6 0 3 35-31 18
3. Vétroz 9 5 1 3  57-15 16
4. Bagnes 2 9 4 1 4  33-28 13
5. Monthey 3 9 2 0 7 20-60 6
6. Fully 2 9 0 0 9 '9-93 0

Juniors C, 2e degré, gr. 8
1. Vionnaz 9 7 0 2 66-16 21
2. Saxon 9 5 2 2 24-23 17
3. Vouvry 9 5 1 3  34-23 16
4. US Port-Valais 9 4 2 3 25-21 14
5. Saillon 9 2 1 6  20-50 7
6. Evionnaz-Coll. 9 1 0  8 16-52 3

Erde - Sierre Sa 17.30
Fully - Massongex Sa 12.00

Juniors C-1er degré gr. 3
Monthey 2 - Montana-Cr. Sa 15.00
Savièse - Evolène Hérens Sa 10.00
Riddes - Liddes Sa 10.15

Juniors C-1er degré gr. 4
Turtmann - Sierre 3 Sa 10.00
Stalden - St-Niklaus Sa 14.00
Salgesch - Chermignon Sa 14.45

Juniors C - 2e degré gr. 1
Martigny 3 - Bagnes Sa 14.30

Juniors C - 2e degré gr. 2
Sion 3 - Sierre 2 Sa 14.30
Parc des Sports
Bramois 2 - Noble-Contrée Sa 14.00
Chalais - Pr. US ASV Sa 14.00

Juniors C - 2e degré gr. 3
Visp 2-Raron Sa 10.30
Brig - Leukerbad Sa 14.00
à Glis
Lalden - Naters 3 Sa 10.00

Juniors C - 2e degré gr. 4
Naters 4 - Leuk-Susten Sa 15.30
Steg 2 - Termen/R.-B. Sa 16.30

Juniors C - 2e degré gr. 5
Hérémence-H. - Sierre 4 Sa 16.00
Grimisuat - Printze-Aproz 3 Sa 16.30
St-Léonard - Ayent Sa 16.00

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

Juniors C - 2e degré gr. 7
Vétroz - Vollèges
Bagnes 2 - Sion 4
Monthey 3 - Fully 2

Juniors 0-1er degré gr. 5 Juniors D - 3e degré gr. 4 Juniors E - 2e degré gr. 8
Turtmann - Leuk-Susten 2 Sa 18.00 Evolène - Savièse 3 Sa 14.00 La Combe - St-Maurice 2 Sa 14.00
Conthey 3 - Chamoson Ve 18.00 Vétroz 3 - Bramois 2 Sa 10.30 Troistorrents 2 - Martigny 4 Sa 14.00

Vernayaz - USCM 2 Sa 15.00
Juniors 0 - 2e degré gr. 1 Juniors 0 - 3e degré gr. 5
St-Niklaus - Naters Sa 13.00 Chamoson 2 - Saillon Sa 14.30 Juniors E " 2e de9ré 9r- 9
Steq - Saas-Fee Sa 10 30 Saxon 2 - Orsières 3 Sa 14.00 St-Maurice - Monthey 2 Sa 14.00
Brig - Visp 2 Sa 13̂ 00 Vernayaz 2 - Martigny 5 Ve 18.00 Vouvry - Massongex Sa 

10.30
a IS 

Juniors D - 3e degré gr. 6 Juniors E - 3e degré gr. 1
Juniors O - 2e degré gr. 2 Saxon - Vernayaz 3 Sa 17.00 Steg 2 - St-Niklaus 3 Sa 15.00
ViSD 3 - Naters 4 Sa 13 00 Martigny 6 - US Port-Valais 2 Ve 18.00 Termen/R.-B. 2 - Raron Sa 14.30
ffibad lermen/R.-B. la 15.00 Martignï 4 - Monthey 4 Ve 18.00 Visp 3-Brig 2 Sa 14.30
Raron - St-Niklaus F1 Sa 10.00 
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Juniors O - 2e degré gr. 3 Visp - Leuk-Susten Sa 12.30 Brig 4 - Leukerbad Sa 16.00

Noble-Contrée - Grimisuat Sa 10.00 u
h
s

e
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Sierre ^a 15.15 |£ s

3 . Naters Ve 18.30
Granges - Chippis Sa 10.30 US ASV-Sion Sa 11.15 Rar

y
on 2 - Brig 3 Sa 13.30

Miège - Montana-Cr. Sa 10.00 ,,.„,„„ c -i», _.„,_ „, ¦_
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c «i» Juniors E-3e  degré gr. 3

Juniors O-2e degré gr. 4 Sierre 2-Martigny Sa 15.30 chermignon 2 - Granges Sa 14.00
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Châteauneuf - Savièse 2 Sa 10.00 iiininrsF-ipr _.pnr.inr tJuniors E - 1er degré gr. 3 Junjors E . 3e degré gr 4
Juniors O - 2e degré gr. 5 ,Bagnes - Sierre 3 Sa 4.00 st.Léonard 2 . Evolène Sa 10.30
Leuk-Susten - Visp 4 Sa 13.00 VeX " &t'Lêonard Sa "-15 Anniviers 2 - Hérémence Sa 13.30
Varen - Sierre 3 Sa 14.30 Juniors E . 1ar degré gr. 4 à

n™ . Qrône Sa 1Q 00
Juniors D-2e degré gr. 6 V̂ionnaz Sa lloo Juniors E - 3e degré gr. 5Isérables - Conthey 4 Sa 10.00 nr_ m__.__,* n C,,_J,H _ C, «n..
Châteauneuf 2-Sion 3 Sa 10.00 Juniors E - 2e degré gr. 1 ErdT 2 Savièle

"
2 Sa 14 30Vex " Erde 2 Sa 10.00 steg - St-Niklaus Sa 13.30 Conthey 3 - Vétroz 4 Sa 09.00

, , _ „ . ., Termen/R.-B. - Naters 2 Sa 13.00Juniors O - 2e degré gr. 7 visp 2 . La)den Sa 15 00 Junjors E . 3e dBgré gr 6
Orsières 2 - Bagnes Sa 10.00 Vex 2 - Isérables Sa 13 00Fully 2 - Martigny 2 Sa 18.00 Juniors E - 2e degré gr. 2 Conthey 4 . ES Nendaz 3 Sa og;00La Combe 2 - Liddes Sa 15.30 Brig - St-Niklaus 2 Sa 14.30 Aproz - ES Nendaz 4 Sa 10.30

à Glis
Juniors O - 2e degré gr. 8 Turtmann - Naters 3 Sa 15.00 Juniors E - 3e degré gr. 7
Troistorrents - La Combe 3 Sa 14.00 Varen - Leuk-Susten 2 Sa 10.00 Saxon - Riddes 2 Sa 15 30
Fully 3 - Vollèges Sa 13.00 Fully 3 - Liddes Sa 10.00
Bagnes 2 - St-Maurice 2 Sa 15.30 Juniors E - 2e degré gr. 3 [_a rjombe 3 - Orsières 2 Sa 14.00

l* fi'nn ^

y 2
"KMf'?nL2 ïa ?'S2 Juniors E-2e degré gr. 2 Conthey 4 - ES Nendaz 3 Sa 09.00ba ib.UU La Combe 2 - Liddes Sa 15.30 Brig - St-Niklaus 2 Sa 14.30 Aproz - ES Nendaz 4 Sa 10.30

à Glis
' esré 9r- 8 Turtmann - Naters 3 Sa 15.00 Juniors E - 3e degré gr. 7

lî 17 nn Troistorrents - La Combe 3 Sa 14.00 Varen - Leuk-Susten 2 Sa 10.00 Saxon - Riddes 2 Sa 15.30
o, Vnn Fully 3 - Vollèges Sa 13.00 Fully 3 - Liddes Sa 10.00od u.uu Bagnes 2 . st.Maurice 2 sa 15.30 Juniors E - 2e degré gr. 3 La rjombe 3 - Orsières 2 Sa 14.00

Chippis - Montana-Cr. Sa 10.00
Juniors D - 2e degré gr. 9 Noble-Contrée - Salgesch Sa 16.00 Juniors E - 3e degré gr. 8

Sa 15 00 Fully 4 - US Port-Valais Sa 10.45 Miege - Lens Sa 10.00 Vollèges 2 - Saillon Sa 15.30
oa 14'nn . , , „ , Orsières 3 - Saxon 2 Sa 10.00

Juniors D - 2e degré gr. 10 Juniors E - 2e degré gr. 4 Fully 4 - Bagnes 3 Sa 09.30
9t-Ginnninh - Martin™ i ca ic nn Grimisuat - Châteauneuf Sa 10.30

Sa 10.00 VS"'
3 

S Sion 2-Chalais Sa 10.00 Juniors E - 3e degré gr. 9y ce IU.OU parc des Sports Vernayaz 2 - St-Maurice 3 Sa 13.00
Sa 16 30 Juniors D - 3e degré pr 1 Vétroz 2 - Ayent Sa 15.00 Massongex 2 - Troistorrents 3 Sa 10.00
Sa 10 00 Tnrmnnio o o  r. u P mn n E vîo nnaz-Col I. - Vouvry 2 Sa 14.00ûd IU.UU Termen/R.-B. 2 - Stalden Sa 13.00 Juniors E - 2e degré gr. 5

oS»?! 2 . ca «o£ Bramois 2 - Châteauneuf 2 Sa 14.00 Juniors élite M-16
Sa 10 30 frrSn P Sion 3-Arbaz Sa 10.00 Monthey - Fribourg Sa 13.00
Sa 1030 a bracnen Parc des Sports Sion - Yverdon-Sports Sa 15.30
Sa 11-00 Juniors D-3e degré gr. 2 Vétroz 3 - Chalais 2 Sa 10.00 Ancien-Stand

Turtmann 2 - Brig 3 Ve 18.00 Juniors E - 2e degré gr. 6 Juniors intercantonaux A
Sa 10 30 St-N(klaus F2 - Visp 5 Sa 10.00 Martigny 2 - La Combe 2 Ve 18.00 Conthey - Naters Sa 12.30

à Gràchen Bagnes 2 - Fully Sa 14.00 Monthey - Martigny Sa 19.00
Steg 3 - Anniviers Sa 10.00 Vollèges - Chamoson Sa 14.00 Visp - Etoile-Carouge Sa 17.00

Sa 14 00 Juniors D " 3e dBaré V- 3 Juniors E - 2e degré gr. 7 Juniors intercantonaux B
Chalais - Hérémence 2 Sa 10.30 Ardon 2 - Leytron Sa 09.30 Sion 2-Pully Sa 13.30

Sa 15.30 Savièse 4 - Nax Sa 14.00 Riddes - Fully 2 Ve 18.30 Raron - Monthey Di 15.00



Première
pour Majoli

Entre Iva Majoli et Amanda
Coetzer, il s'en est fallu, à
l'instar de la demi-finale
précédente, de trois fois
rien. Tour à tour, chacune
des deux protagonistes pa-
raissait en effet avoir pris
l'avantage sur l'autre. Et
c'est au moment de con-
clure que l'une et l'autre
flanchait. Il en était ainsi
jusqu 'à ce que Amanda
Coetzer, au moment le
moins opportun, commette
trois fautes directes, elle
qui, dans le domaine, est
plutôt avare. «C'est à qua-
tre partout que j'ai laissé
passer ma chance, estime la
Sud-Africaine. J'étais dé-
çue de perdre ce jeu. Je lui
ai donné la possibilité de
revenir.» Iva Majoli dispu-
tera sa première finale d'un
grand chelem. Une occasion
qu'elle n'a donc pas man-
qué. «Quand j' ai eu trois
balles de match, je me suis
dit: «Ça y est, il faut que je
finisse maintenant.» Mais
sur la dernière balle, j'étais
tremblante. Heureusement ,
c'est elle qui a commis la
faute.»

La Sud-Africaine a quel-
ques mérites, elle qui a dû
se batailler , avant d'affron-
ter Coetzer, avec un mé-
chant rhume. «Je n'ai pas
dormi de la nuit , raconte-t-
elle. J'avais beaucoup de
peine à respirer. D'ailleurs
je ne savais pas ce qu'allait
donner ce match car contre
Amanda, il faut être à
100%. Maintenant, c'est un
sentiment fabuleux d'avoir
gagné. Roland-Garros est
mon tournoi préféré.»

Agressive
contre Hingis

Iva Majoli disputera donc
la victoire à Martina Hingis
contre qui elle compte deux
défaites pour une victoire.
«Elle n'a pas encore perdu
cette année. De mon côté, je
n'aurai rien à perdre. Je
vais tenter d'oublier qui j' ai
en face. Je sais qu'elle est
très régulière. Contre elle, il
faudra que je sois agressive
et que je mette la pression.»

A propos de Martina
Hingis, Amanda Coetzer est
plutôt élogieuse. «A mon
avis, elle sera favorite en fi-
nale. Elle a un sens de l'an-
ticipation remarquable.
Elle parvient à se sortir de
situations difficiles en don-
nant l'impression de jouer
facile. Elle met beaucoup
de pression sur ses adver-
saires. En plus, elle choisit
toujours le bon moment
pour conclure les points à
la volée.» (spahr)

Résultats
Simple dames, demi-finales:

Martina Hingis (S, 1) bat Monica
Seles (EU, 3) 6-7 (2-7) 7-5 6-4.
Iva Majoli (Cro, 9) bat Amanda
Coetzer (AfS, 11)6-3 4-6 7-5.

Double messieurs, demi-finale:
Todd Woodbridge-Mark Wood-
forde (Aus, 1) battent Lucas Ar-
nold-Daniel Orsanic (Arg) 4-6 6-4
6-3.

Mixte. Demi-finales: Lisa Ray-
mond-Patrick Galbraith (EU, 1)
battent Bollegraf-Leach 4-6 6-2
6-3. Rika Hiraki-Mashesh Bhupa-
thi (Jap, Ind, 16) battent Helena
Sukova-Cyril Suk (Tch, 4) 6-4 6-4.
(si)
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Trois David contre Goliath
Bruguera est le seul joueur tête de série en demi-finales.

Kuerten, Dewulf ou Rafter sont bien décidés à avoir sa peau.
Jamais encore un tournoi du
grand chelem n'avait présenté
deux demi-finales aussi éton-
nantes. C'est la première fois,
en effet , que trois joueurs non
têtes de série sont conviés dans
le dernier carré. Alors, Patrick
Rafter , Gustavo Kuerten ou
Filip Dewulf auront-ils la
peau de l'unique favori encore
en lice, Sergi Bruguera? De-
puis l'ère open , un seul joueur
non tête de série était allé au
bout de son exploit. C'était en
1982 et le vainqueur, alors,
s'appelait Mats Wilander.

1. Kuerten - Dewulf
• Gustavo Kuerten: on n'éli-
mine pas deux anciens vain-
queurs - Muster et Kafelnikov
- et un spécialiste de la terre
battue - Andrei Medvedev -
par hasard. Le Brésilien, en-
fant de la grosse balle avant de
tâter de la petite, apporte une
fraîcheur bienfaitrice dans ce

tournoi. Il est l'attraction , au
même titre que l'était Hicham
Arazi. Et puis, à 21 ans, il a
tout l'avenir devant lui. Solide
- il a dû aller trois fois aux
cinq sets - imprévisible, il pos-
sède tous les coups du tennis.
En plus, son «look» fait mer-
veille ici.
• Filip Dewulf: le Belge, 122e
au classement ATP, est plus
encore que Kuerten et Rafter
l'invité surprise à ce stade du
tournoi. Il n'a sorti qu'une tête
de série, Alex Corretja, et ce
dans des conditions extrêmes
(fort vent). Sinon, il a l'art de
faire mal jouer ses adversaires.
Corretja, justement, et Nor-
man ont été très loin de pou-
voir jouer leur tennis. Sans
être véritablement impression-
nant , le Belge est tout de même
présent en demi-finales. De-
puis 1995, et son unique succès
sur le circuit (à Vienne), il
avait connu une longue
éclipse. A 25 ans, il ne connaî-

tra vraisemblablement plus
pareille chance de disputer
une finale d'un grand chelem.
Le match: Kuerten possède un
tennis plus complet que De-
wulf. Reste à savoir s'il aura
digéré ses trois dernières ren-
contres disputées en cinq sets.
Les tête-à-tête: Kuerten et De-
wulf ne se sont jamais affron-
tés.
La cote: Kuerten, 60%-40%.

2. Bruguera - Rafter
• Sergi Bruguera: ancien
vainqueur - 1993 et 1994 -
puis finaliste encore en 1995,
Sergi Bruguera est le type
même de joueur de terre bat-
tue. Malheureusement, sa pro-
gression a été stoppée l'année
passée par une longue bles-
sure. Son lift , très lourd et très
haut, est son meilleur atout.
Ses progrès sur surfaces rapi-
des - il a été finaliste cette an-
née à Key Biscayne - lui per-
mettent également au besoin

Publicité

de finir les points plus rapide- Et pourtant, l'Australien a fait
ment. De son parcours cette forte impression depuis le dé-
année à Roland-Garros, on re- but de la compétition. Il s'est
tiendra surtout son succès sur aussj bien débarrassé des atta-
Chang. Depuis lors, on sait que quants comme lui 

_ 
Philip

_
1 Espagnol est a nouveau un poussis et Woodforde _ que

• Xtrick Rafter: voilà un at- *™ Pur sPécialist
p
e de

f
la îerre

(„„„„_ ,t „,, > „„ __, .„+4.„„J „:). „„„ battue - Bianco. Pourtant , sataquant qu on n attendait pas. , __ ¦__¦ . . .présence en demi-finales, lui

^^^^^^^ m̂ ^^^^^^^^^  ̂
l'espoir qui tardait à éclore, est
surprenante. Ce n'est pas le
seul fait des conditions atmo-

K^H|^  ̂ sphériques. Contrairement à
P f̂l d'autres attaquants - Becker

notamment - Rafter continue
de pratiquer son jeu , cela
même s'il n 'est apparemment
pas taillé pour cette surface.
C'est cela , peut-être, qui lui
permettra de s'imposer.

^^  ̂ k Le match: si le 
temp

s demeure~ sec, Rafter a un bon coup à
jouer. Mais il devra faire face

i aux passings de Bruguera, le-
quel l'avait sorti , sèchement,
en 1994 et 1995. L'expérience

^£___r de l'Espagnol, sa solidité au
fond du court aussi, en font le

**£¦ 1 favori naturel.
Les tete-à-tete: Bruguera 5-1

Dewulf: une bonne histoire... (4-0 sur terre battue).
belge. keystone La cote: Bruguera , 60%-40%.belge. keystone La cote: Bruguera, 60%-40°/
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de nous profiler mieux encore
us n'allons pas laisser échapper une occasion unique
suisse et à travers le monde."

Hingis joue,
s'amuse

et... gagne
La Saint- Galloise affrontera

Iva Maj oli en finale.
Elle est heureuse, Martina. Elle vient de
conclure, d'un ultime revers gagnant,
un match qui semblait mal embarqué
pour elle. Et maintenant, elle balance
des balles dans le public comme elle
distillait , plus tôt, ses attaques à Mo-
nica Seles. La même puissance, la même
détermination et , surtout, le même en-
thousiasme. A 16 ans, et quand bien
même elle est déjà une habituée du cir-
cuit, et du succès, elle garde la fraîcheur
de son adolescence.

Elle est heureuse, Martina. Mainte-
nant, elle le dit. «Je ne l'ai encore ja-
mais été autant après une balle de
match, lance-t-elle dans un grand éclat
de rire. C'est génial d'être en finale d'un
tournoi du grand chelem.»

Pour peu , elle nous ferait croire que
c'est une première pour elle. Que c'est
même complètement inattendu. «Mon
sentiment est plus fort qu'en Australie.
Je n'avais plus joué depuis sept semai-
nes. En venant ici, je ne savais pas com-
ment se porterait mon tennis.»

Maintenant, on sait. Certes, un set
durant, on a craint pour sa participa-
tion en finale. Monica Seles faisait les
points et les fautes. Elle ne jouait pas

P

bien, commettait trop d'erreurs direc-
tes. Mais Martina Hingis était alors in-
capable d'en profiter. C'est assez logi-
quement qu'elle cédait le premier set au
terme de quelques horreurs dans le jeu
décisif. «Ce jeu , je l'ai joué bêtement ,
reconnaît-elle. Je n'ai pas réfléchi. Du-
rant tout le premier set, je n'ai pas su
gagner les points importants. C'est moi,
après, qui les ai remportés.»

L'hommage
de «l'ancienne»

Gentiment, mais très sûrement, Martina
Hingis s'est mis à balader son adver-
saire. Elle prit , alors, l'initiative de

W I l'échange aussi souvent qu'elle le put. A
force de faire «l'essuie-glace» en fond

keystone de court , à force aussi d'être sous pres-

sion sur son service, l'Américaine céda
Mais non sans provoquer encore quelques
frayeurs à la Saint-Galloise, notammem
sur une balle qui aurait pu lui permette
de mener 6-5 dans la deuxième manche
Par précipitation , probablement , elle mil
cette grande volée dans le filet. «Là, j'a:
vraiment été contente qu'elle manque sor
affaire. Je voyais qu'elle se fatiguait. Sor
visage devenait marqué.»

Bien vu. Le travail de sape entrepris
depuis un set par la Suissesse finit pai
produire son effet. Monica Seles laissa fi-
ler son service au début de la manche dé-
cisive. Puis, malgré quelques possibilité!
- une balle de break à 3-2 pour Hingis -
et un dernier jeu crispant , l'Américain*
ne parvint pas à refaire son retard . «Elle E
mieux joué que moi», dira d'abord
comme une évidence, Monica Seles
Avant de développer. «J'ai raté trop de
coups que je ne manquais pas avant . Mar-
tina est plus régulière que moi. Elle n's
pas de faiblesse, est très forte mentale-
ment. Et surtout, on voit qu'elle s'amust
sur et en dehors du court. C'est magnifi-
que de voir ça.»

L hommage de rainée ira certainement
droit au cœur de la cadette. Mais pour h
moment, Martina Hingis - trente-sep-
tième victoire d'affilée cette année -
goûte au moment présent . «On a joué no-
tre meilleur tennis aujourd'hui. J'ai pro-
bablement gagné grâce à ma puissanct
physique. Monica faisait soit un point ga-
gnant, soit une faute. J'étais souvent sui
la défensive, ce dont je ne suis pas habi-
tuée. Après la perte du premier set, j'étais
en colère contre moi.»

La Saint-Galloise s'en voulait. Heureu-
sement, elle finira par avoir le demie,
mot au terme d'un dernier jeu très tendu
«Je tremblais tellement je voulais gagner
Roland-Garros est mon tournoi préféré
C'est là que je me suis imposée pour h
première fois en juniors. Je suis heureuse
plus encore que vous ne puissiez l'imagi-
ner.»
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Karaté: coupe d'été

Les médaillés valaisans de la coupe d'été. idd

Ce week-end s'est déroulé la
coupe d'été du Karaté-Club
Mollens à Crans-Montana.
Trois clubs étaient réunis: le
KC Valais d'Olivier Knupfer, le
KC Mollens de Cosimo Ro-
mano et un invité de marque le
KC Genève d'Henri Jordan.

Belle manifestation qui a
réuni cent cinquante-cinq par-
ticipants, dans la très belle
salle d'Ycoor de Montana.

Cette coupe était réservée
aux jeunes karatékas de 7 à 16
ans (benjamins aux cadets).

Si les clubs valaisans ont pu
obtenir d'excellents résultats
en remportant plusieurs po-
diums en benjamins et mini-
mes 1, en revanche le KC Ge-
nève s'est attribué une belle
part du gâteau au niveau mini-
mes 2 cadets et cadettes. Cette
coupe a permis surtout de re-
trouver un esprit d'amitié et de
respect qui font la force des
arts martiaux.

A cette occasion on a pu voir
en présence d'Henri Jordan le
sempaï du KC Genève et son
ami d'enfance Jean-Claude
Knupfer, pionnier du karaté
suisse. Cosimo Romano,

président du KC Mollens

Résultats
Benjamins 2 -30 kg: 1. Jolliat Gaé-

tan-Romain, KCV; 2. Gonçalves Jes-
sica, KCM; 3. ex aequo Walter Cen-
drine, KCV et Thomas Amélie, KCV.

Benjamins 2 +30 kg: 1. Monnarc
Yacine, KCG; 2. Ferjaoui Aimen,
KCG; 3. ex aequo Coppey Anthony,
KCV et Clavien Fanny, KCV.

Minimes filles -40 kg: 1. Giroud
Aline, KCV; 2. Thomas Anne-Julie,
KCV; 3. ex aequo Salamin Laura,
KCV et Bonvin Sandrine, KCV.

Minimes filles +40 kg: 1. Moix Sté-
phanie, KCV; 2. Valério Sophie, KCV;
3. ex aequo Oneyser Stéphanie,
KCG et Putallaz Marie, KCV.

Minimes 1 open: 1. Seydoux Ma-
thieu, KCG; 2. Brandon Steven, KCG;
3. ex aequo Boissonnas Bénédict,
KCG et Kaufmann Florien, KCG.

Minimes 2 -45 kg: 1. Auberson
Gregory, KCG; 2. Maret Laurent,
KCV; 3. ex aequo Nanchen Vincent ,
KCM et Roh Valentin, KCV.

Minimes 2 +45 kg: 1. Ghomarasni
Omart, KCG; 2. Yagchi Yvann, KCG;
3. ex aequo Bicaco Selman, KCG et
Penas Victor , KCG.

Kata équipes benjamins 1 et 2: 1.
KC Mollens 3 (Gonçalves); 2. KC Ge-
nève 2 (Nahman); 3. ex aequo KC
Mollens 2 (Teles) et KC Mollens 3
(Emery).

Kata équipes minimes: 1. KC Ge-
nève 8 (Cebey); 2. KC Genève 5
(Seydoux); 3. ex aequo KC Genève 7
(Ghomarasni) et KC Genève 15
(Schneeberger).

Kata équipes cadets: 1. KC Ge-
nève 13 (Ghomarasni); 2. KC Genève
10 (Martin); 3. KC Mollens 5 (Nan-
chen).

Kumite cadets open: 1. Ghoma-
rasni Omart , KCG; 2. Bicaco Selman,
KCG; 3. ex aequo, Yaghi Yvann,
KCG et Derimici Engin, KCV.

Kata cadets open: 1. Ghomarasni
Omart , KCG; 2. Walther Fabrice,
KCV; 3. ex aequo Bicaco Selman,
KCG et Rudaz Jérôme, KCV.

Kumite cadettes open: 1. Curie
Tatjana, KCG; 2. Bussat Jade, KCG;
3. ex aequo Fornerod Rachel, KCM
et Bussat Marine, KCG.

Kata cadettes open: 1. Curie Tat-
jana, KCG; 2. Esposito Nadia, KCV;
3. ex aequo Fornerod Rachel, KCM
et Martin Géraldine, KCG.

L'AVCS a un tournant
Assemblée générale des délégués

à Viège.
Samedi 7 juin, l'Association
valaisanne des clubs de ski
tiendra son assemblée annuelle
des délégués à Viège. Au mo-
ment où le président Tony
Stamfpli passe le flambeau,
l'AVCS se prépare à un tour-
nant important.

L'assemblée de Viège sera la
dernière pour le président
Tony Stampfli. Après sept an-
nées passées à la tête de
l'AVCS, il cède sa place,
comme plusieurs autres mem-
bres du comité. Au bilan , le
président relève quelques sa-
tisfactions: l'avancement du
concept «ski-études», la créa-
tion d'une section de snow-
board ou de ski acrobatique.
Côté soucis, deux points noirs:
le peu de place accordé par la
presse régionale aux activités
des jeunes skieurs valaisans et
les problèmes liés aux âges de
passage d'OJ en juniors.

Tony Stampfli passe la main
avec confiance, car il sait que
la nouvelle équipe mettra
toute son énergie à résoudre
ces problèmes. Une nouvelle
équipe qui devra également
mettre en place les structures
permettant à l'AVCS de confir-
mer «sa forte position au sein
de l'élite du ski suisse», selon
les mots du président sortant.

L'assemblée de samedi per-
mettra aux divers responsables
techniques de revenir sur la

Tony Stampfli présidera sa
dernière assemblée générale,
demain. nf

saison écoulée. Pour le chef
OJ, Eric Jolissaint , celle-ci a
été très positive. Si les médail-
les ont été moins nombreuses,
les résultats d'ensemble ont ré-
vélé une équipe soudée et pro-
metteuse.

Du côté nordique, le nou-
veau concept mis en place sous
la houlette de Raoul Volken a
fait ses preuves et permis un
travail en profondeur.

L'assemblée des délégués de
samedi sera une dernière occa-
sion de rappeler que l'AVCS
soutient massivement la candi-
dature de Sion-Valais 2006. (c)

Dan O'Brien renonce
Le recordman du monde du ments de la fédération améri-
décathlon Dan O'Brien ne par- caine.
ticipera pas aux championnats Le sprinter Michael Johnson
des Etats-Unis suite à une sera également absent des
fracture de fatigue au tibia, trials. Le détenteur du record
Les trials servant d'éliminatoi- du monde du 200 m s'est blessé
res pour les championnats du lors de son duel face à Dono-
monde d'Athènes, O'Brien ne van Bailey à Toronto. Il devra
pourra donc pas participer aux observer une pause de deux à
«mondiaux» selon les règle- quatre semaines, (si)

*-fr*MEMENTO VALAISAN
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^# Championnat
^^ jeunesse

I à Martigny
Le 7 juin prochain , le CABV
Martigny accueille le chara-

de Sierre

Championnat
;> • Critérium

(ZDJS VTT
C^l d'Orsières-»3i Meilleurs

^- juniors
S I à Riddes

Athlétisme

pionnat cantonal d'athlétisme
écoliers et écolières, au stade
d'Octodure , dès 9 heures et
jusquà 16 h 30.

Plus de deux cents jeunes
sont attendus dans les discipli-
nes suivantes: 60 m, poids,
hauteur, 80 m haies, javelot ,
longueur, disque, 1000 ou 3000
m, des épreuves de relais ont
également lieu ainsi que des
disciplines multiples pour les
Elus jeunes (60 m, longueur,

aile et 1000 m).
Les derniers renseignements

peuvent être demandés à Ar-
iette Delay, avenue d'Oche 8,
1920 Martigny, tél. (027)
722 61 34.

La participation est ouverte
à toutes et à tous nés en 1984
et plus jeunes habitant le can-
ton du Valais.

Badminton

Samedi 7 juin aura lieu à Rid

des la troisième édition de la Tir
rencontre intercadre des ju-
niors de Suisse romande réu-
nissant les meilleurs juniors
des cantons de Vaud, Fribourg,
Genève et Valais.

Cette rencontre s'appellera
désormais le Mémorial Alexis-
Carrel , en souvenir de ce
grand-papa du badminton,
membre d'honneur de la Fédé-
ration suisse de badminton
que l'on avait l'habitude de
croiser dans les tournois C et
D de Suisse romande et qui a
beaucoup contribué à défendre
la cause du badminton, surtout
auprès de nos jeunes. Elle se
déroulera sous le mode de la
Sudirman Cup (les champion-
nats du monde par équipes,
qui se sont d'ailleurs joués la
semaine passée en Ecosse),
c'est-à-dire cinq matches par
rencontre: un simple mes-
sieurs, un simple dames, un
double messieurs, un double
dames et un double mixte.

Les Valaisans, derniers lors
de l'édition précédente, espè-
rent cette fois confirmer les
bons résultats individuels ob-
tenus dans les tournois. Venez
les soutenir dès 9 heures à la
salle Combremont à Riddes.

Remise des médailles vers 16
heures.

District

Programme des tirs
Stand de Lens (huit cibles),

samedi 7 juin: de 8 h 30 à 12
heures et de 13 h 30 à 18 h 30.

Dimanche 8 juin: de 8 h 30 à
12 heures.

Championnat district
Samedi 14 juin: de 8 h 30 à

12 heures et de 13 h 30 à 18 h
30.

Dimanche 15 juin: de 8 h 30
à 12 heures.

Distribution des prix: 18
heures.

Fermeture du bureau: trente
minutes avant la fin des tirs.

de Suisse
de groupe 50 m

La finale cantonale du samedi
7 juin est organisée par la so-
ciété de tir Le Pleureur.

Programme
7 h 45: appel des groupes 1 à 8;
8 h 20: début des tirs, huitiè-
mes de finale, groupes 1 à 8; 9
heures: appel des groupes 9 à
16; 9 h 35: début des tirs, hui-
tièmes de finale, groupes 9 à
16; 10 h 15: appel des groupes
17 à 24; 10 h 50: début des tirs,
huitièmes de finale, groupes 17
à 24; 12 heures: fin des tirs,
pause repas; 13 h 15: appel des
groupes; 13 h 30: début des
tirs, premier quarts de finale,
huit groupes; 14 h 20: appel
des groupes; 14 h 35: début des
tirs, second quarts de finale,
huit groupes; 15 h 40: appel
des groupes; 15 h 45: début des
tirs, demi-finales, huit grou-
pes; 16 h 50: appel des groupes;
17 heures: finale cantonale; 18
heures: proclamation des ré-
sultats.

Unihockey

rat; 19 h 28 - 19 h 39: Fully -
Saint-Maurice 1; 19 h 41 - 19 h
52: Saint-Maurice 2 - Marti-
gny-Aurore; 19 h 54 - 20 h 05:
Charrat - Fully; 20 h 07 - 20 h
18: Saint-Maurice 1 - Saint-
Maurice 2; 20 h 20 - 20 h 31:
Martigny-Aurore - Fully; 20 h
33 - 20 h 44: Charrat - Saint-
Maurice 1; 20 h 16 - 20 h 57:
Fully - Saint-Maurice 2; 20 h
59 - 21 h 10: Martigny-Aurore
- Saint-Maurice 1; 21 h 12 - 21
h 23: Charrat - Saint-Maurice
2.

Tour final, 21 h 30 - 21 h 42:
le troisième et le quatrième du
tour préliminaire disputent la
finale pour la troisième et qua-
trième places.

21 h 45 - 21 h 57: le premier
et le deuxième du tour préli-
minaire disputent la finale
pour les première et deuxième
places.

Vélo de montagne

La 5e édition du Critérium
VTT d'Orsières aura lieu ce sa-
medi 7 juin. Cette course, ou-
verte aux licenciés comme aux
populaires, sera la deuxième
manche du ler Trophée du Lé-
man.

Cette année, les organisa-
teurs ont décidé de rallonger le
parcours d'une dizaine de kilo-
mètres, soit une distance total
de 38 km pour 1000 m de déni-
veli. On annonce déjà la parti-
cipation de Pascal Corti , pre-
mier l'an passé, et d'Alain
Glassey, cinq fois vainqueur
du GP VTT de Romont, ainsi
que de nombreux autres cou-
reurs tout aussi méritants. Les
jeunes bikers n'ont pas été ou-
bliés, puisqu'une boucle d'en-
viron 5 à 8 km 500 est propo-
sée aux enfants nés entre 1983
et 1990.

Superfinale ABVG
__^______ \____f _ _ _ _ _ _ _ _J________________ \ Programme

Sébastien Gianesini, champion valaisan des moins de 16 ans, Tour préliminaire, 19 h 15 -19
défendra les Couleurs valaisannes. m h 28: Martigny-Aurore - Char-

Pour tous les sportifs dési-
rant prendre part à cette com-
pétition, le bureau des inscrip-
tions est ouvert entre 7 et 9
heures au terrain de football et
le départ est fixé à 10 heures
sur la place Edelweiss.

Fête jeunesse AVGF a Vouvry
Mille participantes , deux titres valaisans.

Ce dimanche 8 juin , le stade
Saint-Denis à Vouvry va vibrer
à la venue de plus de mille
participantes de vingt-quatre
sociétés de gymnastique éche-
lonnées de Sierre à Saint-Gin-
golph pour la fête cantonale
jeunesse de l'AVGF, mise sur
pied par la société locale, sous
la présidence de Mme Jacque-
line Terry.

Petites et grandes pupillet-
tes, juniors, gymnastique en-
fantine, mère et enfant , s'en-
tremêleront sur les terrains de
football et annexe pour con-
courir dans dix-neuf discipli-
nes différentes.

Pupillettes, petites et gran-
des, en section, doivent se pré-
senter dans deux branches
obligatoires, à choix:
- gymnastique et/ou agrès où

seront attribués les titres de
champion valaisan de gym-
nastique en section et celui
de champion valaisan
d'agrès en section;

- course 60 m avec qualifica-
tion pour l'estafette ou
course d'obstacles avec un
simple classement.
Les petites pupillettes au-

ront aussi trois jeux:
- construis-moi;
- déplacement avec harasses;
- vitesse.

Les grandes pupillettes au-
ront deux programmes de
cours: aérobic et funk.

Nous trouvons dans ces
compétitions les sections de
Charrat , Collombey-Muraz,
Conthey, Martigny-Aurore,
Massongex, Saillon, Savièse,
Sion-Culture physique, Sion-
Fémina, Saint-Gingolph,
Saint-Maurice, Troistorrents,
Vouvry.

Gymnastique enfantine,
avec les sociétés de Charrat ,
Collombey-Muraz, Grimisuat,
Martigny-Aurore, Massongex,
Monthey, Riddes , Saillon, Sa-
vièse, Sion-Culture physique,

Sion-Femina, Saint-Maurice,
Troistorrents, Uvrier ,' Véros-
saz, Vétroz, Vouvry.

Roland Gay-Grosier

Programme général
de la fête

9.00 Début des concours
gymnastique petites pu-
pillettes.
Début des courses 60 m,
courses d'obstacles, et
jeux annexes.

9.30 Début concours agrès
petites pupillettes.

12.30 Début des jeux ME et
GE.

13.00 Début des productions
GE.
Début des concours de
gymnastique grandes
pupillettes.

14.30 Début des concours
agrès grandes pupillet-
tes.

14.40 Début des productions
ME.

15.40 Production groupe ju-
niors Vionnaz.

15.45 Production groupe ju-
niors Chamoson.

16.00 Course d'estafettes
grandes et petites pupil-
lettes.

16.30 Production cantonale
ME.

16.45 Production championne
AVGF agrès petites pu-
pillettes.

16.50 Production championne
AVGF agrès grandes pu-
pillettes.

17.00 Production championne
AVGF gymnastique peti-
tes pupillettes.

17.05 Production championne
AVGF gymnastique
grandes pupillettes.

17.10 Défilé des sociétés avec
drapeaux.

17.20 Proclamation des résul-
tats.

Publicité
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v o t a t i o n  can t
¦ ¦ ¦

re , actuellement en recherche d' emploi

les jeux ,
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28e FESTIVAL DE L'ASSOCIATION DES
TAMBOURS ET FIFRES
du Valais romand
CONTHEY
les 6,7 et 8 juin 1997

.N .-ï-._ - ^-j  Tél. (027) 346 19 44
K-PLACE
i 36 30

OU

VENDREDI 6 JUIN
20 h 00 GRAND LOTO a la salle polyvalente,

avec une Mitsubishi Coït Easy en tombola

SAMEDI 7 JUIN
9 h a 1 7 h  Concours

19 h 00 ANIMATION MUSICALE dans les villages du haut de Conthey
Premploz: La Contheysanne. Erde: La Lyre
Daillon: L'Edelweiss des Diablerets. Aven : La Persévérante
Vin d'honneur avec la population

20 h 30 Début des concerts à la salle polyvalente

DIMANCHE 8 JUIN
8 h 45 Réception des sociétés
9 h 30 Messe à la chapelle de Châteauneuf-Conthey

10 h 30 Morceaux d'ensemble fifres , fifres anciens
Vin d'honneur, allocution de président de la commune

13 h 00 GRAND CORTÈGE des Fougères à la salle de fête
13 h 45 Production des sociétés
18 h 15 Bal



• • •nusCourir pour aider
à Saint-Maurice

Traditionnel rendez-
vous du printemps, le
mini-marathon et les
«10 miles» de Saint-
Maurice auront lieu ce
samedi. Une manifesta-
tion dont le but princi-
pal est de «courir pour
aider».
Les premières courses de la
journée commenceront à
17 heures avec les enfants.
D'après leur âge, les jeunes
s'affronteront sur des dis-
tances de 1,4 à 2 ,8 km. Les
populaires s'élanceront
pour cinq kilomètres à
18 h 15 dans la catégorie
«calme foulée». Cette
épreuve sera suivie du mi-
nimarathon (6,1 km). Le
coup d'envoi des «10 miles»
(16,9 km) sera donné à 18 h
45. Même si les inscriptions
sont encore possibles sur
place, les organisateurs an-
noncent la participation de
plusieurs ténors de la disci-
pline. Rappelons que l'édi-
tion de 1996 a été rempor-
tée par Stéphane Rouiller
chez les hommes et Yolande
Moos chez les dames.

Comme d'habitude ces
compétitions seront dédiées
à une œuvre de bienfai-
sance. Une particularité de
cette course étant de sensi-
biliser les participants.
Pour une fois il ne s'agit
pas de faire un effort pour
soi mais pour les autres.
Une magnifique forme
d'entraide. Les sportifs
courront cette année pour
aider l'association valai-
sanne Moi pour toit. Un
stand accueillera les visi-
teurs tout au long de la
journée au centre de la
ville.

Le centre sportif sera ou-
vert dès 15 heures pour la
distribution des dossards.
Toutes les épreuves parti-
ront de la Grand-Rue. Le
parcours empruntera les
routes et chemins en direc-
tion d'Epinassey avec le re-
tour sur les berges du
Rhône. Il sera à parcourir
une fois pour le minimara-
thon et deux fois pour les
«10 miles». Les écoliers uti-
liseront un circuit réduit.
Au début de la soirée à la
salle du Roxy aura lieu, lors
de la remise des prix, une
spaghetti-party suivie d'un
bal. Une raison de plus
pour vous rendre à Saint-
Maurice ce samedi 7 juin.

Geg)

Sport et solidarité feront
bon ménage, demain, à
Saint-Maurice. bussien

L'implacable lutte pour la
conquête du titre national a eu
un effet positif sur l'intérêt du
public. Pour la première fois
en dix ans d'existence, le tour
final de LNA (56 rencontres) a
attiré plus d'un demi-million
de spectateurs dans les stades.
Ce sont en effet 503 550 en-
trées (8992 par match) qui ont
été enregistrées, soit 66 000 de
plus que l'an dernier.

Depuis cinq ans, l'évolution
des affluences est impression-
nante. Après un pic en 1992
(460 750), le nombre de specta-
teurs a chuté à 314 950 en
1993, avant d'entamer une as-
cension continue: 316 500
(1994), 403 450 (1995), 437 550
(1996), 503 550 (1997).

Le champion de Suisse, le
FC Sion, s'est logiquement
taillé la part du lion. Les Va-
laisans ont gagné 11 600 spec-
tateurs, passant de 80 200 à
91 800 entrées. Toutefois, , la
croissance la plus importante a
été notée chez le champion dé-
trôné, Grasshopper. Le Hard-
turm a accueilli ce printemps
24 250 spectateurs de plus que
l'an dernier. Les Zurichois ob-
tiennent ainsi le second meil-
leur total derrière Sion
(76 000).

Une progression importante
a également été perçue à Neu-
châtel (+19 650) et à Saint-Gall
(+19 500), alors que le FC Aa-
rau a été le seul des partici-
pants au tour final à enregister
une régression (-2700). Les Ar-
goviens (34 600) et le FC Zu-
rich (34 400) sont largement en
queue quant au nombre de
spectateurs.

Le retour de Lausanne-
Sports a été un enrichissement
pour le tour final: si 21 350
personnes seulement avaient
suivi les parties des Vaudois
lors du tour final en 1995, ils
ont été cette fois 60 800 à se
rendre à la Pontaise. (si)

Football

Ronaldo pressé
L'attaquant international du
Brésil , Ronaldo, qui a confirmé
ces derniers jours qu'il ne vou-
lait plus retourner au FC Bar-
celone, a indiqué qu'il espérait
«faire une annonce officielle le
plus rapidement possible» con-
cernant son futur club pour la
saison prochaine.

Fenton. Match international:
Etats-Unis - Paraguay 0-2
(0-1).

Johannesburg. Match inter-
national: Afrique du Sud -
Hollande 0-2 (0-1). 35 000
spectateurs. Buts: 8e Van
Bronckhorst 0-1. 62e Van Gas-
tel 0-2.

Hockey sur glace

Sirén reste
Le CP Berne, champion de
Suisse, est convenu d'une pro-
longation de contrat de deux

Arrivée
1. AH Silver 2
2. Champion Véronais 8
3. Toilage 18
4. Corps et Ame 6
5. Every Chance 17

18 - placé: Fr. 5.80

Tiercé {Pour Fr. 1.) 2 - 8 - 1 8

La course
Cette épreuve s'annonçait ouverte, même si les acteurs offraient dans l'ensemble de sé-
rieuses garanties pour ce parcours de steeple-chase bien difficile. «Ail Silver», rompu à ce
genre d exercices, o brillamment renoué avec le succès et ce après avoir figuré aux pre-
miers rangs dès le départ. Après le saut du dernier obstacle, il se détachait aisément pour
s'imposer avec de la marge! «Champion Véronais», venu en progression depuis le tour-
nant final, parvenait â s'octroyer de haute lutte l'accessit d'honneur devant le gris «Toi-
lage» qui avait longtemps fait illusion sur le plat pour cette place. Bon finisseur en rehait
de ce trio, «Corps et Ame» ravissait la quatrième place sur le «fil» à «Every Chance»,
alors que «Délices des Prés» se classait tout près, sixième. Signalons qu'un faux-départ
avait eu lieu, causé par «Exact» qui fut arrêté por la suite à mi-parcours.

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 166.—
Dans un ordre différent Fr. 32.20

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 2 - 8 - 1 8 - 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 907.20
Dans un ordre différent Fr. 113.40
Trio/bonus: Fr. 9.80

Quinté+ (pour Fr. 2.) 2 - 8 - 1 8 - 6 - 1 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 162 210.—
Dans un ordre différent: Fr. 3244.20
Bonus 4: Fr. 35.20
Bonus 3: Fr. 6.20

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 35.50

d un demi-million
Le football a fait recette... Merci... le suspense!

Sion champion. S

ans avec son défenseur finlan-
dais Ville Sirén (33 ans). La si-
gnature interviendra dans les
prochains jours.

Motocyclsime

Amélioration
L'état de santé du pilote fran-
çais Régis Laconi (Honda),
grièvement blessé dimanche à
Zeltweg lors de la course des
500 cm3 du grand prix d'Autri-
che de vitesse, est en voie
d'amélioration.

Selon le docteur Pammer,
responsable de l'unité de soins
intensifs de l'hôpital de Loe-
ben , où le Lorrain a été opéré,
«les conditions générales de
Régis Laconi se sont amélio-
rées. Le pilote a été opéré
d'une lésion à la partie posté-
rieure du foie. Il souffrait éga-
lement de contusions bilatéra-
les aux poumons avec multi-
ples fractures des côtes ainsi
que de fractures des apophyses
des vertèbres lombaires.» Ces
fractures «ne sont pas préoc-

ub Tour final Tour final Différence Moyenne
1997 1996

0 0 + 1 1  60091 800
76 600
75 450
73 400

24 250
19 650
7 600

19 500

Grasshopp
Xamax

52 35
55 80
63 00

Lausanne
Saint-Gall
Aarau
Zurich
Lucerne
Servette

503 550 437 550 + 63 200

Les rapports
Jeu simple (pour Fr. 2.-)

2 - gagnant. Fr. 8.20; placé: Fr. 3.60
8 - placé: Fr. 6.20

t autour!

cupantes», précise le commu-
niqué.

Cyclisme

Uria victorieux
L'Espagnol José Manuel Uria
(Toscaf ) a remporté le Tour des
Vallées minières dont la der-
nière étape, disputée hier sur
166 km entre Gijon et Mieres ,
est revenue à son compatriote
Igor Gonzalez.

Tour d'Autriche
7e étape, St. Johann - Villach
(170 km): 1. Danièle Nardello
(It) 4 h 23'22" . 2. Roland
Schâtti (S) à 5". 3. Wim Van
den Meulenhof (Ho) m.t.

Classement général: 1. Nar-
dello 29 h 20'02" . 2. Vanden-
broucke à 3'40". 3. Camenzind
à 3'48". 4. Valter Bonca (Sln) à
8'03". 5. Van de Wouwer à
9'31". 6. Harald Morscher
(Aut) à 9'39". Puis: 14.
Hanskurt Brand (S) à 16'00".
(si)

Savièse: démission!
Ljubko Spasic a démissionné tains joueurs n'étaient plus
de son poste d'entraîneur du d'accord de poursuivre avec
FC Savièse. Il avait succédé à moi. J'ai perçu un certain
Bernard Goelz. Sous sa con- manque d'engagement
duite, l'équipe de Saint-Ger- comme un message. Dans ces
main a terminé quatrième conditions, continuer ne nous
l'an dernier et seconde cette aurait amenés nulle part» a
saison. déclaré Spasic. «Mais j'aime

le foot et je souhaite pouvoir
«Durant le match contre poursuivre mon activité

Chalais, j' ai senti que cer- comme entraîneur.» (stef)

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui ô Maisons-Laffitte:

Ire course: Prix de la Côte d'Albâtre, réel. 2 ans mâles, 100 mLD:
4 - Loch Free; 3 - Gangelies; 6 - Franois

2e course: Prix de la Côte bleue, réel. 2 ans fem., 1100 mLD:
3 - Hanafi; 1 - Alexandra; 8 - Smaragd

3e course: Prix de l'Assoc. commerçants, 4 + ans, 2000 m, T.-C.:
4 - Devil's Bones; 14 - Little Fool; 10 - Urbino

4e course: Prix Pégasse, steeple, 5 + ans, 4700 m, T.-C.:
12 Ebullisante; 5 - Amitié Fatale; 9 - Young Husband

5e course: Prix Louis-Cussinet, 3 ans mâles, 2000 m:
4 - Marciale; 7 - Go Boldly; 2 - Raheed

6e course: Prix de Cerdagne, 3 ans femelles, 2000 m:
1 - Pinwheel; 8 - Moonlight Dreams; 5 - Indighirka

7e course: Prix de Chatou, réel. 3 ons mâles, 2000 m:
n r I o l .. n n_ l r ;__



• VinterciuDs: Quatrième tour
Messieurs

LNB

LNC

Groupe 1: Allmend - Grasshopper
3-6; Sporting Derendingen - UA Dôt-
tingen 8-1; Viège - Lausanne-Sports
5-4.

Groupe 2: Stade Lausanne - Mon
they: renvoyé , au 8 juin; Uster 1
Montchoisi 4-5; Obersiggenthal
BaslerTC 2 8-1.

Dames

Puidoux 3-6.
Groupe 7: Crans-Montana - Aigle

0-0; Bramois - Sierre 9-0; Morgins -
Gravelone-Sion 5-4.

Troisième ligue

Groupe 14: Naters-Blatten - Vispa
2 4-5; Saas-Fee - Rarogne 0-0; Sim-
plon-Brigue - Zermatt 1-8.

Groupe 16: Sierre - Hérémence
6-3; Monthey - Alusuisse 0-0.

Groupe 18: Loèche-La Souste -
Viège 9-0; Steg - Simplon-Brigue 2
6-3.

Messieurs
seniors

Deuxième ligue
Groupe 1: Nestlé - Montreux 0-0;

Martigny - Genève-Champel 3-4;
Grand-Saconnex - Corsier 6-1.

Groupe 2: Alusuisse - Sierre 0-0;
Versoix - Stade Lausanne 2-5; Mon-
they - Valère-Sion 0-7.

Groupe 14: Vispa - Tufetsch-Tour- vognin, 4-21; 3. Martigny, 4-17; 4. Ve
temagne 2-5; Grâchen - Ardon 7-0.. deggio, 4-16; 5. Falkensteig, 4-5; 6

Groupe 17: Rive-Bleue - Martigny Bachgraben, 4-1.
0-0; Granges - Lutry 3-4; CIS Comte-
Vert - Saint-Maurice 1-6.

Dames
jeunes seniors

Première ligue
Groupe 1: Grand-Saconnex - Cos-

sonay-Ville 5-2; Valère-Sion - Chermi-
gnon 7-0; Nax - Viège 0-0.

Groupe 2: Sierre - Granges 6-1;
Versoix - Valère-Sion 7-0; Swissair -
Vispa 0-0.

Deuxième ligue
Groupe 3: Anzère-Ayent - Turtig

6-1; Châteauneuf-Conthey - Saas-
Fee 4-3; Savièse - Grône 3-4.

Groupe 4: Veyras - Loèche-La
Souste 1-6; Ardon - Simplon-Brigue
0-0; Saint-Nicolas - Zermatt 3-4.

Troisième ligue
Groupe 1: Bramois - Saas-Grund

4-3; CIS Comte-Vert - La Moubra 4-3.
Groupe 2: Lutry - Drizia-Miremont

0-0; Aigle - Saint-Maurice 7-0.
Groupe 4: Crans-Montana - Cher-

mignon 4-3; Loèche-La Souste -
Sierre 2-5.

Groupe 6: Val-d'llliez - CIS Comte-
Vert 2 7-0; Vouvry - Crans-Montana 2
3-4.

Messieurs
Première ligue

Groupe 2: 1. Morges, 4-27; 2. Ro-
mont, 4-20; 3. Du Vignoble, 3-19; 4.
Pré-Babel, 3-12; 5. Valère-Sion, 4-11;
6. Crans-Montana, 4-10.

Groupe 3: 1. Sierre, 4-30; 2. Viège,
4-21; 3. Montchoisi, 4-16; 4. Vernier,
4-15; 5. Résidence, 3-9; 6. Drizia-Mi-
remont 2, 3-8.

Groupe 5: 1. CT Neuchâtel, 4-20;
2. Stade Lausanne 2, 4-24; 3. Re-
nens, 4-17; 4. Lancy, 3-17; 5. Murten,
3-13; 6. Sierre 2, 4-2.

Groupe 6: 1. Drizia-Miremont,
4-24; 2. Meyrin, 4-24; 3. Martigny,
3-18; 4. Montreux, 3-16; 5. Morges 2,
3-6; 6. Nestlé, 3-2.

Deuxième ligue
Groupe 1: 1. Vouvry, 3-21; 2. Val-

d'llliez, 3-21; 3. Leysin, 4-19; 4. Châ-
teauneuf-Conthey, 4-14; 5. Veveysan,
3-13; 6. Simplon-Brigue, 3-2.

Groupe 3: 1. Monthey, 3-26; 2.
Morgins, 4-25; 3. Saas-Grund, 4-23;
4. Zermatt , 4-13; 5. Collombey-Mu-
raz, 3-12.

Groupe 10: 1. Valère-Sion, 4-34; 2.
Viège, 3-23; 3. Saint-Léonard, 3-11;
4. Verbier, 3-10; 5. Saas-Fee, 3-6; 6.
CIS Comte-Vert , 4-6.

Groupe 12: 1. Martigny, 4-24; 2.
Granges, 4-21; 3. Saas-Almagell,
4-20; 4. Rarogne, 4-19; 5. Saint-Mau-
rice, 3-12; 6. Bramois, 3-3.

Troisième ligue
Groupe 2: 1. Lens, 4-21; 2. Crans

Montana, 4-21; 3. Alusuisse, 4-20; 4
Bramois, 4-19; 5. Verbier, 4-18; 6
Chamoson, 4-11.

Groupe 5: 1. Martigny, 4-32; 2
Gryon, 4-25; 3. Rive-Bleue, 4-18; 4
Savièse, 4-14; 5. Collombey-Muraz
4-13; 6. Saint-Léonard, 4-8.

Groupe 8: 1. Saas-Almagell, 4-29
2. Naters-Blatten 2, 4-27; 3. Bettmer
alp, 4-20; 4. Saas-Grund 2, 4-12; 5
Loèche-les-Bains, 3-7; 6. Fiesch 3
3-4.

Groupe 11: 1. Arbaz, 4-29; 2. Hé
rémence, 3-20; 3. Vercorin, 4-18; 4
Sierre, 3-13; 5. Ardon, 4-11; 6. Vey
ras, 4-8.

Groupe 15: 1. Fiesch 2, 4-28; 2
Naters-Blatten, 4-25; 3. Zermatt
4-23;: 4. Simplon-Brigue, 4-13; 5
Steg, 4-10; 6. Saas-Grund, 4-9.

Groupe 17: 1. Fiesch, 3-28; 2. Loè
che-les-Bains 2, 3-26; 3. Steg 2, 3-5
4. Simplon-Brigue 2, 3-5; 5. Stadel
Zeneggen, 2-1.

Groupe 20: 1. Loèche-La Souste
3-24; 2. Viège , 3-13; 3. Saint-Nicolas

3-12; 4. Tufetsch-Tourtemagne, 3-8;
5. Grâchen, 2-5.

Groupe 22: 1. Gravelone-sion,
3-29; 2. Grône 2, 2-12; 3. Val-d'llliez,
3-11; 4. Leysin, 3-11; 5. Saint-Luc,
3-6.

Groupe 24: 1. Châteauneuf-Con-
they, 3-25; 2. Chermignon, 2-17; 3.
Orsières 2, 3-10; 4. Chippis, 3-7; 5.
Leytron-Ovronnaz, 3-4.

Troupe 27: 1. Chalais, 4-25; 2. Ar-
don 2, 3-23; 3. Valère-Sion 2, 3-14; 4.
Orsières, 3-9; 5. Hérémence 2, 3-1.

Groupe 29: 1. Monthey, 3-20; 2.
Saint-Martin, 3-19; 3. Valère-Sion,
3-19; 4. Grône, 3-14; 5. Gravelone-
Sion 2, 4-0.

Messieurs
jeunes seniors

Première ligue
Groupe 1:1. Martigny, 4-28; 2. La

Moubra, 4-22; 3. Valère-Sion, 3-16; 4.
Lancy-Fraisiers, 3-11; 5. Zermatt ,
4-11; 6. Yverdon, 4-11.

Groupe 3: 1. Vernier, 4-32; 2.
Onex, 4-27; 3. Sierre, 4-21; 4. La
Chaux-de-Fonds, 4-12; 5. Versoix,
4-12; 6. Aiglon, 4-4.

Groupe 4: 1. CIS Comte-Vert, 4-28;
2. Simplon-Brigue, 4-25; 3. Le Châ-
taignier, 4-20; 4. NS Romanel, 4-19;
5. Bois-Carré, 4-12; 6. Monthey, 4-6.

Deuxième ligue
Groupe 2: 1. Pré-Babel, 4-27; 2

Saint-Maurice, 4-26; 3. Vernier, 4-18
4. Saint-Léonard, 3-15; 5. Lens, 4-9
6. Brigue, 3-4.

Groupe 5: 1. Simplon-Brigue, 4-26
2. Riederalp, 4-22; 3. Turtig, 4-18; 4
Fiesch, 3-13; 5. Alusuisse, 3-11; 6
Viège, 4-7.

Groupe 6: 1. Versoix, 4-20; 2. Ver
ney-Puidoux, 4-18; 3. Services indus
triels, 3-17; 4. Martigny, 4-16; 5
Stade Lausanne, 3-16; 6. CIS Comte
Vert, 4-12.

Groupe 7: 1. Morgins, 4-25; 2
Gravelone-Sion, 4-24; 3. Bramois
4-24; 4. Aigle, 3-11; 5. Sierre, 4-9; 6
Crans-Montana, 3-6.

Troisième ligue
Groupe 2: 1. Valère-Sion, 4-27; 2

Aigle, 4-25; 3. Chermignon, 4-25; 4
Gryon, 4-15; 5. Saint-Martin, 4-9; 6
Saint-Léonard 2, 4-7.

Groupe 5: 1. Granges, 3-24; 2
Collombey-Muraz, 3-17; 3. Veyras
4-11; 4. Valère-Sion 2, 3-11; 5. Anzè
re-Ayent, 3-9.

Groupe 7: 1. Gravelone-Sion, 3-18
2. Ardon, 2-18; 3. Arbaz, 2-13; 4
Grône, 3-11; 5. Bramois, 4-5.

Groupe 9: 1. Anzère-Ayent 2, 4-31
2. Leytron-Ovronnaz, 3-14; 3. Chip
pis, 3-13; 4. Vouvry, 3-9; 5. Morgins
3-5.

Groupe 11: 1. Vispa, 3-21; 2. Tur-
tig, 3-19; 3. Nax, 4-12; 4. Saas-Alma-
gell, 3-12; 5. Loèche-La Souste 2,
3-8.

Groupe 12: 1. Chamoson, 3-23; 2.
Nendaz, 4-22; 3. Saint-Léonard,
3-13; 4. Chalais, 3-10; 5. Grimentz,
3-4.

Groupe 14: 1. Zermatt, 4-24; 2.
Simplon-Brigue, 4-22; 3. Saas-Fee,
3-21; 4. Rarogne, 3-15; 5. Vispa 2,
4-9; 6. Naters-Blatten, 4-8.

Groupe 16: 1. Alusuisse, 2-18; 2.
Châteauneuf-Conthey, 3-16; 3.
Sierre, 4-13; 4. Monthey, 2-11; 5. Hé-
rémence, 3-5.

Groupe 18: 1. Loèche-La Souste,
4-21; 2. Saint-Nicolas, 3-20; 3. Steg,
3-15; 4. Simplon-Brigue 2, 3-13; 5.
Viège, 3-3.

Messieurs
seniors

Deuxième ligue
Groupe 1: 1. Montreux, 3-21; 2.

Martigny, 4-17; 3. Grand-Saconnex,
4-14; 4. Nestlé, 3-13; 5. Genève-
Champel, 4-11; 6. Corsier, 4-1.

Groupe 2: 1. Valère-Sion, 4-25; 2.
Stade Lausanne, 4-16; 3. Monthey,
4-16; 4. Alusuisse, 3-9; 5. Versoix,
4-7; 6. Sierre, 3-4.

Dames
Première ligue

Groupe 1: 1. Sierre, 4-17; 2. Mey-
rin, 4-16; 3. Nyon, 3-14; 4. Viège,
3-13; 5. Morges, 3-8; 6. Gravelone-
Sion, 3-2.

Groupe 2: 1. Veyrier Gr. Donzel,
4-25; 2. Lancy-Fraisiers, 4-21; 3.
Stade Lausanne, 3-7; 4.CT Neuchâ-
tel, 3-7; 5. Aubonne, 4-6; 6. Grône,
2-0.

Groupe 3: 1. Vernier, 4-18; 2. La
Chaux-de-Fonds, 4-17; 3. Ardon,
4-15; 4. Martigny, 4-15; 5. Bulle, 4-12;
6. Versoix, 4-6.

Groupe 4: 1. Monthey, 4-23; 2.
Saint-Léonard, 3-19; 3. Pré-Babel,
4-13; 4. Chalais, 3-9; 5. Saas-Grund,
4-7; 6. Simplon-Brigue, 4-8.

Deuxième ligue
Groupe 2: 1. Veveysan, 4-25; 2.

Collonge-Bellerive, 3-13; 3. Valère-
Sion, 3-11; 4. Nyon, 3-4; 5. Brigue,
3-3.

Groupe 4: 1. Châteauneuf-Con-
they, 4-20; 2. Tufetsch-Tourtemagne,
4-14; 3. Renens 2, 4-13; 4. Viège,
3-12; 5. Rarogne, 3-10; 6. Pully, 4-8.

Groupe 8: 1. Lausanne-Sports,
3-19; 2. Echallens, 3-13; 3. Steg,
3-11; 4. Turtig, 3-10; 5. Monthey, 3-6;
6. Martigny, 3-4.

Troisième ligue
Groupe 2: 1. Saas-Grund, 4-24; 2.

Tufetsch-Tourtemagne 2, 4-24; 3.
Saas-Almagell, 4-12; 4. Loèche-La
Souste, 3-10; 5. Zermatt , 4-6; 6. Sim-
plon-Brigue, 3-1.

Groupe 4: 1. Chermignon 2, 3-17;
2. Montchoisi, 3-18; 3. Bramois , 3-13;
4. Anzère-Ayent, 4-10; 5. Arbaz, 4-8;
6. Lens 3, 3-5.

Groupe 6: 1. Fiesch, 4-21; 2. Loè-
che-La Souste 2, 4-18; 3. Bettmeralp,
4-17; 4. Naters-Blatter, 4-16; 5. Saas-
Almagell, 4-8; 6. Stadel-Zeneggen,
4-4.

Groupe 8: 1. Lens 2, 4-20; 2. Mor-
gins, 4-18; 3. Chamoson, 3-14; 4. Vy-
ras, 4-10; 5. Grimentz, 4-9; 6. Héré-
mence, 3-8.

Groupe 12: 1. Saint-Léonard, 3-16;
2. Val-d'llliez, 3.15; 3. Lens, 3-13; 4.
Savièse, 3-9; 5. Chermignon, 4-9; 6.
Chippis, 4-8.

Groupe 14: 1. Grâchen, 3-19; 2.
Tufetsch-Tourtemagne, 3-12; 3.
Vispa, 3-10; 4. Ardon, 4-9; 5. Loè-
che-les-Bains, 3-6.

Groupe 17: 1. Saint-Maurice, 4-21;
2. Martigny, 3-13; 3. Rive-Bleue,
3-13; 4. Lutry, 4-12; 5. Granges, 4-10;
6. CIS Comte-Vert , 4-8.

Dames
jeunes seniors

Première ligue
Groupe 1: 1. Valère-Sion, 4-21; 2.

Nax, 3-15; 3. Grand-Saconnex, 4-13;
4. Chermignon, 412; 5. Viège, 3-11;
6. Cossonay-Ville, 4-5.

Groupe 2: 1. Sierre, 4-21; 2. Vispa,
3-19; 3. Swissair , 3-17; 4. Versoix ,
412; 5. Valère-Sion 2, 4-5; 6. Gran-
ges, 4-3.

Deuxième ligue
Group 3: 1. Saas-Fee, 4-18; 2. An-

zère-Ayent, 4-17; 3. Grône, 4-14; 4.
Savièse, 413; 5. Châteauneuf-Con-
they, 4-12; 6. Turtig, 4-9.

Groupe 4: 1. Loèche-La Souste,
4-21; 2. Ardon, 3-16; 3. Zermatt, 4-15;
4. Simplon-Brigue, 3-14; 5. Saint-Ni-
colas, 4-7; 6. Veyras, 4-4.

Troisième ligue
Groupe 1: Bramois, 3-18; 2. CIS

Comte-Vert, 3-12; 3. Saas-Grund,
3-9; 4. Steg, 3-9; 5. La Moubra, 4-8.

LNC
Groupe 4: CT Neuchâtel - Allmend

2-5; Lucerne Lido - Viège 3-4; Collon-
ge-Bellerive - Veveysan: renvoyé.

LNB jeunes seniors
Groupe 2: Martigny - Bachgraben

7-0; Falkensteig - Neufeld 1-6; Ve-
deggio - Savognin 2-5.

Messieurs
Première ligue

Groupe 2: Valère-Sion - Crans-
Moubra 5-4; Pré-Babel - Du Vignoble
0-0; Romont - Morges 5-4.

Groupe 3: Drizia-Miremont 2 - Ré-
sidence 0-0; Vernier - Sierre 2-7;
Montchoisi - Viège 4-5.

Groupe 5: Sierre 2 - Stade Lau-
sanne 2 1-8; Lancy - Murten 0-0; Re-
nens - CT Neuchâtel 2-7.

Groupe 8: Montreux - Martigny
0-0; Meyrin - Drizia-Miremont 4-5;
Morges 2 - Nestlé 0-0.

Deuxième ligue
Groupe 1: Leysin - Châteauneuf-

Conthey 5-4; Simplon-Brigue - Vevey-
san 0-0; Vouvry - Val-d'llliez 0-0.

Groupe 3: Vispa - Morgins 0-9;
Zermatt - Collombey-Muraz 8-1;
Saas-Grund - Monthey 1-8.

Groupe 10: Saint-Léonard - Saas-
Fee 0-0; Verbier - Viège 0-0; Valère-
Sion - CIS Comte-Vert 9-0.

Groupe 12: Bramois - Saint-Mau-
rice 0-0; Martigny - Granges 5-4; Ra-
rogne - Saas-Almagell 4-5.

Troisième ligue
Groupe 2: Crans-Montana - Ver-

bier 5-4; Bramois - Chamoson 6-3;
Alusuisse - Lens 5-4.

Groupe 5: Rive-Bleue - Saint-Léo-
nard 9-0; Martigny - Collombey-Mu-
raz 7-2; Gryon - Savièse 8-1.

Groupe 8: Saas-Almagell - Saas-
Grund 2 7-2; Naters-Blatten 2 - Bett-
meralp 5-4; Loèche-les-Bains -
Fiesch 3 0-0.

Groupe 11 : Ardon - Arbaz 2-7; Ver-
corin - Veyras 6-3; Hérémence -
Sierre 0-0.

Groupe 15: Steg - Fiesch 2 1-8;
Zermatt - Naters-Blatten 3-6; Saas-
Grund - Simplon-Brigue 3-6.

Groupe 17: Simplon-Brigue 2 - Sta-
del-Zeneggen 0-0; Fiesch - Steg 2
9-0.

Groupe 20: Saint-Nicolas - Tu-
fetsch-Tourtemagne 8-1; Loèche-La
Souste - Viège 6-3.

Groupe 22: Grône 2 - Saint-Luc
0-0; Val-d'llliez - Gravelone-Sion 0-9.

Groupe 24: Châteauneuf-Conthey
- Chermignon 0-0; Chippis - Orsières
2 5-4.

Groupe 27: Orsières - Chalais 1-8
Valère-Sion 2 - Hérémence 2 9-0.

Groupe 29: Monthey - Grône 7-2
Gravelone-Sion 2 - Valère-Sion 0-9.

Messieurs
jeunes seniors

Première ligue
Groupe 1 : Martigny - Zermatt 9-0;

Lancy-Fraisiers - Valères-Sion 0-0; La
Moubra - Yverdon 7-2.

Groupe 3: La Chaux-de-Fonds -
Aiglon 9-0; Vernier - Versoix 9-0;
Sierre - Onex 3-6.

Groupe 4: CIS Comte-Vert - Mon-
they 8-1; Le Châtaignier - NS Roma-
nel 4-5; Simplon-Brigue - Bois-Carré
7-2.

Dames
Première ligue

Groupe 1 : Sierre - Gravelone-Sion
7-0; Nyon - Meyrin 6-1 ; Viège - Mor-
ges 0-0.

Groupe 2: Aubonne - Lancy-Frai-
siers 1-6; Veyrier Gr. Donzel - CT
Neuchâtel 6-1; Grône - Stade Lau-
sanne 0-0.

Groupe 3: Martigny - La Chaux-de-
Fonds 3-4; Bulle - Versoix 2-5; Ardon
- Vernier 2-5.

Groupe 4: Chalais - Saint-Léonard
0-0; Simplon-Brigue - Monthey 0-7;
Saas-Grund - Pré-Babel 2-5.

Deuxième ligue
Groupe 2: Veveysan - Valère-Sion

5-2; Collonge-Bellerive - Nyon 7-0.
Groupe 4: Renens 2 - Pully 6-1;

Viège - Rarogne 0-0; Tufetsch-Tourte-
magne - Châteauneuf-Conthey 3-4.

Groupe 8: Lausanne-Sports - Steg
0-0; Monthey - Martigny 0-0; Echal-
lens - Turtig 0-0.

Troisième ligue
Groupe 2: Saas-Almagell - Saas-

Grund 1-6; Tufetsch-Tourtemagne 2 -
Zermatt 7-0; Loèche-La Souste - Sim-
plon-Brigue 0-0.

Groupe 4: Lens 2 - Bramois 0-0;
Arbaz - Anzère-Ayent 4-3; Montchoisi
- Chermignon 2 0-0.

Groupe 6: Fiesch - Naters-Blatten
6-1; Bettmeralp - Saas-Almagell 2
6-1; Stadel - Zeneggen - Loèche-La
Souste 2 0-7.

Groupe 8: Chamoson - Héré-
mence 0-0; Morgins - Grimentz 3-4;
Veyras - Lens 2 2-5.

Groupe 10: Gryon - Morges 0-7;
Villeneuve - Vouvry 5-2; Verney-Pui-
doux - Bex 5-2.

Groupe 12: Lens - Saint-Léonard
0-0; Savièse - Val-d'llliez 0-0; Chermi-
gnon - Chippis 5-2.

VTT

Engouement à Evolène
Dans deux semaines, le premier Raid évolénard se disputera .

Le Valais et ses nombreuses
vallées se prête à merveille
pour la pratique du vélo tout
terrain. Sport et nature se con-
juguent admirablement. Ainsi
depuis plusieurs années,
l'épreuve du Cristalp attire un
grand nombre de sportifs pour
cette spécialité, qui a pris un
essor considérable. La région
d'Evolène est devenue très pri-
sée du VTT, et régulièrement,
on recense une kyrielle de cy-
clistes venant tester les par-

medaille olympique Roland revenir sur cette compétition, cinquante bénévoles, et dont le
Collombin. qui nécessite une importante budget avoisine les 80 000

Nous aurons l'occasion de organisation avec plus de cent francs. (peb)

d'endurance. Amoureux du
vélo et de la nature, enthou-
siastes-organisateurs, les Evo-
lénards ont tout mis en œuvre
pour la réussite de leur
épreuve.

Devenir une classique
Ce premier Raid évolénard
aura lieu le dimanche 15 juin.
Deux parcours seront proposés
aux concurrents, l'un de
60 km, avec 3850 m de déni-
vellation, et un second de 31
km (2209 m de dénivelé), sur
des chemins d'alpages du val
d'Hérens. Ce pensum, très
technique prendra son départ
à Evolène, alors que l'arrivée
des deux parcours est prévue
aux Haudères. Les organisa-
teurs espèrent que leur
épreuve sélective devienne ra-
pidement une classique d'été

Messieurs
LNB

Groupe 1: 1. Grasshopper, 5-30;
2. Lausanne-Sports, 5-29; 3. Viège
5-28; 4. Sporting Derendingen, 5-24;
5. Allmend, 5-16; 6. UA Dôttingen,

LNC
Groupe 2: Obersiggenthal , 4-21

2.Uster 1, 4-20; 3. Stade Lausanne
3-19; 4. Monthey, 3-19; 5. Montchoisi
4-17; 6. Baslet LTC 2, 4-3.

Dames
LNC

Groupe 4: 1. Collonge-Bellerie,
3-17; 2. Viège, 4-17; 3. Veveysan,
3-15; 4. Allmend, 4-13; 5. Lucerne
Lido, 4-9; 6. CT Neuchâtel, 4-6.

LNB jeunes seniors
Groupe 2: 1. Neufeld, 4-24; 2. Sa-



Moret contre Moret
Yvan et Reynald se retrouvent face à face.

La maman, Pierrette,
a de la peine à choisir son camp...

Dimanche, La Combe et Ba-
gnes se retrouvent pour l'ul-
time match de la saison. La
promotion est oubliée, les re-
grets commencent à s'effacer ,
les vacances, elles, approchent
à grands pas. On pourrait
croire les joueurs quelque peu
démotivés, s'il n'y avait pas, en
jeu , un peu de prestige, un peu
d'honneur, mais surtout un
grand plaisir, une grande joie.

Souvenirs, souvenirs!
Yvan retrouve Reynald, son
petit frère de cinq ans son ca-
det , avec qui , depuis l'école de
foot à Martigny, il partage un
grande passion: le ballon rond.
Ensemble, ils ont évolué dans
la première équipe octodu-
rienne. Une fois même, en
LNB, Didier et Régis les
avaient rejoints. Les quatre
frères évoluaient en même
temps sur la pelouse d'Octo-
dure. Pierrette, la maman, se
souvient: «C'était assez excep-
tionnel. Retrouver mes quatre
fils avec le maillot du Marti-
gny-Sport m'a beaucoup émue.
On a toujours tout fait avec
mon mari pour que nos enfants
puissent vivre leurs passions.
C'était un peu comme une ré-
compense...»

Et puis, les années ont passe,
les rencontres se sont multi-
pliées, mais la passion est tou-
jours restée intacte, prête à
ressurgir chaque week-end. En
effet , même si aujourd'hui

Yvan (a gauche) et Reynald (à droite): vers un sacre bras de frère

Yvan et Reynald ont entame
une «carrière» d'entraîneur, ils
n'ont pu résister à la tentation
de jouer. Yvan avoue même
avoir plus un esprit de joueur
que d'entraîneur, mais son
nouveau rôle l'a obligé à met-
tre de l'eau dans son vin pour
reprendre une expression de
Pierrette. «Autant dans la vie,
Yvan est, avec Reynald, le plus
posé de la famille, autant, sur
le terrain, c'est presque un au-
tre homme. Il n'aime pas per-
dre, et il a beaucoup de petites
colères. Toutefois, ces derniè-
res années, il s'est bien
calmé...»

Un choix du cœur!
Mauvais perdant , Reynald, lui ,
l'est moins. Par contre, tous les
deux éprouvent quelques pei-
nes à comprendre les jeunes
footeux d'aujourd'hui, nostal-

giques d une époque ou man-
quer un entraînement repré-
sentait un vrai sacrifice, alors
que manquer une rencontre
était impensable tandis qu'au-
jourd'hui, «il n'y a plus uni-
quement le foot qui compte
comme on dit».

Dimanche donc, Pierrette,
comme d'habitude, ira soute-
nir ses enfants dans l'exercice
de leur passion. Avec son mari
et ses autres enfants, elle se re-
trouvera au bord de ces ter-
rains qu'elle connaît par cœur
désormais. Elle aussi aime le
foot et connaît trop bien ses
deux fils et leur caractère de
mauvais perdant - «surtout
chez Yvan» - pour savoir qu'ils
ne se feront pas de cadeaux.
Mais cette fois-ci, elle aura de
la peine à choisir son camp.
Pourtant , elle sait déjà qu'elle
ne pourra rester neutre. «Per-
sonnellement, comme nous ha-

nf

bitons Ravoire, je sens plus
d'affinités pour La Combe que
pour Bagnes. A un moment
donné, cela va sûrement jouer
un rôle.» Désolé, Reynald, di-
manche, tu auras aussi Pier-
rette dans l'autre camp...

Puis, une fois la rencontre
terminée, Yvan et Reynald re-
trouveront la famille à la can-
tine. Les discussions ne man-
queront pas, bien entendu. Sur
le moment peut-être, il sera
toujours difficile à l'un ou
l'autre de s'avouer vaincu,
mais autant Reynald qu 'Yvan
savent que ce qui les unit est
bien plus solide qu'une simple
confrontation directe puisqu'il
s'agit d'amitié et de passion!

Vincent Fragnière

3e ligue

Au bout du rêve
Finales de promotion en première ligue:

demain à 16 heures, l'US CM reçoit Gland
Pour le leader du groupe valai-
san de deuxième ligue,
l'USCM, et son homologue du
groupe Vaud 1, Gland, la der-
nière ligne droite en vue d'une
ascension en première ligue se
profile à l'horizon. Ces finales
se dérouleront ainsi, acte 1:
USCM - Gland demain à 16
heures; acte 2: Gland - USCM,
samedi 14 juin à 17 h 30. Even-
tuellement acte 3: en cas
d'égalité de points (le goal-
average ne rentre pas en ligne
de compte), un match est pro-
grammé le mercredi 18 juin sur
terrain neutre (Vevey ou Mon-
treux?). Dans les annales de
ces deux clubs, la première li-
gue reste une nouveauté. En
effet , ni les Collombeyrouds ni
les Glandois n'ont évolué à ce
niveau. A la veille de la pre-
mière rencontre, les propos des
deux entraîneurs Arpad Soos
et Claude Mariétan se rejoi-
gnent: la promotion n 'est pas
une obligation mais chaque
joueur devra se faire plaisir.

Arpad Soos (ancien atta-
quant de Renens, peut jouer
demain): «En début de saison,
nous visions le haut du classe-
ment, sans faire une fixation
sur la première place. La force
de l'équipe est l'homogénéité
qui nous a permis de devancer
des formations mieux armées
que nous sur le plan des indi-
vidualités. Les 56 buts inscrits
(pour 28 encaissés, contre
56-24 à l'USCM) sont bien ré-
partis dans chaque ligne. Le
FC Gland a participé à trois fi-
nales de promotion en pre- E^lmière ligue. Celles-ci ont été \\^_ \ I
vm échec, dont deux fois face à Itifl
des Valaisans (Savièse et Bra- 1̂ 9 5——J
mois, il y a de cela quinze et ^Bdix ans). Pour ces finales, no- lr_/ / B_rtre principal objectif est que ANV *km+*\\-\ rchaque joueur y prenne du ____________________ H________ I I—_—______
plaisir. Je ne connais pas notre Denis Frei et Collombey: une
adversaire. J'estime nos chan- chance à saisir. mamin

ces a 50/50. Avant la rencontre
de samedi, je dirai à mes hom-
mes de jouer décontractés en
restant concentrés, n faut que
mes jeunes joueurs (moyenne
24 ans, tout comme l'USCM)
profitent bien de cette am-
biance de finales pour que
chacun puisse s'en souvenir.»

Claude Mariétan (USCM):
«Je suis arrivé à la tête de
l'USCM l'été passé, sans con-
naître les forces en présence.
Le foot est le résultat de ce que
chacun exprime généralement
dans la vie. En utilisant le foot
comme un déclencheur de cha-
que individu, j'ai réussi à for-
mer un amalgame d'une excel-
lente valeur. De Petoud à
«Bouba», j' ai placé chaque
joueur dans son milieu et ceci
a marché. Je suis comblé de

constater que notre brillante
saison se termine par une par-
ticipation aux finales de pro-
motion. Ceci est l'aboutisse-
ment du beau travail réalisé
par mes gars. A la veille de re-
cevoir Gland, mes joueurs sont
concentrés et volontaires, le
tout dans une ambiance déten-
due. C'est la fête pour tout un
club; des dirigeants aux sup-
porters en passant par les
joueurs et son entraîneur.
Nous allons jouer ces matches
pour les gagner mais sans la
moindre pression. La force de
l'équipe sera la satisfaction du
travail accompli au cours de
cette magnifique saison. J'es-
père que chacun acquerra du
plaisir à disputer ces finales.
En cas d'échec, ceci ne serait
pas ressenti comme un revers
pour le club. Avant de rentrer
sur le terrain samedi, je dirai à
mes gars de jouer le jeu à fond
et d'y trouver du plaisir. Les
chances depromotion sont par-
tagées, 50/50. Je ne connais
pas notre adversaire sur le
plan du jeu. Par contre, en ce
qui concerne ses dirigeants et
sa mentalité, je les connais
parfaitement pour avoir vécu
douze ans à Nyon, et pour les
avoir souvent affrontés (réd.:
Mariétan entraînait Stade
Nyonnais qui militait alors en
deuxième ligue). De retrouver
un milieu qui m'est familier
me procure encore plus de joie.
El y aura beaucoup de suppor-
ters. Je m'en réjouis déjà.»

Devant autant de bonnes ré-
solutions, la fête s'annonce

JE v ^t /̂ms

Faites honneur à Goethe
Votez OUI le 8 juin

La Municipalité de Sion nous demande
de soutenir la candidature de
Sion Valais Suisse

à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 2006

Nous répondons avec empressement et avec une légitime
fierté, parce que notre adhésion procède d'un acte de foi

foi dans le but
- foi dans les moyens d'y parvenir.

Goethe a dit:
«Celui qui n'a pas un esprit créateur est un être négatif,
qui parvient a ruiner jusqu 'à l'œuvre créatrice elle-même».

Le même Goethe, qui a qualifié la vallée du Rhône de «sou-
verainement belle», louerait aujourd'hui les Valaisans pour
la détermination avec laquelle ils entendent construire leur
avenir et maîtriser leur destin.

Le Valais est un «stade géant» à la mesure des compétitions
mondiales, sa terre fertile est prête à faire éclore la graine
des champions.

Valaisannes, Valaisans, osez les jeux!

ASMAS €S VALAIS
ASSOCIATION SUISSE DES MAGASINS D'ARTICLES DE SPORT

La chasse aux limites
La coupe d 'Europe d'athlétisme.

Deux cinquièmes places par
équipes ainsi que quelques
limites pour les champion-
nats du monde seront les ob-
jectifs helvétiques ce week-
end à Dublin, théâtre de la
coupe d'Europe (première li-
gue). Principal temps fort at-
tendu, le duel sur 100 m
haies entre la Suédoise Lud-
milla Engquist, championne
olympique, et la Slovène Bri-
gitta Bukovec, sa dauphine à
Atlanta.

«Les deux formations
comptent quelques points
faibles. D'une façon géné-
rale, nous sommes un peu
moins forts que l'an dernier»,
estime Peter Schlapfer, res-
ponsable du sport de compé-
tition à la fédération suisse.
L'opposition, en revanche,
semble de meilleure qualité,
avec notamment la présence
chez les messieurs de la Fin-
lande et de la Suède, les deux
relégués de la superligue.

Ainsi, il ne faut guère at-
tendre des athlètes helvéti-
ques qu'il répètent leurs per-
formances de l'an dernier à
Bergen, un 3 e rang pour les
garçons et une place 2e pour
les filles. Ceci malgré la pré-
sence du meilleur élément
possible dans les deux tiers
des disciplines. Ce prin-
temps, les résultats n'ont
guère été enthousiasmants et
les nouvelles épreuves fémi-
nines que sont le marteau et
la perche ne sont pas à
l'avantage des Suissesses.

Premiers pas
vers Athènes

Le nouveau concept de la
FSA prévoyant que les limi-
tes qualificatives doivent dé-
sormais être réalisées à deux
reprises, quelques candidats
espèrent faire à Dublin un
premier pas vers Athènes.
Kevin Widmer (400 m), Sie-
glinde Cadusch (hauteur),
Patrick Buchs (disque) et
Marcel Schelbert (400 m

haies) figurent au premier
rang de ceux-ci. Julie Bau-
mann (100 m haies) et André
Bûcher (800 m), qui ont déjà
obtenu les minima, peuvent
décrocher leur billet.

Sur le plan international,
cette manifestation qui re-
groupe essentiellement des
pays de l'Europe de l'Ouest
devrait être, qualitativement,
la meilleure jamais vue en Ir-
lande. Avec Ludmilla Eng-
quist , Fernanda Ribeiro (Por)
sur 5000 m et Heli Rantanen
(Fin) au javelot , trois cham-
pionnes olympiques seront de
la partie. On peut y ajouter
l'ancienne championne d'Eu-
rope de cross Annemari San-
dell (Fin), la spécialiste de
demi-fond Caria Sacramento
(Por) , la championne d'Eu-
rope de la hauteur Britta Bi-
lac (Sln) et la médaillée de
bronze des Jeux au javelot
Trine Hattestad (No).

Par nations, la Finlande, la
Suède et le Portugal chez les
messieurs, la Hollande, la
Finlande et le Portugal côté
féminin seront les préten-
dants à la promotion dans la
superligue.

Le programme
Première ligue, Groupe A.
7-8 juin à Prague. Messieurs:
République tchèque, Bulga-
rie, Hongrie, Lettonie, Polo-
gne, Roumanie, Ukraine,
Yougoslavie. -Dames: Répu-
blique tchèque , Bulgarie,
Grèce, Hongrie, Lituanie, Po-
logne, Espagne, Yougoslavie.

Groupe B. 7-8 juin à Du-
blin (Irl). Messieurs: Suisse
(3e en 1996), Autriche (6e) ,
Belgique (néo promu), Fin-
lande (Absteiger), Irlande
(5e), Hollande (néo promu),
Portugal (3e), Suède (relé-
gué). - Dames: Suisse (2e),
Autriche (néo promu), Belgi-
que (néo promu), Finlande
(4e), Norvège (6e), Portugal
(3e), Slovénie (5e), Suède
(5e). (si)



De l'état de graisse à l'état de grâce

Mme Zita Dirren, responsable d'Hygial, cabinet-conseils d'hy-
giène alimentaire, à l'avenue de la Gare 5, à Sion, vous invite à
maigrir sans compter les calories

SION. - Dans la vie de tous les
jours, il y a ceux qui «répu-
dient une succession»; et il y
en a d'autres qui se réclament

r. bolli

volontiers, voire (trop) facile-
ment, de... l'hérédité. C'est le
cas, précisément, de ces per-
sonnes qui attribuent leur em-

bonpoint à leur géniteur(trice).
Ce genre d'explication, prétex-
te-alibi, a le don d'irriter Mme
Zita Dirren , responsable d'Hy-
gial, cabinet-conseils d'hy-
giène alimentaire, à Sion.
Adepte du concept mis au
point par Mick Wilhelm, Mme
Dirren contribue efficacement
à la réalisation de votre désir:
perdre du poids définitive-
ment. Cette légitime «ambi-
tion» relève de la logique nu-
tritionnelle: on mange de tout ,
à sa faim, sans calcul de calo-
ries. Car Hygial ne s'identifie
ni à un régime ni à une diète.
Et surtout, pas de médica-
ments ! Chaque aliment est in-
troduit dans l'organisme, à des
moments précis; ce qui engen-
dre un enchaînement des équi-
libres alimentaires. Oubliez
donc vos (mauvaises) habitu-
des et composez sans tarder le
numéro de tél. (027) 322 48 88
pour l'obtention d'un rendez-
vous

Sensation au garage Emil Frey

Au garage Emil Frey, à Sion, M. Jean Baillifard vous invite à découvrir l'impressionnante Chrysler
Viper GTS coupé. .. boni

SION. - Tout de bleu et blanc
carrossée, elle impressionne
d'emblée le visiteur qui fran-
chit le seuil du garage Emil
Frey à Sion.

Il y a cinq ans, la Chrysler
Viper RT/10 a suscité beau-
coup d'exaltation chez les fans
du roadster. Elle exprimait la
puissance à l'état pur, et ses

accélérations fulgurantes ne
pouvaient les laisser indiffé-
rents.

Accueilli avec le même en-
thousiasme, le coupé Chrysler
Viper GTS récidive; et c'est
une réussite! Fidèle aux idées
qui avaient présidé à la con-
ception du roadster Viper RT/
10 dans les années nonante, le

coupé GTS ne renie certe pas
ses origines. Cependant, ne
vous fiez pas aux apparences:
la Viper GTS est tout autre
chose qu 'un roadster coiffé
d'un pavillon.

C'est une authentique voi-
ture de sport qui fait sensa-
tion, actuellement, au garage
Emil Frey, à Sion.

Bienvenue à La Préfecture!

Le restaurant La Préfecture et Le Grugnay (au-dessus de Cha-
moson) vous invitent à découvrir et à savourer les mets (riche
carte) proposés par Françoise et Joël Tissot (debout). Quant à
Raphy Knupfer (à droite), il expose ses toiles jusqu'au seuil du
plein été. A gauche, M. François Métrailler , sociétaire et vigne-
ron-éleveur, r. bolli
LE GRUGNAY-CHAMOSON. statut de «caveau», il est passé
- Parmi ceux que l'on préfère, à celui de... restaurant. D'au-
il y a La Préfecture. De son tant plus que des pros de la

gastro, Françoise et Joël Tissot
en l'occurrence, ont «mis la
main à la pâte». Mais La Pré-
fecture qui domine Chamoson
demeure plus que jamais ce
centre de dégustation et de
mise en valeur des produits du
Valais que l'on peut solliciter
tous les jours de la semaine
(lundi excepté). Quant à la
carte de La Préfecture, elle
surprend par la diversité de ses
mets, de ses menus, ainsi que
par sa grande «fourchette» des
prix. Mais Le Grugnay et Sa
Préfecture (décor oblige!) ma-
rient aussi avec bonheur art de
la table et art pictural. Raphy
Knupfer y a suspendu ses toi-
les qui exhalent des émotions
teintées de bleu(s), de vert, de
gris... Et «Raphy» se laisse en-
voûter par les humeurs d'une
nature qu 'il reproduit avec une
sensibilité extrême. La Préfec-
ture et toiles de Raphy Knup-
fer: à voir et à «déguster», du
mardi au vendredi , de 17 à 23
heures; les samedi et diman-
che, de 11 à 23 heures.

Histoire de roses à la Jardinerie

I - - -- ¦• _ —-__-—__ place Centrale, dans le nou- raisonnables, puisqu'il s'agit 
I veau bâtiment Le National d'uhe production sans inter-

(ancienne librairie Gaillard) médiaire, directement du fa- PfO/^h_3 ï n O* i T Ĥ ^
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de bijoux , col- borateurs vous invitent donc à , ,.
liers, pendentifs, bracelets , ba- découvrir la bijouterie Silves- V©nCl r©Cl l

I ____________ =_¦ __________ gu". alliances, etc., en or ou très a Martigny. Hit us se re-
. ... . „.. . , . en argent du Portugal, de la jouissent , d'ores et déjà, de vo- "1 Q î l  l inî, la bijouterie Silvestres a ouvert ses portes a la place porcelaine avec des garnitures tre visite. Cordiale bienvenue à I O J U11 I

'"/¦ ldd en argent, du cristal, de la ver- tous! ' 

La Jardinerie Constantin (en bordure de la route cantonale Martigny-Vernayaz et de la voie ferrée)
vous invite à son festival de la rose. Jérôme vous présentera, entre autres, «Queen Elizabeth».

MARTIGNY. - L'histoire des
roses est associée à des événe-
ments fort lointains, et d'anti-
ques légendes en font depuis
toujours les reines des fleurs.
Les roses anciennes, par exem-

ple, redeviennent à la mode.
Stérile nostalgie? Non, car leur
charme discret et romantique
offre parfois des solutions tout
à fait intéressantes pour les
j ardins modernes. De plus, la

r. bolli

tendance actuelle privilégie,
un peu sur le modèle des jar-
dins anglais, des décors très
naturels, peu géométriques, où
formes et couleurs se fondent
harmonieusement. Actuelle-
ment, à Martigny, la Jardinerie
vous conte également l'histoire
des roses parfumées. En effet,
lorsqu'on s'approche d'une jo-
lie rose, on en cherche
instinctivement le parfum: on
aimerait combler l'odorat
aussi bien que la vue. Et la
plupart des roses anciennes
sont odorantes. Quant à leurs
fragrances, elles sont très di-
verses. Allez donc mirer et hu-
mer les quelque quatre-vingts
sortes de roses de la Jardinerie
Constantin a Martigny!

Place aux plantations de montagne!

Chez Mottiez-Fleurs a Collonges (près d'Evionnaz), Marie-Claude et Fabien vous donnent rendez-
vous: les plantations de montagne sont impatientes (à droite) de prendre de l'altitude. r. boni

COLLONGES. - Après la
plaine, c'est au tour de la mon-
tagne de servir de terre d'ac-
cueil aux plantations multico-
lores. Les conditions (atmo-
sphériques) requises étant sa-
tisfaites, fleurs et arbustes
peuvent effectivement prendre
de l'altitude. Les impatients ou
impatientes (nom prédestiné)

de la famille des balsamina-
cées, à fleurs doubles par
exemple, trépignent... d'impa-
tience. Elles s épanouissent à
l'ombre, là où la mauvaise
herbe n'a pas «voix au chapi-
tre». Les œillets, les lobélias et
autres tagètes font aussi partie
de ce parterre fleuri qui em-
bellit votre résidence, votre

chalet . Quant aux sorbiers,
aux sureaux et aux cytises, ils
complètent un décor haut en
taille et en couleur.

Pour ce qui est des choux-
raves, ils agrémentent ce pota-
ger «haut placé» qui se distin-
gue par la fracheur et la qua-
lité de ses légumes. Tél. (027)
767 15 85.

Titzé Centre Optique va à votre rencontre
SION. - Depuis peu, dans les
rues de Sion et environs, vous
avez été approché par deux
messagers à l'allure quelque
peu futuriste. Leur mission
consiste à vous informer sur
les nouveautés que vous pou-
vez découvrir au nouveau
Titzé Centre Optique, à Sion.
Peut-être vous ont-ils fait sou-
rire! Rappelez-vous: le ler
avril 1997 déjà, déguisés en pê-
cheurs, lesdits messagers vous
ont fait découvrir les pois-
sons... d'avril de la maison.
Mais pourquoi sont-ils habillés
de cette façon? «Nous avons
voulu interpeller la population
avec un zeste d'argument-
choc, tout en restant dans la li-
gne de notre entreprise», re-
connaît Biaise Titzé. Quant
aux costumes, ils ont été créés
par Monique Kamerzin. Cette
styliste sédunoise a su person-
naliser ce nouveau moyen de
dialogue avec le public et ap-
porter dans les rues de la capi-
tale un élément décoratif. Mais

Des messagers à l'allure futuriste annoncent une «ère nouvelle»:
celle du nouveau Titzé Centre Optique, à la rue de Lausanne 15,
à Sion. idd

Titzé Centre Optique a surtout
opté pour cette façon de com-
muniquer, car cela permet
également d'enregistrer vos re-
marques, vos questions et vos

suggestions. Une authentique
communication interactive est
ainsi possible; d'où la satisfac-
tion réciproque du client et de
l'opticien.

Bijouterie Silvestres
aussi à Martigny!

MARTIGNY. - Après s'être
installée à Sion, aux Galeries
sédunoises - il y a deux ans -
la bijouterie Silvestres a égale-
ment ouvert une surface à
Martigny. En effet , c'est sur la

rerie de Murano et même un
superbe assortiment de mon-
tres Citizen. De plus, la bijou-
terie Silvestres excelle dans la
création de bijoux personnali-
sés. Et ce à des prix tout à fait
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«VISION
DE MEURTRE»

Lorsque Ivy Robinson
est demandée en ma-
riage par Dave,
l'homme qu'elle aime
elle en tombe dans
les pommes. Le choc
de sa chute lui provo-
que des hallucina-
tions:
le corps
d'une
femme
jetée, il
y a
trente
ans,
dans
les chu-
tes du
Nia- ^̂ ^̂ m
gara. Les visions para-
normales se répètent.
Dès lors, son compor-
tement bascule. Elle
quitte Dave pour sui-
vre Johnny Danielli,
un play-boy brutal qui
semble répondre à
son nouveau désir
d'accord parfait et de
sensations fortes. Par-
tagée désormais en-
tre deux personnali-
tés, Ivy consulte un
psychiatre. Le Dr Ran-
dolph la met sous
hypnose et parvient à
comprendre le sens
des visions d'Ivy. Au-
trefois, en 1927, une
femme. Grâce, a été
assassinée dans des
conditions demeurées
obscures. C'est cette
mort qui hante la
jeune femme. Ivy dé-
cide de se rendre à
Buffalo où Grâce a
vécu. «Visions de
meurtre», un téléfilm
récent réalisé par
Sam Pillbury avec
Lisa Hartman Black
dans le double rôle de
Ivy et Grâce et Ken
Wahl dans celui de
Johnny et Jake. Deux
acteurs pour le prix
de quatre: pas de pe-
tites économies!

C L I N  D' Œ I L

Vendredi 6 juin,
157e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: vous
réaliserez cette année
des travaux qui atten-
daient, et votre cadre
de vie renouvelé vous
apportera une grande
joie. Des change-
ments dans la famille
vous laisseront plus
libre. (ap) Le rêve orise
NOUS FETONS

Le Sacré Cœur de Jé-
sus. Ce culte remonte
à l'Evangile qui décrit
le coup de lance, l'eau
et le sang coulant de
ce cœur. Les siècles
chrétiens ont com-
templé ce cœur. Ils y
ont perçu le message
de l'amour trahi. Les
révélations du Sei-
gneur à sainte Mar-
tuerite-Marie ont dé-
cidé l'Eglise à insti-
tuer un culte officiel à
ce cœur transpercé,
expression d'un
amour qui devient fé-
cond parce qu'il a été
jusqu'au don total.

varappe, plongée, moto... autant
de sports qui sont à l'origine de

J>_ P E N S É E  'a P'uPart des accidents. «En
voyant cela, je me suis dit: la
grande partie de ta vie est der-

«La Hi_ __ r_ ir__ inp r'«»«t rière toi. la leur est fichue.
'aimer ce qu'on Cramponne-toi...»
ime.» George Perros Pendant un an, de traitement en

^. Sept ans déjà. Sept ans
qu'au décollage, sur un gla-

cier valaisan, le turbo lâche.
Glissade et plongeon dans une
crevasse. Ce jour-là, son élève
s'en sort indemne. Stutz non.
Après une difficile opération de
treuillage, le
blessé - on Dans le désert
pense à une du Sahara, stutz
fracture de
la hanche - est transporté sans
connaissance à Sion. Puis au
CHUV. Il y reste dix jours
avant de rejoindre le centre de
paraplégiques de Bâle.
Plutôt que de s'apitoyer sur son
sort, le blessé est frappé par les
jeunes paraplégiques et tétraplé-
giques qu 'héberge le centre
suisse alémanique. Parapente,
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ues aiaciers
aux déserts
• Après avoir tutoyé les sommets alpins, Jacques Stutz braque son objectif sur l'Afrique du Nord

^. Hermann Geiger fut son
 ̂maître. Fernand Martignoni

un ami. Rien d'étonnant dès
lors au fait que Jacques Stutz ait
derrière lui trente années de pi-
lotage et quelque dix mille atte-
rissages sur glaciers. Mais,' au-
jourd 'hui , la page est tournée.
Depuis l'accident - c'était il y a
sept ans - qui a fait du pilote
passionné un paraplégique.
Meurtri dans son corps, Jacques
Stutz ne s'est jamais considéré
comme un homme fini: «Dans
ma tête, j' ai accepté... Depuis
que je suis
comme cela, Le lac Um El-
je me sens mah au Sa-
plus jeune hara (Libye).
qu'avant.» stutz
La photo!
Le virus lui colle à la peau de-
puis longtemps. Stutz sourit:
«En dehors de mes occupations
professionnelles à la direction
des CFF, je me consacrais au
pilotage. A la régie, on me di-
sait souvent: faites des photos
pour nous quand vous voulez.»

Pendant deux ans, Jacques Stutz
filme la montagne à l'aide
d'une caméra 16 mm. L'envie
de passer à la photo le dé-
mange: «La caméra m'avait ap-
pris à cadrer. Je n'ai pas regretté
mon choix.»

Des milliers
de vues aériennes
Profitant de vols en double
commande, le photographe en-
grange de précieux documents
(3000 à 4000). Sensible à la
symphonie
du vignoble, Maisons de
conquis par Ghadamès,
le décou- en Libye, stutz
page des
vallées, fasciné par les glaciers,
se jouant des pics et des arêtes,
il amasse des prises de vue ex-
ceptionnelles. Pourtant ,
l'homme reste modeste: «Dans
mon genre, je suis un autodi-
dacte. Je ne connais pas la tech-
nique.» Il rit: «Je ne sais même
pas développer un film.» le «Nouvelliste») publient régu- bouché dans l'univers de la troisième âge à découvrir la

lièrement les clichés de Stutz. carte postale. En retraite, Jac- beauté de la montagne à bord de
Divers revues et journaux (dont Certains trouvent même un dé- ques Stutz invite les gens du son Maule jaune et rouge. L'ac-

cident dont il est victime à 67
ans met fin à la belle aventure.

Coup de coeur
Dans son fauteuil roulant, l'an-
cien pilote refuse ce coup du
sort: «Je me suis motivé en me
disant: vois la vie autrement.»
Pas question de se morfondre
ou de rester cloué entre quatre
murs. Jacques Stutz se lance à
la découverte de l'Afrique du
Nord. A six reprises, il se rend
au Maroc. Puis en Tunisie
(deux voyages),* en Egypte
(trois fois), dans le sultanat
d'Oman, en Jordanie et enfin en
Libye: «Ma femme apprend
l'arabe depuis six ans, ça faci-
lite les choses.»
Oubliés les glaciers d'Aletsch et
du Trient. Stutz s'imprègne de
l'univers sans fin des déserts,
des espaces dans lesquels se
fondent dunes et rocs. Il af-
fronte les tempêtes de sable
pour mieux savourer la lumino-
sité qui rend au ciel son éclat et
sa pureté. En Libye - son der-
nier voyage - la vieille ville de
Ghadamès et les gravures de
Matendous le séduisent. Quand
il découvre le désert d'Akakus,
le retraité éprouve une extraor-
dinaire sérénité. A 74 ans, il
s'accorde une étonnante ré-
flexion sur la condition hu-
maine, trouvant là les raisons
d'un nouveau et vrai bonheur.
L'appareil de photo de Stutz ca-
dre les paysages pour en ressus-
citer la beauté. De ruines, il fait
des monuments. Et l'oasis vient
à point nommé pour illustrer le
havre de paix recherché.
De retour en Suisse, Stutz s'en-
thousiasme et monte une projec-
tion audiovisuelle: «J'ai ra-
massé des bouillons monstres.»
Echec?
Pas dans la tête du personnage
qui persiste dans cette idée se-
lon une formule revue et corri-
gée.
Dans quel pays Jacques Stutz se
rendra-t-il demain? «J'ai tout
mon temps», répond avec tran-
quillité le septuagénaire. Un
septuagénaire radieux.

Michel Pichon
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rééducation, Jacques Stuz va en-
courager inlassablement les uns
et les autres. Quand il retrouve
son domicile, la page est tour-
née: un autre monde l'attend.
Alors la frénésie du voyage le
prend. Stutz rend visite réguliè-
rement à Claude Nicollier aux

modalités des déplacements
pour que le fauteuil dans lequel
se déplace son mari ne soit pas
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«Le violon de Rothschild»: un sujet a priori intéressant mais exploité avec maladresse

^. C'est une fausse bonne idée
 ̂qu 'a eue Edgardo Coza-

rinsky en se lançant dans «Le
violon de Rothschild». Le réali-
sateur argentin installé en
France depuis plus de vingt ans,
tenait là un sujet en or. Une
trame véridique bouleversante,
qui aurait dû lui permettre
d'aborder, entre autres, le thème
de la liberté créatrice sous un
régime totalitaire.
Mais faute de choisir un point
de vue et de
s'y tenir, le Un «Violon»
cinéaste U- aux sanglots
vre un film longs, longs,
décousu, dé- longs, frenetic
cevant, en-
nuyeux même par moments.

Triptyque
Saint-Pétersbourg, 1939. Staline
est devenu le maître de l'Union
soviétique. Le réalisme socia-
liste est désormais la seule es-
thétique autorisée. Soit les artis-
tes s'y plient, soit ils courent le
risque de «disparaître». Jeune
étudiant au conservatoire, Ben-
jamin Fleischmann écrit un
opéra en un acte d'après le récit
de Tchékhov, «Le violon de
Rothschild». Il a pour profes-
seur Dimitri Chostakovitch,
dont les compositions ne trou-
vent pas grâce auprès du ré-
gime. En 1941, Leningrad est
assiégée par les troupes alle-
mandes. Fleischmann se porte
volontaire pour défendre la
ville. Il est tué. Chostakovitch,
qui a retrouvé les faveurs du
pouvoir avec sa symphonie
«Leningrad» - l'une des plus
prenantes qui existent, soit dit
en passant - décide de complé-
ter l'orchestration du «Violon».

Après la guerre, Chostakovitch
tente de faire représenter l'opéra
de son élève, mais sans succès.
Il apprend qu 'un juif reste un
indésirable, même s'il a donné
sa vie pour sauver la Russie.
Alors que la censure s'acharne à
nouveau sur son œuvre, Chosta-
kovitch voit surgir dans sa mu-
sique des traces d'une tradition
juive, qui n'est pas la sienne.

Fausses notes
Le film de Cozarinsky part plu-
tôt bien. En mêlant ses propres
images à des documents d'épo-

que, le cinéaste plante le décor,
cerne les protagonistes. On se
réjouit déjà en imaginant les dé-
veloppements auxquels les élé-
ments de base peuvent donner
lieu.

Soudain, tout bascule. Patatras!
A croire que l'opérateur s'est
trompé de bobine et projette un
extrait d'un autre film. Nous
voici en pleine campagne, assis-
tant à une représentation (inter-
minable) du «Violon de Roths-
child». Play-back lamentable,
image rustico-kitsch. Les plus
mélomanes gardent une pau-

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 Franzetti,
Leytron, 306 24 88, 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.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
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.

pière ouverte, les autres ricanent
quand ils ne piquent pas un rou-
pillon... Jusqu'au début du troi-
sième acte, où ils retrouvent
Chostakovitch. Tiens, mais où
était-il donc passé?
La rupture de ton générée par
l'introduction de l'opéra appa-
raît comme une maladresse dont
le film ne se relève pas. C'est le
cheveu dans la soupe, le désé-
quilibre rédhibitoire. On se sur-
prend à attendre que tout cela se
termine en ressassant sa frustra-
tion: quel beau film «Le violon
de Rothschild» aurait pu être.

Manuela Giroud

neurs accidents de Martigny,
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.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/47 1 17 17.

La main tendue: 143

n

J E U X

AMBULANCES

Bagne Erreur
Bail Essieu
Bannière Ester
Bassin F Fange
Camper Foin
Champ Fondant
Chantre ^onte
Chaos Fourreur
Chips G Gâté
Coloré Geste
Confit Glume
Conte Gluon
Crésol £

ord

Cruelle Soura .
^resoi Q

-
u
~
ra S Sabre ou 144 "̂ ."J-'J SOS jeunesse: 323 18 42.

Cruelle Gourmet Sabre ' Martigny et Entremont: service of- ??£,/utQures JS&Pà, permanence
D Débuter Graff Sage ficiel , 72201 44 ou 144. £4 h/24. Sion 322 12 02 et Chabhus

Dédier QrtSe T Tire r Ambu.ances Yerly, Orsières, J™ 
485 30 30. ^a^.fe™:

^
i0tt6 

T°Tin Sa n -Mauriclr 024/47 1 62 62 et \_l 
« f m  Foyer La Maisonnée

E Ebêté Guigne Toit 027/7220 144 ou 144. SL1? f&jSST'fS SQ K «f.lna"
Ecume Guinder Trop Monthey: 024/47 1 62 62 ou 144. M™" °H3?? 25 5 

V^îilS
Editer H Harnaché V Virer Aigle: 0*4/ 466 27 18 ou 144. 785 22 33 FuUy 746 36 16 ISs

(Appel-Détresse-Service): assistance
à personne seule, handicapée et âgée.

Al iTnÇPrni IRQ 2^ hl2A- 723 20 30. Accueil familial:AU l UOCUUUna (max 3 enfants)) Monthey, 024/
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. 472 18 04 et 079/221 06 07. Allaite-

LE MOT MYSTERE Auto-Secours sierrois, 455 24 24. ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-
_ ,„ ... ., « J- « i __ , Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- cooliques anonymes: (079)
Définition: insecte coléoptère, mot de 8 lettres Gauche). 353 75 69. Sion: La Tannerie 4, ler
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent S'on: TCS. 140. Garage Tanguy, étage. Réunion ouverte: ler j eudi du
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne 195

c° Slon- ™tel (.077> 2°^n°- Au" m0ls' Slerre:, h£pJtal- régional- entïée
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche ™

S5ours sfd"nois« 323 19 19- Z $&rl?n?tl Réu5,10n ouverte: ler
1 X +* 1+ A h * !r. iko« ¦ 

a«"u«."c Martigny: Auto-secours des garagis- vendredi du mois. Persephone: sou-a aroue er ae nain en Das. tes Martigny et environs, 24 h/24, tien en cas de maladie et deuil ,
Solution du ieu Drécédent: vacherin 722 89 89 Groupement ries riénan- 322 19 84.

.+ J 1 , i, Martigny: Auto-secours ûes garagis- venarecu au mois. Persephone: sou-îT ae nain en Das. tes Martigny et environs, 24 h/24, tien en cas de maladie et deuil ,
lu jeu précédent: vacherin 722 89 89. Groupement des dépan- 322 19 84. P-"̂  _-—

Hésité
Huit

I Imité
P Perle

Poète
Prêter
Profond

R Raft
Raide
Raide
Récif
Rente

S Sabre
Sabre

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144. MONTHEY

La vérité si je mens!
tt Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans

Une comédie délicieuse.
PS Formidablement interprétée par Richari

Anconina, Elie Kakou, José Garcia, Ri-
-—¦a chard Bohringer et Bruno Solo.

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Donnie Brasco
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 16 ans
L'histoire vraie d'un agent du FBI infil-
trant la mafia new-yorkaise. Un superbe
duo d' acteurs: Johny Depp et Al Pacino
dans un polar brillant par le réalisateur de
«4 mariages et...»: Mike Newells.

PLAZA (024) 471 22 61
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Roméo & Juliette
Ce soir vendredi 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 vendredi 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 vendredi à 18 h et 20 h 45
14 ans - De Luc Besson, avec Bruce
Willis et Gary Oldman. De la science-fic-
tion à l'état pur, un petit chef-d' œuvre.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Ma vie en rose
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 30
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.

LUX (027) 322 15 45
Lucie Aubrac
Ce soir vendredi à 18 h 15 - 14 ans
De Claude Berri, avec Carole Bouquet,
Daniel Auteuil. Une histoire d'amour sur
fond de résistance inspirée de la vie de ce
couple toujours vivant, racontée dans le
livre de Lucie Aubrac, «Es partiront dans
l'ivresse».
Les pleins pouvoirs
Ce soir vendredi à 21 h - 14 ans
De et avec Clint Eastwood, Gène Hack-
mann, Ed Harris. Explosif.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
La promesse
Ce soir vendredi à 18 h 30 - 14 ans
De Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec Jé-
rémie Renier et Olivier Gourmet.
Un homme exploite des travailleurs im-
migrés clandestins.
Le violon de Rothschild
Ce soir vendredi à 20 h 45 - 14 ans
D'Edgardo Cozarinsky, avec Sergueï Ma-
kovetsky, Dainius Kazlauskas. Entre fic-
tion et documentaire, la lutte de Dimitri
Chostakovitch pour défendre un compo-
siteur mis au ban de la société soviétique
parce qu 'il n'était pas tenu pour raciale-
ment correct.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
La vérité si je mens!
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans
Une délicieuse comédie de Thomas Gi-
lou, formidablement interprétée par Ri-
chard Anconina, Elie Kakou, José Garcia,
Bruno Solo et Richard Bohringer.

CORSO (027) 722 26 22
Le cinquième élément
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans
De Luc Besson, avec Bruce Willis.
Hâtez-vous!
Irrévocablement dernière semaine.



SION: LUX SIERRE: BOURG

MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: MONTHÉOLO
SION: ARLEQUIN

RESPECTEZ la nature

COURS D'ALLEMAND INTENSIF-
¦ 3 SEMAINES EN JUILLET

Maturité • Commerce • Langues • Informatique

Inalpe des Grands-Plans
dimanche 8 juin 1997

Mesquine (reine 1996)
et ses 180 compagnes convient
tous les amoureux des reines

à venir à Verbier pour participer à leur
première journée sur l'aine.

SION: CAPITULE

exa

Le début des combats est fixé à 10 heures.

Sur place, tout est prévu pour vous restaurer.
036-404621

NOUVEAU CITROËN EVASION "CHALLENGER"

Fr. 2£950>
Un équipement généreux pour un petit prix: Citroën Evasion "Challenger ".

De série: climatisation, double Airbag, système antivol, direction assistée, cache bagage arrière...
et sur demande l'ABS. Laissez-vous tenter par un essai sur route.

1 MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROËN ~~\ 

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey - Garage des dettes SA Tél. 024 471 84 11
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

*l 
VOUS N'IMAGINEZ PAS T

ECOLE®
SCHMID
SCHULZENTRUM ALPHA • 3900 BRIG
TEL 027 923 44 43 • FAX 923 36 47

Externat et internat pour jeunes filles et jeunes gens

| Une année de langues et d'informatique

Après la 8ème ou la 9ème année scolaire
Allemand pour débutants et avancés 18 h
Anglais pour débutants 6 h
Informatique, mathématique etc.

Après le diplôme de commerce ou le CFC
Allemand pour avancés 14 h
Anglais: cours prép. au First Certificate Cambridge
8h
Informatique: pratique professionnelle dans l'entre-
prise d'entraînement. Préparation au SIZ 12 h

Appelez-nous, nous vous conseillerons sans enga-
gement de votre part.

CAROLE BOUQUET D A N I E L  AUTEUIL

Lucie Aubrac
un film de CLAUDE BERRI fe

Par exemple dans
nos cours juniors
pour les 12-16 ans.
Vous recevrez de
plus amples
informations sur
nos cours de
langues à l'étranger
au 021-312 47 45.

cuaocaffiœ o
I L A N G U E S  DANS LE MONDE ENTIER

TELEVISION Sl)K ROMANDE

La TSR cherche

candidates
et candidats

pour sa nouvelle émission

LOVE PARADE
• Vous avez entre 18 et 30 ans
• Vous aimez l'impro
• Vous êtes sympa

alors, pas d'hésitation!
Envoyez une photo et vos

coordonnées à

Télévision suisse romande
Emission Love Parade

Cp. 234, 1211 Genève 8.
18-402659

BOSCH
Lave-linge automatique
WFF1100

„.

Fr. 1090.- TTC

IGUEX VSI
MARTIGNY IBV3\_.nj
Tél. 027/722 20 06 !______. SERVICE

^
Fax 027/722 50 13 Hk__ . ______________

RICHARD ANCONINA
EUE KAKOU

JOSE GARCIA
VINCENT ELBAZ

BRUNO SOLO
ANTHONY DELON

LA VÉRITÉ |
SI JE MENS*

un film de
THOMAS GILOU

JfeJ|L| t | fi

^̂ ..̂^ÉS îĴ àsfaœasiL -'.: Jo. SE

MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: PLAZA

Adonis Bar
Nouveau

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

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

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

036-40370C

Une cuisinière
vitrocéra mique
à la place de votre cuisinière traditionnelle.
«vont : après
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Installation adaptée à votre cuisine!

Nous avons toutes les grandes marques en stock, p.ex.:

ED Electrolux Swissline

VC 56 Plus WC- 599.-
Eleclrolux Swissline EH L2N-4 JJfOT- 799.-

!TT%ffiMôrWWWW!̂ . f̂fffSs ^
Garantie du prix le plus bas! (remboursement si vous
trouvez ailleurs dans les 5 jours le même appareil à un
prix officiel plus bas). 
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38 Nouvelliste

• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.30 Queimada

10.20 Racines
10.35 Les feux de l'amour
11.15 Madame est servie
11.40 TSR-dialogue
11.45 Benny Hill
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.30 La vie à tout prix
15.15 La croisière s'amuse

? PROGRAMME S«
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e

TSR
15.30 Cyclisme

16.05 Une nounou d'enfer
16.35 Bus et compagnie:

Ivanhoé, chevalier du roi
- Le club des Cinq

17.35 Melrose Place
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 C'est la vie!

Violence des jeunes:
comment réagir?.

5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Héritages
9.35 Les filles d'à côté

10.05 Hélène et les garçons
10.35 Marc et Sophie
11.05 Cas de divorce
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 Côte ouest
16.30 Dingue de toi
17.05 Melrose Place
18.00 Les vacances de l'amour
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.20 Fond du problème
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Les beaux matins

10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Un cas pour deux
14.50 Tennis
18.10 Un livre, des livres
18.15 Seconde B
18.40 Qui est qui?
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.35 Tous sur orbite
8.40 Un jour en France
9.20 Hercule Poirot

10.15 Les craquantes
10.45 Collection Thalassa
11.15 Les allées de Roland

Garros
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.02 12/13
13.00 Tennis
14.55 Keno
15.00 Les poneys sauvages
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Côté court
20.50 Consomag

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.10 Le journal du temps
8.15 Déclics
8.30 Les écrans du savoir

11.00 Gaïa
11.30 Le monde des animaux -

Australie sauvage: Hello
Possum

12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Des idées pour demain
12.55 Attention santé
13.00 Détours de France
13.35 Sherlock Holmes: La voix

de la terreur
14.35 Le sens de l'Histoire
16.00 Irradawaddy: Eau, riz et

cités royales
17.00 Jeunesse
17.55 Les grands tournants de

l'Histoire
18.25 Le monde des animaux -

Une vie de chauve-souris
18.55 Le journal du temps

? 20.50
Visions
de meurtre
Téléfilm de Sam Pillsbury.
Avec Lisa Hartman Black, Ken
Wahl , Richard Masur, Suzanne
Douglas, Don Michel Paul.
La vie privée et professionnelle
d'Ivy Robinson sombre dans le
chaos: alors que l'homme
qu'elle aime la demande en
mariage, elle a comme un mal-
aise et une terrible vision, qui
ne cessera de se répéter.

22.20 Arena
Traduction français-
allemand.

22.25 Verso
22.55 TJ-nuit
23.10 Terminator

Film de James Cameron.
103' USA 1984
Avec Arnold
Schwarzenegger, Linda
Hamilton, Michael Biehn,
Paul Winfield, etc.

0.00
1.00 TSR-dialogue
1.05 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 Lo chef indaga

14.30 Documentario 15.25 Ciclismo
17.00 II libro délia giungla 17.30 Dr.
Quinn 18.15 Telegiornale flash 18.20
I Robinson 18.50 Storie di ieri 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale - Me-
teo 20.30 Jésus Christ Superstar
22.25 Telegiornale «10» - Meteo 22.40
Grand Canyon 0.50 Textvision

• ZDF• ARD
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga-
zin 9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Tele-
Gym 10.00 Heute 10.03 Auslands-
journal 10.35 ZDF-Info Arbeit und Be-
ruf 11.00 Heute 11.04 Viva la musica!
12.10 Die Goldene 1 - ARD-Fernseh-
lotterie 12.55 Tennis 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Das Beste aus «Verstehen Sie
Spass?» 19.25 Herzblatt 19.51 Das
Wetter 19.58 Heute abend im Ersten die Show 17.00 Heute - Sport - Wet-
20.00 Taqesschau 20.15 Heute so, ter 17-15 ZDF-Abendmagazin 17.50
„.„,„,_ .. _.„ ¦_ ¦_ <_ n,__ Mo^h* ,.__.. c.o,- _. Immenhof 18.45 Leute heute 19.00morgen so 21 15 Die Nacht der Stars Weissblaue Ge-22 55 Tagesthemen 23.30 Pnvatfern- schichten 20.15 Aktenzeichen 21.15
sehen 0.15 Wat is? 0.45 Nachtmaga- Die ZDF-Reportage 21.45 Heute-Jour-
zin 1.05 Zeugin der Anklage 2.45 Ver- na| 22^ 5 Aspekte 22.45 Aktenzei-
hext 4.25 «Karacho» on Tour 4.55 Ex- chen: XY... ungelbst 22.55 Der Lieb-
t ras pat

5.00 Auslandsjournal 5.30 ZDF-Mor-
genmagazin 9.03 Dallas 9.45 Tele-
Gym 10.03 Auslandsjournal 10.35
ZDF-Info Arbeit und Beruf 11.00
Heute 11.04 Viva la musica! 12.10
Die Goldene 1 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Gesundheit! 14.10 Neues
aus Uhlenbusch 14.35 Theos Geburt-
stagsecke 14.37 Der zaubermàchtige
Psammead 15.10 Tim und Struppi
15.35 Schattenspringer 16.00 701 -

haber 0.45 Heute nacht 1.00 Astragal

• 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 7.30 Simon and the 5.00 Little Dracula 6.00 Orner and the 8.30 Sailing 9.00 Wheelies 9.30 Mo- 20.00 Mini-journal d'actualité regio-
9.10 Los desayunos de Radio Falatôrio 7.00 A Caçada do Witch 8.10 Grange Hill 9.15 Kilroy Starchild 7.00 Ivanhoe 8.00 Tom and tors 10.30 Football 12.00 Interna- nale. Agenda des manifestations cul-
Nacional 10.00 La aventura del saber Malhadeiro 8.30 Financial Times 8.35 10.00 Style Challenge 11.00 Pie in the Jerry 9.00 Cow and Chicken 10.00 The tiona| Motorsports 13.00 Tennis turelles. Camel Trophy, reportage en
10.55 Empléate a fondo 11.25 Arte y Acontece 8.45 Remate 9.00 Alta Sky 11.55 Timekeepers 12.20 Ready, Yogi Bear Show 11.00 Pac-Man 11.45 180„ Athlétisme 19.00 Motocyclisme Mongolie. Demain peut-être: 2 nom-
traHir.i/.noo „„„,, umo n A C  A „.„ ir;c vo tagem 9.30 Junior 10.00 Noticias Steady, Cook 12.50 Sty e Challenge Dink, the Little D nosaur 12.00 Casper „„„„ „ „ -„ „„ _ ,. ,, , 3 . _. .. .": .. ,
V,n= oa  ̂

10.15 Reporter RTP - Africa 11.15 13.15 Animal Hospital 13.45 Kilroy and the Angels 12.30 Little Dracula 19-30 Ra"ye 200° Footba" <sous mes en 1. Fiction et table ronde
l̂ .Ob baoer vivir 1J.1U ASI son las Verao Quente 12.00 Praça da Alegria 14.30 EastEnders 15.00 Pie in the Sky 13.00 The Addams Family 14.00 The reserves) 21.00 Offroad 22.00 Pôle
cosas 14.00 Noticias 14..J0 Plaza 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Origens 16.00 Style Challenge 17.05 Grange Jetsons 15.00 Cave Kids 16.15 Tom Position 23.00 Tennis 24.00 Nun-
Mayor 15.00 Telediario 1 16.00 Todo 15-15 0|ho c|jnic0 15.45 Falatôrio Hill 17.30 Wildlife 18.00 News 18.30 and Jerry Kids 17.00 Scooby-Doo chaku 1.00 Dragsters
por tu amor 17.15 A determinar 18.00 16.45 Junior 17.30 Bombordo 18.00 Ready, Steady, Cook 19.00 EastEnd- 18.00 The Jetsons 19.00 Tom and
Noticias 18.30 Plaza Mayor 18.45 Noticias 18.15 Canal Aberto 19.15 ers 19.30 Animal Hospital 20.00 Jerry 19.30 The Flintstones 20.00 Cow
Para entendemos 20.00 Gente 21.00 Reporter RTP/Africa 21.00 Telejornal Goodnight Sweetheart 20.30 Keeping and Chicken 20.15 Dexter 's Labora-
Telediario 2 21.45 Entre Morancos y 21.45 Contra informaçao 21.50 Up Appearances 21.00 Casualty tory 20.30 World Premiere Toons
Omaitas 22.30 Noche dedicada a... Financial Times 22.00 Lélé e 22.00 World News 22.30 Benny Hill 21.00 WCW Nitro sur TNT 22.00 Espi-
1.00 Telediario 3 1.45 Se ha escrito Zequinhas 22.30 Futebol 0.15 23.30 Ail Rise For Julian Clary 24.00 ons en hélicoptère 24.00 Un jour aux
un crimen 2.30 La m'andrégora " Acontece 0.30 Jornal da 2 Night Programme courses 2.00 Jules César 4.15 Jo

_, _. . }

? 20.45
Les enfants
de la télé
Les images qui ont marque
l'année.
Invités: CharlElie Couture; Elie
Semoun; Christine Ockrent;
Antoine de Caunes; DanyBoon;
Marine Delterme. Avant de
mettre un terme à la saison 97
de ses «Enfants de la télé», Ar-
thur, en grand frère attentif , a
décidé de gâter ses invités et
de leur présenter les images
qu'il considère comme les plus
marquantes de l'année. Au
sommaire: l'évanouissement
de deux invités de «Perdu de
vue», émus de se retrouver. -
Le bêtisier sportif.

23.05 Sans aucun doute
Le travail des enfants et le
travail au noir.
Invité: Marc Jolivet. Au
sommaire: - «Les grands».
Hommes ou femmes , ils
sont beaucoup plus
grands que la moyenne.
Pour certains cette taille
anormale est un handicap,
pour d'autres un atout.

0.55 TF1 nuit
1.10 Histoires naturelles
2.15 Les grandes espérances
2.50 Histoires naturelles
3.55 Histoires naturelles
4.35 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Galapagos 9.30
In the Picture 10.00 Das Erbe der Gul-
denburgs 10.45 Takito 11.45 Hallo,
Schwester! 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 TAFminigame
13.10 TAFpuls 13.30 Die Leihmutter
13.55 Auf eigene Faust 14.45 DOK
15.45 TAFlife 16.45 Noahs Kids 16.55
Der Drache Daniel 17.40 Gute-Nacht-
Geschichte 17.55 Freunde fiirs Leben
19.00 Schweiz aktuell 19.50 Meteo
20.00 Mosimanns natûrlich leichte
Kiiche 20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelbst 21.15 Dieter Hallervordens
Spott-Light 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.40 Aktenzeichen: XY... un-
gelost 23.55 Der Taschentrager 1.25
Nachtbulletin - Meteo 1.30 Friday
Night Music

? 20.55
Maigret et
les plaisirs
de la nuit
Téléfilm de José Pinheiro.
Avec Bruno Cremer , Jacqueline
Danno, Philippe Polet, Jean-
Louis Foulquier, Serge Beau-
vois.
Peut-être parce qu'elle est
strip-teaseuse, au cabaret
«Les Plaisirs», Lili n'a pas les
oreilles dans sa poche. Elle a
surpris un certain Oscar en
train de confier son intention
de tuer une comtesse. Elle se
dépêche d'en avertir le com-
missariat de son quartier. Le
lendemain, Lili n'est plus. Dans
la nuit , un inconnu a mis fin à
ses jours.

22.25 Un livre, des livres
«Poisson d'or», de Jean-
Marie Le Clezio
(Gallimard).

22.30 Bouillon de culture
Terre et mer.
Invités: Patrick O'Brian,
pour «Expédition à l'île
Maurice» (Presses de la
Cité); Hervé Hamon, pour
«Besoin de mer» (Seuil);
Michel Serres, pour
«Nouvelles du monde»

23.40 Journal
23.55 Côté court 2
24.00 Plateau

0.05 Le dernier tournant
1.35 Tennis
2.00 Studio Gabriel
2.35 Envoyé spécial
4.35 Coups de chien

• TV5 EUROPE
5.30 Le Kiosque 6.00 TV5 minutes
6.05 Un signe de feu 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Comment ça va? 9.30 Dé-
couverte 10.00 Alice 10.30 TV5 minu-
tes 10.35 Faut pas rêver 11.30
L'Euro, et puis mourir? 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30 La
ville dans la forêt 15.00 Télécinéma
15.30 Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15
Fa si la chanter 16.45 Bus et compa-
gnie 17.30 Studio Gabriel 18.00 Ques-
tions pour un champion 18.30 TV5 in-
fos 19.00 Paris lumières 19.30 Journal
(RTBF) 20.00 Médecins de nuit 21.00
Bon week-end 22.00 Journal (Fr.2)
22.35 Taratata 23.45 Télé qua non
0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (TSR)
1.30 Regards africains 2.00 La mar-
che du siècle 3.30 Paris lumières

• ORF
5.25 Airwolf 6.15 Biene Maja 6.40 Sai-
lormoon - Das Madchen mit den Zaub-
erkraften 7.05 Am, dam, des 7.20 Die
Abenteuer der Bremer Stadtmusikan-
ten 7.45 Artefix 7.50 ALF 8.15 Califor-
nia High-School II - Pausenstress und
erste Liebe 8.35 Die Lbwen der Al-
hambra 10.05 Die Comancheros
11.50 Biene Maja 12.15 Sailormoon -
Das Madchen mit den Zauberkraften
12.40 Die Schlumpfe 12.55 Tennis
16.25 Airwolf 17.15 Freunde fùrs Le-
ben 18.05 ALF 18.30 Eine schrecklich
nette Familie 19.00 Radsport 19.30
ZiB - Kultur - Wetter 20.02 Sport
20.15 Die Maske 21.50 Fur eine
Handvoll Dollar 23.20 Red Eagle 0.45
Die Maske 2.15 Die sieben goldenen
Stadte

? 20.55
Thalassa
Les poissons-pierres.
Un documentaire français réa-
lisé par Philippe Lallet et Pa-
trice Aubertet en 1997. Le vil-
lage de Dazuo, dans la pro-
vince du Fujian, sur le littoral
sud-est de la Chine, est un
monde à part. Ses habitants
descendraient de l'ancien peu-
ple des Baye Yue. Leurs coutu-
mes, en tout cas, ainsi qu'une
division très stricte du travail,
leur sont bien particulières.

22.00 Faut pas rêver
Hong-Kong: Robes de
bambou pour dames de
verre.
Invité: Didier Lockwood.

23.10 Soir 3
23.25 Nimbus

Aux portes de la science:
ia peur.
Invités: Harry Griffin,
directeur adjoint du Roslin
Institute d'Edimbourg et
le professeur Jean-
François Matteï,
généticien et député. Une
brebis sans parents, des
vaches sans raison, la
science est-elle devenue
folle?

0.20 Libre court
0.40 Musique graffiti
0.45 Un livre, un jour
0.47 Tous sur orbite
0.50 La grande aventure de

James Onedin

• TMC
8.50 Tout feu, tout femme 9.40 Sud
11.20 New York Café 11.50 Haine et
passion 12.30 Récré Kids 13.35 Pro-
menades sous-marines 14.00 Télé-
shopping 14.30 Boléro 15.30 Pistou
16.00 Tout feu, tout femme 16.50
Mon plus beau secret 17.15 Sois prof
et tais-toi 17.45 La belle et la bête
18.50 Télé TV 19.20 Flash Eurosud
19.30 Vivement lundi 20.00 Roc 20.30
Drôles d'histoires 20.35 Le nombril du
monde 22.15 Ça va très bien 22.20
Wycliffe 23.15 Nash Bridges 24.00
Nash Bridges 0.50 La semaine sur
Jimmy

• RAU
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG 9.35 Da definire 11.30
TG 11.35 Verdemattina 12.25 Che
tempo fa 12.30 TG - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 TG 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 22.40 TG 22.55 Da defi-
nire 0.50 TG - Notte 1.00 Tempo - Fu-
ture

• ARTE
19.00 Tracks
19.30 7'A
20.00 Brut
20.25 Contre l'oubli

Amnesty International:
l'année du réfugié.

20.30 8 '/_ Journal
20.45 Trois jours en avril

Téléfilm d'Oliver Storz.
Avec Dieter Eppler , Eva
Michel, Karoline Eichhorn,
Barbel Strecker , Walter
Schultheiss.
Le mois d'avril 1945, au
sud-ouest de l'Allemagne.
Dans la petite ville de
Nesselbuhl, la guerre est
de moins en moins celle
des autres. La rumeur des

. combats se rapproche de
jour en jour.

22.30 Grand format - Une mort
programmée
L'histoire vraie d'un
monde parallèle.

23.45 El Dorado
Film de Carlos Saura.
142' 1987
Avec Omero Antonutti, ¦

Lambert Wilson , Eusebio
Poncela, Gabriela Roel,
Inès Sastre.

2.10 Le dessous des cartes
2.20 La fin du monde en

quatre saisons
2.35 Le roman de mon âme
2.40 Casting

• RTL9
8.00 Matin boutique 12.00 Parker Le-
wis ne perd jamais 12.20 La vie de fa-
mille 12.45 Alerte à Malibu 13.35 Ca-
gney et Lacey 14.20 Top Models
14.45 Les professionnels 15.35
L'homme de fer 16.25 Parker Lewis
ne perd jamais 16.50 Paire d'as 17.40
Doublé gagnant 18.10 Top Models
18.35 Alerte à Malibu 19.30 Harry et
les Henderson 19.55 La vie de famille
20.20 Rire express 20.30 Mortelles
rencontres 22.10 Série rose 22.40 Le
livre erotique de la jungle 0.15 Autour
de minuit 0.45 Le désordre et la nuit
2.15 Un gosse de la butte 3.45 Com-
pil RTL9

• RAI2
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 Un cantante a quattro
zampe 17.25 Pallacanestro 19.00
Quando ridere faceva ridere 20.30 TG
- Venti e trenta 20.50 Furore 23.00
Dossier 23.45 TG - Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.15 Meteo 0.20 TGS -
Notte sport 0.30 Appuntamento al
cinéma 0.35 Storie
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• M 6
5.05 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Passé simple
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
11.55 Madame est servie
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Mon fils est innocent
15.00 Les rues de San

Francisco
16.00 Boulevard des clips
16.10 Hit machine
17.30 La légende de la cité

perdue
18.00 Highlander
19.00 Caraïbes offshore
19.54 6 minutes
20.00 Mister Biz
20.35 Capital 6
20.45 La colère d'une mère

Téléfilm de Jacques
Malaterre.
Avec Anne Richard, Eric
Deshors, Nathalie
Cardone, Josy Bernard,
Frédéric Berthelot.
Marianne Lefevre traverse
une période
particulièrement difficile.

22.35 Le caméléon
Question de courage.

23.30 La démoniaque
Téléfilm de Colin Bucksey.
Avec Marcy Walker ,
Cotter Smith, Olivia
D'Abo, Elisabeth Moss,
Jim Norton.

1.05 Best of Groove
2.05 Jazz 6
3.00 Les derniers plongeurs

d'épongés
3.35 E=M6
4.00 Turbo
4.25 Fan de, Best of n°1

• S4
5.00 Euronews

13.00 Tennis
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions (sous
réserves de prolongation
des m

18.50 China Beach (sous
réserves de prolongation
des matchs)

19.35 Mademoiselle
20.00 Cadences
20.20 Les noces

Ballet. Interprété par-le
Ballet Gulbenkian.
Chorégraphie:
Christopher Bruce.
Musique: Igor Stravinski.

21.15 La Suisse et la guerre:
neutre ou pleutre?

23.30 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 Sion air show
15.05 Premier service 15.30 Mille-
feuilles 17.10 Zoom 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports 18.20
Réflexe 19.05 17 grammes de bon-
heur 20.05 Electrons libres 22.05 Le
conteur à jazz 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.00 Croque-matin 6.30
Edition principale 6.50 Les anniversai-
res 7.00 Infos 7.10 Le QuizQui 7.30
Edition principale et sport 7.55 Le car-
net de deuil 8.00 Infos 8.05 Le Huit-
Dix 8.10 Les demandes d'emplois
8.30 La revue de presse 8.50 La rubri-
que TV 9.00 Infos 9.15 Côté verger
côté jardin: lutte contre les acariens
9.50 Les offres d'emploi 10.00 Infos
10.05 Rouge-Orange. Actualité litté-
raire: Emile Gardaz 11.00 Infos 11.30
Rubrique-à-brac 12.15 Edition princi-
pale 12.30 Vendredi sport 13.00 Dé-
brayage 15.00-16.00 Infos 17.00 Vynil
18.00 Edition principale 18.15 Micro-
Sillon. L'actualité religieuse 19.30
Bonsoir chez vous. Nasria: les enfants
de personne 21.00 Adagio
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Un cinéma
êtres humains

• Jean-Philippe Ecoffey, un des rôles principaux de «Ma vie en rose», la surprise de la Quinzaine des réalisateurs a Cannes
• Une carrière où l'acteur table sur tous les registres: théâtre, télé et cinéma • Sans pour autant être à la une des médias.

PATRICIA

^. Jean-Phil ippe Ecoffey, Cette proposé «La~ «révélé» en 1985 par interview femme en
«L'effrontée», ne se la joue pas passe sur b l a n c » ,
en star. Naturel dans son jeu , «Ecran total» C' est beau-
spontané dans la vie , le corné- Rhône'0 coup d' ar-
dien ne choisit pas une carrière Hemajn êent > de no-
faite de facilités. Entre deux samedi ? toriété. C'est
micros, ceux de Radio Rhône et entre 9 et de ^ a télé...
du «Nouvel l is te» , il s'en 11 heures. A Cannes, la
expli que. frenetic films télé phago-
— C'est un luxe de choisir un cyte tout ,
rôle? c 'est une
— C'est à se demander quand hallucination! J' ai choisi , pour
ça commence, ce luxe-là. Peut- le moment , de me concentrer
être que les gens ont eu sur le cinéma. Là, maintenant je
l'impression d' une espèce de sors de six mois où je n 'ai pas
trou après «L'effrontée» . Mais travaillé. C'est un choix artis-
moi je n 'ai pas l'impression de tique , je fais moins de télé. Une
m 'être arrêté en quoi que ce de ces sagas, j' en ferais peut-
soit. J' ai travaillé. Mais effecti- être un jour. Actuellement , je
vement , sur le plan public , mar- préfère répéter pour une pièce à
ché . marketing, on attend que Avi gnon. Il y a quand même doux , poète. Tu te dis que Ber- préparation. On s'amuse. On a
quel que chose marche pour une morale dans ce métier. Ce liner ne va pas placer la barre fait des prises avec des couleurs
vous revaloriser aux yeux des n 'est pas toujours évident. sur le militantisme , sur la pro- différentes. Alain Berliner l' a
mass médias. Mais , j' ai fait des — Votre faites beaucoup con- vocation. Donc tu es partant , là- accepté , il était notre premier
choses cap itales! Je retourne fiance à des réalisateurs qui dessus! spectateur.
aussi au théâtre , tous les quatre tournent leur premier f ilm. — Berliner s 'est déclaré étonné — Le cinéma belge fait preuve
ans. En ce moment , je prépare — Que le metteur en scène en par votre travail sur le persan- d ' une belle vitalité ces der-
une pièce d' après «Les liaisons soit à son premier ou à son nage du père. nières années...
dangereuses» . C'est du verbe , vingtième film , c'est du pareil — La recherche , en tant  — Alain Berliner parle du «réa-
lourd . dense, c'est un bonheur au même. Je ne vous citerai pas qu 'acteur , c'est justement de ne lisme poétique» qui appartient à
total ! les noms de certains metteurs pas le caricaturer. Si j ' avais une école bel ge avec des
— Dans «Ma vie en rose», vous en scène fameux que j' ai refusé, cherché à être beau gosse, je ne peintre s comme Magritte. Elle
avez Hélène Vincent comme Ce sont des messieurs très en me serais jamais fait la coupe mêle la poésie au réalisme. Il y
par tenaire. C'est une habituée
des grandes sagas télévisées. 

^^^  ̂ m mf % ë ' ë ' ë

3'S™ d»s une c«s M M A Cannes, la tele phagocyte tout,
ZAZZZzyyi 'yy "!, ___§___§ c'est une hallucination...

place, mais tout simplement , a de cheveux que j ai dans «Ma
l'écriture , ce n 'est pas bien , vie en rose». Ce n 'est pas un
Alain Berliner , pour en venir à héros au sens épique. Ça, il faut
«Ma vie en rose» ... On te l' accepter. Il a des contradic-
raconte le sujet avant. On te dit: tions , des angoisses , par delà
«C'est un petit garçon qui veut toute vanité. Là, c'est un ciné-
être une petite fille» . Tu te dis: ma d'êtres humains , de gens, ce
«Casse-gueule! Oulalalala!» On ne sont pas des catégories,
me le propose et c'est un bijou. A la lecture du scénario, tu te
A l'écriture . Il y avait quelque marrais! Au tournage, on n 'arri-
chose d'intelli gent , de structuré , vait pas à être aussi drôle et ça,
Et voilà! Comment ne pas dire ça a été la surprise d'Alain. On
oui? Et mon personnage a un tendait vers le drame... Et il a
trajet , il n 'est pas tout d' une aussi été surpris par cette teneur
couleur. Sinon cela aurait été que l'on amenait avec Michèle
inintéressant. Il part d' un point Laroque et le petit Georges Du
A pour arriver à un point Z, et Fresne, cette résonance émoti-
entre deux , il a appris des ve , plus dramatique. Avec
choses. Après arrive la ren- Michèle , on est aussi de la
contre avec Alain Berliner , le même école, on aime jouer , on
réalisateur , un homme calme , n 'est pas «prise de tête», de la
doux, poète. Tu te dis que Ber- préparation. On s'amuse. On a

a aussi un phénomène surpre-
nant. A Cannes, on a eu un suc-
cès étonnant durant la Quinzai-
ne des réalisateurs . Là, on refu-
sait des gens à l' entrée. Il y a eu
une «standing ovation» à la fin
de la projection de dix minutes.
C'était l'événement à l'échelle
de cette Quinzaine , qui est
encore à considérer le cinéma
comme un art, sans les flonflons
du glamour. On a vécu ça avec
l'humilité que le film amène.
Alain Berliner , dont c'est le
premier film , la productrice , "Le be

\̂ .
de Patricia

Carole Scotta , dont c'est aussi „.aas." '"^L0" on.
le premier film , ils ont vécu ça Musique, 15 h 30)
sur un nuage complet. Imagi- célèbre les trente ans

p u • de la chanteuse. Unnez-vous! «Ma vie en rose» a " TÎTi
été vendu dans le monde entier. anniversaire fête par
Il y a plein de films de la sélec- "ne rétrospective d une
tion officielle qui n 'ont pas le décennie de succès.
quart du dixième de ventes à ERIK
l'étranger. Il semblerait que , .
culturellement , certains pays Erik Orsenna, jadis
soient plus sensibles à cet ima- ne9re des discours pro-
ginaire que les Français. Là, on "°nces par FranÇ°ls
part au Japon. Vous ne pouvez Mitterrand , prix Gon-
pas savoir ce que les Japonais court avec «L exposi-
vont adorer. Toute l'Amérique tlon coloniale», invite
du Sud a pris le film. On a Sony de «MHIe-feuilles» (La
Pictures qui le «deale» pour les Premiere, 15 h 30). Il
Etats-Unis , la Scandinavie et converse sur son der-
l 'Austral ie!  Maintenant , on nier roman , qui se
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R A P I D O

CUÉNOD
«Cadences» (Suisse 4,
20 heures) invite le

ténor
Hugues
Cuénod,
âgé de
95 ans,
qui
publie
un
ouvrage
d'entre-
tiens
avec
François
voixHudry, «D une voix

légère». Plusieurs de
ses anciens enregistre-
ments viennent d'être
édités, dont une fameu-
se version des «Leçons
de ténèbres» de Couperin.
tsr

CERVEAU
«Demain peut-être»
(Canal 9, dès 20 heures)
magazine de fiction qui
évoque la greffe d'un
cerveau dans un «corps
d'accueil». Une hypo-
thèse futuriste traitée
sous un angle réaliste
avec témoignages et
débat. Une émission de
la télévision locale lau-
sannoise

DIFFERENT
«Verso» (TSR, 22 h 25),
magazine qui ose une
autre actualité, un
regard différent sur la
Romandie. Rencontrez
ainsi une cinglée de
baby-foot, un mordu de
foot tout court, des
paysans accros du golf,
ou des flics zélés du
contrôle de vitesse en
voiture banalisée, un
patron facho des
mégots. Une demi-
heure qui déjante sans
se gausser.

R A D I O

EMILE
Un «Rouge-Orange»
(Radio Rhône, 10
heures) littéraire avec
Emile Gardaz. Cet

homme
de radio,
homme
de
plume,
s'exile
quelques
heures
de son
canton
de Vaud
pour
parler de

I ouvrage «Escales au
pays, l'oreille à la
porte». Les mots
d'Emile Gardaz collent
aux images du photo-
graphe Paul Cornaz. asi



*

*

Jp /^M^C
/ / _y Association vaudoise

________V___^B5kL*»*' 
de promotion

^  ̂
wÊfF''' des métiers de la terre

Cherche pour le début août 1997 ou date à convenir

un conseiller en viticulture
et œnologie

à qui seront confiées les tâches suivantes:
- organisation et animation de séances de groupes et de cours de forma-

tion continue à l'intention des viticulteurs et vignerons-encaveurs
- conseil technique en viticulture et oenologie (dégustations techniques,¦ conseils de vinification)
- conseil en gestion et expertises économiques diverses.
Profil souhaité:
- ingénieur ETS en viticulture et œnologie, ou formation jugée équivalente,

avec quelques années d'expérience
- excellentes connaissances techniques en viticulture et œnologie
- aptitudes et intérêt marqué pour la gestion
- sensKlu contact humain
- facilité d'expression orale et écrite
- travail à temps partiel possible.
Nous offrons:
- une activité diversifiée au sein d'une équipe dynamique
- une formation permanente et un encadrement approprié.
Lieu de travail: Lausanne.
Renseignements: auprès de M. Conrad Briguet, tél. (021) 614 24 31.
Nous attendons votre offre de service manuscrite , accompagnée des docu-
ments usuels pour le 20 juin au plus tard, à l'adresse suivante:
Prométerre , M. Conrad Briguet, chef de service, avenue des Jordils 1,
1006 Lausanne. 22-5.3073

L'administration cantonale met au concours
le poste suivant

collaborateur scientifique
responsable du contrôle

de la qualité des mesures
de marché du travail (logistique)

auprès du Service de l'industrie, du commerce
et du travail

Vous êtes intéressé à la mise en place et à la réalisa-
tion d'un système de management de la qualité (QM)
en vue d'assumer la qualité des mesures de marché
du travail organisées en Valais en faveur des chô-
meurs.
Conditions: formation universitaire complète ou for-
mation jugée équivalente; connaissances et expé-
rience dans le domaine de la formation continue; con-
naissances des méthodes de management et d'assu-
rance de la qualité ainsi que des outils d'évaluation,
capacité de conception et d'élaboration des mesures
QM à partir de données et de statistiques; expérience
dans l'organisation et la direction de projets.
Langue maternelle: française ou allemande; très bon-
nes connaissances de la deuxième langue officielle.
Statut: contrat de droit privé.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Cahier des charges et traitement: le Service de l'in-
dustrie, du commerce et du travail (tél. 027/606 73 43)
ou le Service du personnel et de l'organisation (tél.
027/606 27 60-61) donneront , sur demande, les ren-
seignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de services écrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae, des copies des certificats et d'une photo
devront être adressées au Service du personnel et de
l'organisation, Planta, 1951 Sion jusqu'au 13 juin 1997
(date du timbre postal).

Le chef du Service du personnel
et de l'organisation:

Sion, le 30 mai 1997. Franz Michlig
36-402979

collaborateur scientifique
pour l'évaluation des besoins

en mesures de marché du travail
(logistique)

auprès du Service de l'industrie, du commerce
et du travail

En raison du nombre élevé de chômeurs, vous serez
appelé à reconnaître de façon systématique les be-
soins en qualification des demandeurs d'emploi ainsi
que les attentes manifestées en la matière dans les di-
verses branches professionnelles de l'économie valai-
sanne, puis à proposer une offre de mesures de mar-
ché du travail appropriée.
Conditions: formation universitaire complète ou for-
mation jugée équivalente; connaissances et expé-
rience dans les domaines de la formation continue et
de la réintégration professionnelle; esprit analytique,
aptitude à travailler de façon indépendante, esprit
d'initiative, bonne connaissance de l'économie valai-
sanne.
Langue maternelle: française ou allemande; très bon-
nes connaissances de la deuxième langue officielle.
Statut: contrat de droit privé.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Cahier des charges et traitement: le Service de l'in-
dustrie, du commerce et du travail (tél. 027/606 73 43)
ou le Service du personnel et de l'organisation (tél.
027/606 27 60-61) donneront , sur demande, les ren-
seignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de services écrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae, des copies des certificats et d'une photo
devront être adressées au Service du personnel et de
l'organisation, Planta, 1951 Sion jusqu'au 13 juin 1997
(date du timbre postal).

Le chef du Service du personnel
et de l'organisation:

Sion, le 30 mai 1997. Franz Michlig
36-402980

\ÊÊk A :,..^ ,— .-_»- !—y*\ un ociucdu qui uure luny... temps
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Die Rheuma- und Rehabilitations-Klinik Leukerbad hat ab 1.7.1997
folgende Stellen neu zu besetzen:

Serviceangestellte
(mit Servicelehre oder langjâhriger Serviceerfahrung, Muttersprache
Deutsch)

ein Angestellter fur den Reinigungsdienst
ein Kochlehrling
ein kaufm. Lehrling
Die Zweisprachigkeit Deutsch/Franzôsisch ist von Vorteil.
Besoldung und Sozialleistungen nach den Normen der Stadt Zurich
(42 Std-Woche , 13. Monatslohn). '
Leukerbad bietet ausgezeichnete Sommer- und Wintersportmô-
glichkeiten und die Vorteile eines attraktiven Thermalbadekurortes.

Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sind zu richten an die
Verwaltungsdirektion der Rheuma- und Rehabilitations-Klinik ,
3954 Leukerbad. Tel. (027) 472 51 11.

115-12870

Agence
Alpha DJ'S
Sierre
cherche pour soirées
mariage et anniver-
saire (week-end)

disc-jockey
avec disques et ma-
tériel sono.
Conditions:
Véhicule indispensa-
ble.
Suisse ou permis C.
Age: entre 25 et
35 ans.
Bonne rémunération.
Entrée
immédiate.
0 (079) 351 73 04,
le soir.

036-404751

Entreprise de Marti-
gny cherche

un comptable
expérimenté
avec connaissances
informatiques pour
diriger 4 personnes,
env. 20 heures par
mois.
Retraité agréé.

Faire offres avec tarif
horaire sous chiffre
P 36-404429 à Publi-
citas, case postale
816,1920 Martigny.

036-404429

Buffet de la Gare
1958 St-Léonard
engage pour date à
convenir

serveurs(ses)

responsable
de service
avec expérience.
Prendre contact
(027) 203 22 12
M. J. Bovier.

036-404767

1
L'administration cantonale met au concours le poste

suivant

collaborateur spécialise
responsable de l'information et

de la documentation dans le cadre
de la logistique des mesures
de marché du travail (LMMT)

auprès du Service de l'industrie, du commerce et
du travail

Vous complétez le team LMMT actuel et êtes appelé à
préparer et rédiger des documents et supports d'infor-
mation et de formation en relation avec les mesures de
marché du travail.
Conditions: formation supérieure; esprit d'initiative;
facilité de travailler de façon indépendante; habi-
leté dans la rédaction; bonnes connaissances dans
le domaine de l'informatique.
Langue maternelle: française ou allemande; très bon-
nes connaissances de la deuxième langue officielle.
Statut: contrat de droit privé.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Cahier des charges et traitement: le Service de l'in-
dustrie, du commerce et du travail (tél. 027/606 73 43)
ou le Service du personnel et de l'organisation (tél.
027/606 27 60-61) donneront , sur demande, les ren-
seignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de services écrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae, des copies des certificats et d'une photo
devront être adressées au Service du personnel et de
l'organisation, Planta, 1951 Sion jusqu'au 13 juin 1997
(date du timbre postal).

Le chef du Service du personnel
et de l'organisation:

Sion, le 30 mai 1997. Franz Michlig
36-402978

L'administration cantonale met au concours
le poste suivant

secrétaire
auprès du Service de l'industrie, du commerce

et du travail
Conditions: diplôme d'une école supérieure de com-
merce, certificat de capacité d'employé(e) de com-
merce ou formation jugée équivalente.
Langue maternelle: française; bonnes connaissances
de la deuxième langue officielle.
Statut: contrat de droit privé.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Cahier des charges et traitement: le Service de l'in-
dustrie, du commerce et du travail (tél. 027/606 73 43)
ou le Service du personnel et de l'organisation (tél.
027/606 27 60-61) donneront , sur demande, les ren-
seignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de services écrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae, des copies des certificats et d'une photo
devront être adressées au Service du personnel et de
l'organisation, Planta, 1951 Sion jusqu'au 13 juin 1997
(date du timbre postal).

Le chef du Service du personnel
et de l'organisation:

Sion, le 30 mai 1997. Franz Michlig
36-402975

L'administration cantonale met au concours
le poste suivant

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des copies de certificats et d'une photo sont à
adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne
également tous les renseignements souhaités.

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS:

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Responsable d'exploitation de la
banque de donnée routière infor-
matique STRADA auprès du Service
des routes et des cours d'eau, sec-
tion routes nationales.
Délai de remise: 13 juin 1997.
Collaborateur spécialisé à 70% au-
près du Service de la santé publique.
Délai de remise: 13 juin 1997.
Professeurs auxiliaires à temps
partiel à l'Ecole normale du Valais
romand.
Branches: histoire, éducation reli-
gieuse (y c. méthodologie), éducation
physique . et méthodologie de fran-
çais.
Délai de remise: 13 juin 1997.
Infirmier(ère)-chef(fe) de service
de psychiatrie adulte auprès des
Institutions psychiatriques du Valais
romand à Monthey.
Délai de remise: 13 juin 1997.
Maître à plein emploi au Centre de
formation professionnelle de Sion.
Conditions: maîtrise fédérale de mé-
canicien ou de mécanicien-électri-
cien.
Délai de remise: 13 juin 1997.
Maître à plein emploi pour les pro-
fessions de la serrurerie et de la
construction métallique au Centre
de formation professionnelle de Mar-
tigny.
Délai de remise: 13 juin 1997.
Collaborateur spécialise auxiliaire
(70% à 100%) auprès de la Chancel-
lerie d'Etat.
Délai de remise: 20 juin 1997.

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TRAVAIL SOCIAL
DE FRIBOURG - ESTS

engage

UNE RESPONSABLE DE FORMATION
A PLEIN TEMPS

Ce poste comprend des tâches de formation, d'ensei-
gnement et d'organisation dans le cadre d'un travail
en équipe.

Qualifications requises:
- diplôme d'une école supérieure de travail social ou

titre universitaire
- formation complémentaire, de préférence dans le

domaine de la formation des adultes
- expérience d'une pratique en travail social, en parti-

culier en éducation spécialisée
- connaissance des institutions socio-éducatives de

Suisse romande
- intérêt pour la formation continue et la recherche

dans le domaine socio-éducatif.

Entrée en fonctions: début janvier 1998 ou date à
convenir.

Délai et dépôt des candidatures: 4 juillet 1997.

Faire offre avec curriculum vitae et références à M.
Michel Joardan, directeur de l'ESTS de Fribourg,
route du Château d'Affry 19, 1762 Givisiez , tél.
(026) 460 85 70.

17-271013

H O M E D U  G L A R I E R
MAISON POUR PE RSONNES AGEES - FOYER DE JOUR

engage

1 infirmier(ère)-chef(fe)
Votre mission:
• accueillir et prendre en charge des personnes âgées
• apporter des soins personnalisés sur prescription

médicale
• entretenir les relations avec les familles et les ré-

pondants
• seconder la direction pour tout ce qui touche aux

soins et à l'hygiène générale
• organiser et gérer une équipe
• collaborer étroitement avec les autres secteurs
• maintenir une bonne image de la maison.

Votre profil:
• diplôme en soins généraux, formation ICUS, ac-

quise ou à suivre
• une spécialisation en gériatrie, psychiatrie ou santé

publique, serait un atout
• esprit d'initiative, sens des responsabilités
• capacité d'analyse et de décision
• domicile à Sion.

Vos attentes:
• un cahier des charges varié
• un job gratifiant
• la possibilité de poursuivre votre formation
• des conditions salariales et sociales selon le statut

de l'AVAFOPA
• une entrée en fonction à convenir.

Si vous correspondez au profil souhaité et que les acti-
vités proposées vous intéressent, alors adressez votre
dossier complet, sous pli recommandé , à la direction
du Home du Glarier , rue de la Tour 3, 1950 Sion.

Le délai de postulation est fixé au 20 juin 1997.
36-401739



Le groupe folklorique
Val-d'llliez 1830

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Adeline

GILLABERT
maman d'Alice, belle-maman
de Robert, grand-maman de
Christine et Frédéric, tous
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société
des fifres et tambours

La Gougra
de Saint-Jean

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie MONNET

maman de Gérard et grand-
maman de Frédéric , membres
actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour vos avis
mortuaires:

De 8 h à 17 h 30 à Publicitas (027) 29 51 51
De 17 h 30 à 22 h au Nouvelliste (027) 29 75 11

LUCARNE

i I Billy
' au pays du recyclage
a terre, l'air

. force nous Un f i lm du Recydec nous propose des solutions.

jnvient parfaitement nomDre et leur nature, ne se nos vi] leSi nos responsables; petits (4 a 7 ans), se- décomposent plus d'eux-mê- politiques, économiques, nosr I aspect ludique, les mes: il faut ainsi une certaine scientifiques ont déjà trouvé(t les trucages; quantité d'énergie pour les dé- certaines solutions, pour cer-
, M * ,m V?ïei et certams, comme les tains objets. C'est ainsi que le>lus grands (16-19) et déchets nucléaires, sont prati- Verre, le papier, les piles, lestes, amuses par les quement indestructibles et plastiques PET et nombrest les trucages seront doivent être enterrés durant d'autres produits ont un par-fascmes par 1 aspect des décennies, des siècles cours de fabrication déterminé
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DeS solutions tre un 
prolongement d'exis-

ises el d'élTmenSl à trouver tence da& une chaîne de recy-îses et d éléments de dage; c,est que nQus montre ce
Pour essayer de résoudre cet film informatif , didactif et lu-
envahissement qui submerge dique à la fois.

Aluminium, verres, piles, tex-
tiles, fer blanc, compost , pa-
pier... nous sommes entourés
de matériaux que nous jetons
quotidiennement et qui peu-
vent avoir une seconde vie,
tout aussi utile et concrète que
la première.

L'association Recydec, recy-
clage de déchets, ayant son
siège à Genthod Genève, vient
de réaliser, une cassette vidéo
très intéressante sur le sujet,
avec une quantité élevée de
renseignements précis sur le
problème des déchets, qui
s'amplifie de jour en jour.

Problème aigu
En effet , notre société produit
un nombre impressionnant de
matériaux à jeter; autrefois
l'homme vivait en harmonie
avec la nature , en petits grou- WSSîISSBK f USmWÊ f ^ S ÊmW^mlÈmm^mmWm '%i' '?'*' <:¦ • -» •# W.' <&SK5£%ÇS3? ' ~ > À
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données sont autres et les con-
centrations urbaines ont fait Les déchetteries; elles sont nécessaires et ef f icaces, elles apportent des solutions concrètes, wd
que les déchets, de par leur
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6 nof viUes' -nos resP°nsables Discipline personnelle vîtes. Une autre facette pré-uecumpobeni, pius a eux-me- politiques , économiques, nos sentee, la nature mondiale du
mes: jr. , V,, ams} une certaine scientifiques, ont déjà trouvé Tout commence par une modi- problème des déchets qui sequantité d énergie pour les de- certaines solutions, pour cer- fication des comportements et pose au niveau planétaire;truire, et certains, comme les tains objets. C'est ainsi que le des pratiques auxquelles nous l'échelon local est dépassé
déchets nucléaires, sont prati- verre, le papier , les piles, les sommes habitués; le tri des dé- pour se rattacher à une échelle
quement indestructibles et plastiques PET et nombre chefs, par exemple, doit être internationale,
doivent être enterres durant d'autres produits ont un par- organisé très rationnellement, «La navette interpoubel-des décennies, des siècles cours de fabrication déterminé il permet de mettre sur pied la laire» de Billy, nous offre ainsi
meme- et peuvent, une fois leur pre- chaîne de recyclage. On trouve un voyage initiatique sur un

Discipline personnelle vités. Une autre facette pré-
sentée, la nature mondiale du

Tout commence par une modi- problème des déchets qui se
fication des comportements et pose au niveau planétaire;
des pratiques auxquelles nous l'échelon local est dépassé
sommes habitués; le tri des dé- pour se rattacher à une échelle
chefs, par exemple, doit être internationale,
organisé très rationnellement, «La navette interpoubel-
il permet de mettre sur pied la laire» de Billy, nous offre ainsi
chaîne de recyclage. On trouve un voyage initiatique sur un
également dans «Billy au pays mode pédagogique et amusant,
du recyclage», les fonction- et s'adresse aussi bien aux
nements des déchetteries, la adultes qu'aux enfants.

t
EN SOUVENIR DE
Yves FOURNIER

i»_4
1995 - 7 juin - 1997

Tu étais notre soleil.
Tu es pour nous la plus belle
étoile qui brille au firmament.
TU seras toujours la petite
flamme qui nous donne l'es-
poir et la force d'avancer.
De ton souvenir, il nous reste
la joie d'avoir vécu tant de
bonheur.

Tes parents, ta sœur.

Une pensée émue à tous les
parents qui ont perdu un en-
fant.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Veysonnaz, le sa-
medi 7 juin 1997, à 19 h 15.

t 
La famille de I 

^^^^
A~

Monsieur A %L

Antonio m \
GARCIA f -: -f

profondément touchée par les
innombrales témoignages de
sympathie reçus lors de son
deuil et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
chacun, remercie chaleureu-
sement toutes les personnes
qui ont pris part à son chagrin
et les prie de trouver ici l'ex- m
pression de sa reconnaissance
émue.
Une messe sera célébrée à l'église de Chippis, le dimanche
8 juin 1997, à 18 heures.

t
Profondément touchée par les ID'̂ Mtémoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Madame

i_Mk
et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
remercie toutes les personnes
qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur
présence, leurs messages et 
leurs dons.

Un merci particulier:
- à l'abbé Dubuis de la paroisse de Muraz;
- aux docteurs Monnier et Sandell;
- à ses copines;
-• aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Muraz , juin 1997.

Les samaritains
de Choëx

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle BEROD

sœur de notre moniteur de la
section , M. Louis Bérod.

036-405010

EN SOUVENIR DE
Edouard

ZURWERRA

1996 - Juin - 1997

Une année déjà s'est écoulée.
Aussi dur fut ton départ , aussi
beau demeure ton souvenir.

Ta famille et tes cousines.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Sierre, à l'église
Sainte-Croix, le samedi 7 juin
1997, à 17 h 30.

322 28 30
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EN SOUVENIR DE

Monsieur
Roger CRETTON

1987 - 6 juin - 1997

R ayon de soleil qui éclairait
nos vies

Obscurci pendant des années
par la maladie

Gardant , malgré tout , la force
de te battre

Et  de vaincre ce que l'on re-
doutait tous, la mort

Rien n 'y a fait , le destin en a
décidé autrement

C ombien de larmes avons
nous versées

Rien , après toutes ces années,
ne nous a fait t'oublier

E h oui! Voilà dix ans déjà que
tu nous as quittés

Tristesse, tu as laissé, malgré
toi , sur nos visages

Ton image restera gravée à
jamais dans nos mémoires

On ne peut oublier les gens
qu 'on a aimés

Nous nous retrouverons un
jour et, cette fois, ce sera
pour

L'ÉTERNITÉ
Ton épouse, tes enfants

et tes petits-enfants.



EN SOUVENIR DE
Maxime BUCHARD

1992 - 6 juin - 1997
Cinq ans déjà.
Dans la peine et le silence, les
jours, les mois et les années se
sont écoulés,
Mais dans nos cœurs, tu es
toujours présent.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La fanfare L'Abeille
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur ALBASINI

papa de Renaud et grand-papa
de Sébastien , Vincent et Pa-
trick.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A LA DOUCE
MÉMOIRE DE

Edouard TAGAN

1996 - 7 juin - 1997

Une année bien triste
s'achève, mais ton souvenir
est toujours présent dans nos
cœurs meurtris.
Du haut du ciel, veille sur
nous.
Tu nous manques.
Cher époux, papa , beau-papa,
grand-papa chéri.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Thaistor-
rents, le samedi 7 juin 1997, à
19 heures.

Agrol Sierre et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur ALBASINI
ancien et fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Roland REY

1995 - 6 juin - 1997
Plus le temps passe,
Plus ton absence se fait sentir.
Nous t'aimons très fort.
De là-haut, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Ollon, le dimanche
8 juin 1997, à 10 heures.

L'agence immobilière
Nicole Schôni

et la caisse-maladie
Concordia,

section Sierre
présentent leurs sincères
condoléances à la famille de

Monsieur
Arthur ALBASINI

plus spécialement à leurs
amis Marlyse, Renaud et My-

036-405031

EN SOUVENIR DE
Raymond RABOUD

1996 - Juin - 1997
Ta présence nous manque
tant , mais tu continues de
vivre dans nos cœurs.

Rien ne saura nous faire ou-
blier autant de bonheur et
d'amour. Par ta bonté, ton
courage, veille sur nous.

Ta famille. jout ce gue i>on f ait à la vie
. . est plus important que ce que l'on doit à la mort

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 7 juin 1997, Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
à l'église de Monthey, à 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^18 heures.

Arthur ALBASINI
père de Renaud , son directeur technique , et de Marlyse, beau-
père de Myriam , membres du comité.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-404932

EN SOUVENIR DE

Angelo CASAGRANDE
1992 - Juin - 1997

Cher papa ,

l\i es venu au monde pour
montrer ta joie et ton sourire
magnifique.

Nous avons tous été émer-
veillés de ton bonheur et de ta
présence parm i nous.

Th es parti pour nous aider et
nous aimer encore plus.'Merci
papa chéri, tu es dans nos
cœurs.

Sandra et Nadia.

Angelo, dans l'absence, il y a
la présence.

Maman, Juliette ,
Didier et famille.

Demain samedi 7 juin 1997, messe à 18 heures, à l'église du
Sacré-Cœur.

Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs
Comme une étoile qui nous guidera vers toi.

Font part de leur peine:

Son fils:
Monsieur et Madame Patrick et Farideh GUSMAN , et leurs

filles Kymia et Niki , à Rolle;

Son papa:
Monsieur Isidore PERREN , à Muraz;

Ses sœurs et son frère :
Madame et Monsieur Gabrielle et Gaetano PARENTE, et leurs

enfants, à Pignataro;
Madame Agnès ROESSLI, et ses enfants, à Veyras;
Madame Danielle FAVRE, et ses enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Bernard et Nadine PERREN , et leurs

enfants, à Monthey;

Ses belles-sœurs :
Madame Concettina MASTANTUONO-GUSMAN, et ses fils, à

Formia;
Madame Lina CONTÉ-GUSMAN , et ses enfants, à Scauri;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Béatrice
GUSMAN
PERREN

leur très chère mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection
le mercredi 4 juin 1997, à l'âge
de 53 ans, des suites d'un
cancer finalement plus fort,
courageusement supporté et
munie des sacrements de
l'Eglise. L '

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de .Veyras, le
samedi 7 juin 1997, à 10 h 30.

La défunte repose à la chapelle Saint-François à Veyras, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 6 juin 1997, de 19 à
20 heures.

Le Festival international folklorique
d'Octodure

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
S'est endormie paisiblement dans une ambiance sereine,
entourée de gentillesse, à la Providence à Montagnier , le
mercredi 4 juin 1997

Madame

Pauline SIGNORELLI-
RODUIT

1912

w ,
L 

Sa famille, son filleul , et ses amis dans la peine.

Selon son désir, les obsèques auront lieu dans l'intimité.

t
Ton cœur débordant d'amour et de bonté
s'est arrêté trop tôt.
Mais en nous restera le souvenir de ta tendresse.

Çpc PT1Tîin1"S°

Félix et Marie-Noëlle MONNET-REVAZ, à La Combaz;
Gérard et Gisèle MONNET-ÉPINEY , à La Combaz;
Madeleine et Joe SAVIOZ-MONNET, à Pinsec;

Ses petits-enfants:
Frédéric et son amie Jasmine;
Nadia et son ami Dominique;
Lydia, Justin et Chrys;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Barthélémy et Bernadette CRETTAZ-CRETTAZ, à Ayent;
La famille de feu Félicien CRETTAZ-ZUFFEREY, à Sion,
Robert et Hélène ZUFFEREY-ZUFFEREY, à Sierre;
Florentin et Martine ZUFFEREY-ANTILLE, à Veyras;
Marthe MONNET-ZUFFEREY, à Riddes;
Yvonne MONNET, au foyer Saint-Joseph;
La famille de feu Gilbert MONNET-RION , à Noës et Grône;
Norbert et Marguerite MONNET-PERRUCHOUD , à Noës;
Aurélie RION-MONNET, à Sierre;
Cécile et Albert SAVIOZ-MONNET, à Saint-Jean ;
Thérèse et Francis MASSY-MONNET, à Saint-Jean;

Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie É̂|MONNET f
1929

enlevée à leur tendre affection
le 5 juin 1997, après une JH
courte maladie courageu- ^'J- A
sement supportée et munie ^^des sacrements de l'Eglise. Jpife,

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église de \Vissoie le samedi 7 juin 1997, ^à 16 heures. ' "̂ **—* '

Notre maman et grand-maman repose à la crypte de Vissoie, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 6 juin 1997, de 18
à 20 heures.

Pour honorer la mémoire de la défunte , la famille suggère de
penser à la Ligue contre le cancer à Sion, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur

René FUMEAUX-TERRETTAZ
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage
d'affection et de sympathie a été apprécié. Il lui a été d'un grand
réconfort et elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Plan-Conthey, juin 1997.
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Sa famille, ses amis,
la pêche, les champignons
ont comblé sa vie. m_i* /**!¦pr J f̂l

dans sa 73e année, W
après onze mois
de séparation,
il a enfin retrouvé
son épouse Hélène. ' '

Monsieur

Robert PUTALLAZ
Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants :
Félix et Thérèse PUTALLAZ et leurs enfants, Nathalie Viviane

et Bernard , à Genève;
Anita et Bernard RAETH , à Ollon;

Sa sœur:
Nelly GUEX ;

Ses belles-sœurs:
Lina RICHARDSON et sa fille Claire, en Angleterre;
Madeleine GABLER, ses enfants et son petit-fils Clarck, Diane

et son ami Thierry, et Axel, à Cugy;

Son ami Roger BURKET, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office d'ensevelissement sera célébré au temple protestant de
Sion, le samedi 7 juin 1997, à 14 heures.

Robert repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 6 juin 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus , la famille de

Monsieur

Oscar GILLIOZ
remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à son
grand deuil par leur présence, leurs messages ou leurs dons.

Elle les prie de croire à l'expression de sa vive reconnaissance.

Riddes , juin 1997. „« ,„,«„' ' 036-404550

EN SOUVENIR DE
Madame

Jeannette
MORISOD
RICHARD

1996 - 6 juin - 1997
Aussi écoute ce que je veux te

dire:
Un Dieu d'amour veut croiser

ton destin
Et sans reproche, sensible à

tes soupirs,
Tout simplement t'emmener

vers demain.
P. Y. Zwahlen.

Ta famille.

Vous tous qui l'avez connue et
aimée ayez une pensée pour
elle en ce jour.

t
EN SOUVENIR DE

Jeanne VTACCOZ
née EPINEY

6 juin 1996 - 6 juin 1997
Dans la peine et le silence, les
jours, les mois se sont écoulés,
mais dans nos cœurs tu es
toujours présente.

Que Dieu nous aide à accep-
ter les choses que nous ne
pouvons changer.

Son époux, ses enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Gri-
mentz, le samedi 7 juin 1997,
à 18 h 30.

Et les oiseaux, de branche en branche,
Chanteront que pour toi une douce romance,
Qui comme nos.pensées bercera ton sommeil,
Tout au long du chemin qui te conduit au ciel

A. R

S'est endormie dans la paix du
Seigneur, à l'hôpital de
Monthey, le jeudi 5 juin 1997

Madame

Adeline
GILLABERT

née ECŒUR
1910

Font part de leur peine:

çpc pntîint'Ç"

Marcel GILLABERT, à Val-dTlliez;
Denise et Joseph HISCHIER-GILLABERT, à Val-dTlliez;
Jeanne GILLABERT, en Italie;
Alice et Robert MARCLAY-GILLABERT, à Val-dTlliez;
Jean-Luc et Elisabeth GILLABERT-MARCLAY , à Val-dTlliez;

Ses petits-enfants:
Patricia et Vincent VIEUX-HISCHIER et leurs enfants, à

Collombey;
Gilbert HISCHIER , à Val-dTlliez;
Christine et Frédéric ÉCŒUR-HISCHIER et leurs enfants, à

Val-dTlliez;
Agnès et Jean-Michel VIEUX-HISCHIER et leurs enfants, à

Epauvillers;
Sophie MARCLAY et son ami Stéphane , à Muraz;
Lysiane MARCLAY, à Val-d'llliez;
Claudine, Françoise et Marianne GILLABERT, à Val-dTlliez;

Son frère:
Le père Lucien , à Sion;

Sa belle-sœur:
Simone, à Monthey;

Ses filleules et filleuls:
Agnès, Lucie, Madeleine , Roger et Francis;

Ses neveux et nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-dTlliez,
aujourd'hui vendredi 6 juin 1997, à 15 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une œuvre de
bienfaisance.

Adresse de la famille:
Denise Hischier-Gillabert, case postale, 1873 Val-dTlliez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de la banque Raiffeisen

de Val-d'llliez - Champéry
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Adeline GILLABERT
maman de Jean-Luc, membre du conseil d'administration, et
grand-maman de Claudine, son apprentie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie ,
d' amitié et de réconfort reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Théodore FREY
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs prières , ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- à la doctoresse Angèle Fornerod;
- au docteur Michel Bruchez;
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- au centre médico-social de Sierre ;
- à Madame le pasteur; -
- aux pompes funèbres Amoos S.A.

Sierre , juin 1997.
' 036-404879

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Monthey, le
mercredi 4 juin 1997, à l'âge
de 83 ans

Monsieur

Pierre
DONNET

dit Pierrot
maître boucher

Font part de leur peine:

Ses enfants et petit-fils:
Serge et Nadine DONNET-LEDOUX, et leurs fils Nicolas, à

Genève;

Sa sœur :
Lily DONNET, à Monthey;

Sa belle-sœur:
Yvonne DUPASQUIER-MICHAUD, à Bovemier, et famille;

La famille de feu Jules DONNET;
La famille de feu Joseph DONNET ;
La famille de feu Edwige BARLATEY-DONN.ET;
La famille de feu Eugène BOSI;
La famille de feu Florentin MICHAUD;

Henri SARRADIN, à Monthey ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lina
DONNET-MICHAUD;

Ses amis:
Reynald et Yvonne ACTIS, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 7 juin 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, où il n'y
aura pas de visites.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'aide aux tuberculeux et
malades pulmonaires, c.c.p. 01-7711-4.

Adresse de la famille:
Lily Donnet , avenue de la Plantaud 4, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sainte Marie mère de Dieu .
priez pour nous pécheurs maintenant
et à l'heure de notre mort.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christiane DOUGOUD et ses enfants, Sophie et son fils Sedfin ,

Julien et son amie, à Lausanne;
Marie-Claude et Yvan GILLIÉRON et leur fils Kewin, à

Genève;
Jean-Pierre DOUGOUD , en Australie;
Philippe et Françoise DOUGOUD-DORSAZ et leurs enfants

Michaël , Nicolas et Magali , à Fully;

Ses sœurs:
Marie-Thérèse SERGELIN, en Guyane française;
Madeleine TRIPOD, à Perroy ;
Jeanne DOUGOUD , à Poliez-Pittet;
Bernadette DOUGOUD , à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean DOUGOUD
leur très cher papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa ,
frère , beau-frère et ami, survenu subitement le 3 juin 1997, dans
sa 88e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Le corps repose à la crypte de Vernayaz.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Collonges,
aujourd'hui vendredi 6 juin 1997, à 16 heures.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur f ut  bon.

EN SOUVENIR DE

Lia et Léonce
ANÇAY ANÇAY

1977 -1997 1987 - 1997

Vous êtes toujours dans nos cœurs et nos pensées.
Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Fully,
aujourd'hui vendredi 6 juin 1997, à 19 h 30.
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Par Denis Moine
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Situation générale
Le foehn s'étant maintenu hier
toute la journée, il a empêché les
pluies affectant le sud des Alpes
de passer par-dessus la chaîne. De
l'air plus sec et très chaud arrive
maintenant de la même direction.

Aujourd'hui
Des résidus nuageux ce matin,
ensuite un temps bien ensoleillé,
seulement quelques nuages élevés.
Autour de 26 degrés à 500 mètres
Vents du sud faibles ou modérés.

Evolution
De demain à mardi: un temps .
bien ensoleillé et très chaud (on
pourra atteindre les 30 degrés). Le
risque d'orages isolés persistera
cependant, surtout en montagne
et en seconde partie de journée.

Statistique
Les jours avec gel en avril 1997:
Aadorf 18, Kloten et Stabio 17,
Wynau 16, Vouvry 15, Viège et
Payerne 14, Berne et Saint-Gall
13, Coire 11, Bâle et Fahy 10.

Demain

Ensuite

// est vrai que les Etats-Unis
d'Amérique, eux, peuvent se
permettre de donner des leçons
de morale à la planète entière
et même de le faire payer cher.
Ils n'ont Jamais rien fait de mal,
même durant les heures les plus
sombres de ce siècle. La
preuve: plus personne n'ose ra-
fraîchir leur mémoire en
évoquant les vieilles affaires du
bombardement de Dresde en
février 1945(135 000 morts
en quelques neures sous les
bombes incendiaires alliées et
une ville rasée), de Yalta (la
moitié de l'Europe offerte à
Staline et un cortège d'horreurs
durant quarante-cinq ans de
communisme, sans parler des
fonds en déshérence de tous
ceux qui ont dû fuir ou qui ont
été exterminés par les régimes
_ ._ /______ ..: i J.. ./;,.«_.._ __/_,.

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle très n. 23
Berne très n. 21
Genève très n. 21
Lugano pluie 16

Montana très n. 13 Amsterdam
Sion très n. 23 Berlin
Vouvry très n. 18 Bruxelles
Zurich très n. 23 Dublin

peu n. 25 Helsinki
peu n. 23 Lisbonne
très n. 25 Londres
très n. 15 Madrid

peu n. 16 Moscou très n. 15
très n. 20 Munich peu n. 24
peu n. 26 Nice pluie 17
très n. 15 Palma peu n. 24

Pans très n. 23
Prague peu n. 22
Rome pluie 19
Varsovie peu n. 22

104 000 lectrices et lecteurs
lisent chaque jour le

icire .
Mach Basic 95

Cela s'est passé un 6 juin
1995 - La Cour constitutionnelle
d'Afrique du Sud abolit la peine
de mort.
1987 - Le président Reagan et sa
femme sont reçus par le pape
Jean Paul II.
1984 - Selon un officier indien,
250 activistes sikhs et 47 soldats
indiens au moins ont trouvé la
mort au cours d'affrontements
dans l'enceinte du temple d'Or, à

Amritsar.
1972 - [Explosion dans une mine
de charbon, en Rhodésie: 431
morts.
1944 - Jour «J«: les forces alliées
débarquent en Normandie.
1919 - La Finlande déclare la
guerre à l'URSS.

1886 - Décès de Georges Sand
[Aurore Dupin, baronne
Dudevant), femme de lettres
française, née en 1804.
1871 - Après la défaite de la
France, l'Allemagne annexe
l'Alsace-Lorraine par le Traité de
Francfort.

1808 - Joseph Bonaparte devient
roi d'Espagne et Murât, roi de
Naples.
1513- L'armée française, battue
par les Suisses à Novare (Italie),
regagne la France.
Ils sont nés un 6 juin
- L'écrivain allemand Thomas
Mann (1875-1955).
- Le dalaï-lama, chef spirituel et
temporel tibétain (1935). (ap)

Bergers sans frontières

Agneaux et moutons f i l e n t  doux

Qu
'allez-vous faire les 7 vu

et 8 Juin? Voter, bien un
sûr. Ensuite, vous avez de

le choix entre Air-Show, le sic
Wankdorf... ou passer une su- fia
perbe journée au Grand- R«
Saint-Bernard, où se déroulera tic
le concours international de de
chiens de troupeaux, (border- bii
collies), rassemblant des con- in_
currents suisses, français, bel- D.
ges et italiens. pa
Un spectacle toujours fasci- Sa
nant que celui de ces chiens 8
calmes, apparemment dépour- so

Samedi ef dimanche, concours de chiens de troupeaux
au Grand-Saint-Bernard.

vus d agressivité, qui dirigent
un troupeau par la seule force
de leur regard, avec une préci-
sion et une rapidité époustou-
flantes.
Résultat d'une longue sélec-
tion, portant sur les aptitudes
des chiens exclusivement. Et,
bien sûr, résultat aussi d'un
inlassable travail de dressage.
Du chien, et du maître aussi,
parfois.
Samedi et dimanche, dès
8 heures du matin, une
soixantaine de chiens vont

s'affronter pacifiquement au
lieu dit La Pierre, a 1 km envi-
ron des remontées mécani-
ques. Le concours sera suivi,
dimanche après-midi dès
16 h 30, de démonstrations de
travail, également très intéres-
santes, car proches du quoti-
dien des éleveurs. Il ne faut
pas oublier qu'un bon chien
fait à lui tout seul le travail de
deux ou trois hommes, et
qu 'il peut être utile pour diri-
ger non seulement des mou-
tons, mais aussi des vaches,

des chèvres, des oies ou des
canards...

A l'accoutumée, ce concours
est organisé par le groupe-
ment régional de la plaine du
Rhône, (présidence Claude
Lattion, Bourg-Saint-Pierre).
Gageons que le groupement
n'aura pas oublié abondam-
ment d' approvisionner la
cantine, pour que ce jour de
concours soit un véritable
jour de fête. Sans bruit ni
bousculade... (cb)

Sainte
Amérique

15 26

13 ¦ 20
16 24

Swissair ne distribuera plus de
lingots en chocolat à ses
passagers de la classe
«business» à cause de l'affaire
des fonds ju ifs, a-t-on appris
ces jours-ci. La Suisse, «pays
des banques et du chocolat», a
fini par comprendre qu'elle
devait se saborder avec ses
symboles pour se protéger des
colères du grand frère
américain et de ses lobbies.
Pourvu que le «New-York
Times» ne pense pas à
Guillaume Tell et à Dame
Helvetia car même s 'ils ont
vécu avant les faits, on ne sait
j amais... Il est vrai que notre
crime est impardonnable. La
petite Suisse est en effet
coupable de ne pas avoir
déclaré la guerre à la grande
Allemagne. Et ne venez pas
nous dire que la Suisse aurait
perdu. Tout le monde le sait:
grâce au réduit alpin nous
étions invincibles...


