
Le peup le et les cantons ont
rendu un verdict tranchant
comme la hache du bourreau.
Les deux initiatives ont été ba-
layées, tandis que la suppres-
sion de la régale des poudres a
été p lébiscitée.

La première initiative, issue
des rangs nationalistes, de-
mandait que le souverain
donne son avis sur l'ouverture
de négociations sur l'adhésion
de la Suisse à l'Union euro-
péenne. Le projet était claire-
ment antieuropéen et visait à
paralyser le Conseil fédéral
dans sa conduite de la politi-
que extérieure. Le rejet par
74% des votants est heureux.
D'autant p lus que dans ce do-
maine, le peup le et les cantons
auront, quoi qu'il advienne, le
dernier mot.

Initiatives balayées
La seconde initiative, enfant
des socialistes, exigeait l'inter-
diction de l'exportation d'ar-
mes ou de matériel civil pou-
vant servir à des fins militai-
res.

Là encore, le rejet, à hauteur
de 77,4%, est heureux. L'ac-
ceptation du projet aurait eu
de lourdes conséquences pour
l'emp loi, et pas uniquement
dans l'industrie de l'armement.
Un prix élevé à payer sans que
la morale y trouve son compte.
Car en matière d'exportations
à risques, la Suisse dispose de
l'arsenal lég islatif le p lus étoffé
de la planète.

Enfin, le souverain a claire-
ment agréé par 82,1% de oui la
suppression du monopole de la
Confédération sur la fabrica-
tion et la vente de poudre. Un
monopole créé en 1848, devenu
parfaitement inutile.

Bernard-Olivier Schneider
PAGES 4 et 5

Le meeting des superlatifs
La 

quatrième édition de
Sion Air Show aura été
celle des superlatifs.

Tout, vraiment tout , a contri-
bué à la réussite de ce grand
rendez-vous de l'aviation. Le
public ne s'y est pas trompé lui
qui est venu en masse. Les es-
timations avancées hier soir
faisaient état de plus de
100 000 spectateurs, dont
60 000 pour la journée de sa-
medi. A ce total , il convient
d'ajouter 10 000 à 15 000 per-
sonnes massées sur le moindre
monticule, à l'extérieur de
l'enceinte de l'aéroport.

A l'heure de dresser un pre-
mier bilan, le président de
l'Aéro-Club Valais, M. Robert
Wuest, ne cachait pas sa satis-
faction. A part quelques
couacs inhérents surtout à l'af-
fluence, tout a bien marché. Le
public en a eu pour son argent:
décibels, soleil et de merveil-
leux appareils. A titre anecdo-
tique, il a précisé que pas
moins de 280 000 bouteilles de
boissons diverses avaient été
vendues.

Représentant des forces aé-
riennes, partenaire de l'organi-
sation , le brigadier Christophe
Keckeis a souligné la parfaite
discipline des pilotes engagés.
Malgré la présence successive
de 90 avions dans le ciel sédu-
nois chaque jour , aucun pépin
n'a entaché le déroulement du
programme. PAGES 14 et 15
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Un oui olvmmaue

Les JO Sion-Valais-Switzerland 2006 ont été portés ce week-end par une large majorité de Valaisannes et de Valaisans. Ils ont
en effet été 67 % à soutenir l'engagement du canton dans cette aventure olympique (67,5 % de oui dans le Valais romand et
65,76 % dans le Haut-Valais). C'est même beaucoup mieux que lors de la votation pour les JO de 2002 qui avaient suscité
61 % de oui. La participation a été de 53,09 % et les indécis ont été finalement peu nombreux. Le oui massif sorti des urnes
prouve que le Valais a choisi sans ambiguïté d'oser les Jeux. Ce succès vient couronner le travail du comité d'initiative et de
tous ceux qui ont souvent œuvré dans l'ombre pour préparer ce projet. L'«euphorie» passée, il s'agira d'améliorer ce qui doit
l'être dans le dossier olympique et de préparer activement la campagne internationale. mPAGES 2, 3 et 5

Le oui du 8 juin reflète la
volonté de relever le triple
défi que contenait la ques-
tion: non, nous n'aimons
pas nous avouer vaincus;
non, nous ne croyons pas
aux chimères; et non, nous
ne sommes pas mûrs pour
la sinistrose!

Ces vertus sont revigo-
rantes par les temps qui
courent. Mais ne perdons
pas un temps précieux à les
célébrer.

L'objectif olympique,
c'est dorénavant Séoul en
1999, le vote du CIO. Pour
gagner, il va falloir démon-
trer au monde entier que
notre candidature est celle
qui s impose.

D'abord , monter un co-
mité de candidature indis-
cutablement crédible sur
les plans national et inter-
national. Les Valaisans de
l'étape doivent réussir le
transfert de Sion 2006 au
niveau suisse, à l'échelon
où l'ensemble du pays se
sente concerné. Puis, pro-
fessionnaliser encore la
structure et reprendre le
dossier à la base, renforcer
les points faibles, éclairer
les zones d'ombre. Travail-
ler d'arrache-pied à ras-
sembler les bonnes volontés
et à convaincre, dans les
vingt-quatre mois qui res-
tent.

Mais au moment de fran-
chir ce premier cap décisif ,
qu'il nous soit permis deux
compliments qui risque-
raient sans ça de passer aux
pertes et profits d'une cam-
pagne échevelée. Le pre-
mier va au comité d'initia-
tive. Sans lui, sans un enga-
gement exemplaire, pas de
dossier JO. Le second, aux
opposants. Leur campagne
fut inégale, maladroite. Elle
a cependant su éviter les
éclats régionalistes de 1994.
Et elle a tout de même per-
mis d'aborder une certaine
vision du Valais et de son
paysage économique. Si la
perspective olympique en
fait désormais partie, c'est
parce que ce débat a eu
lieu. Qu'il se poursuive,
mais vers le futur, c'est le
message du peuple.

Editorial
par François Dayer

L? idée des JO est passée
en force. Dans un élan

d'unité qui déborde les pré-
visions les plus euphori-
ques. Ce dimanche où tout
lui réussissait, le Valais a
montré qu'il savait faire
sauter les barrières. 67% ,
deux électeurs sur trois,
c'est beaucoup mieux qu'en
1994, alors qu'il n'y avait
pas d'opposition structurée,
que l'on n'avait pas essuyé
la désillusion de Budapest
et que le canton n'avait pas
encore tout à fait plongé
dans la crise.

Et maintenant,
Séoul

-j r. ĵy^ ŷ ^
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519 253 152 100
264 117 76 41
537 248 183 65
416 154 112 41
242 65 32 33
176 93 70 23
310 120 78 42
434 181 136 41
1213 475 314 154
1000 477 305 162
329 187 130 55
410 159 111 47
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30 14 11 3
282 152 128 23
41 32 20 10
135 50 20 30
74 47 33 14
286 133 87 45
648 407 306 98
204 101 86 14
71 33 18 14
114 77 70 7
231 154 124 30
51 28 26 2

360 194 146 48
58 39 24 15
180 122 103 17
216 144 121 18
296 180 140 37
73 50 37 12
52 33 25 8
34 29 23 6
168 104 93 11

3604 2123 1641 462

IAROGNE ORIENTAL
374 99 67 31
27 12 3 9
490 186 104 81
111 42 25 17
65 43 28 14
110 63 59 4
367 100 64 34
22 13 4 9
400 175 114 59
223 123 86 36

2189 856 554 294

BRIGUE
179 62 22 40
8H9 2808 1602 1162
285 132 86 «5
461 129 96 32
5483 2285 1363 897
1186 457 218 231
262 H6 80 35
575 238 158 79
54 54 26 28

16604 6281 3651 2549

VIÈGE
671 247 160 80
196 72 47 25
282 84 59 24
985 329 219 107
461 196 120 74
248 137 65 69
308 160 132 28
307 120 80 40
933 393 303 87
791 338 243 94
1739 644 403 235
920 398 255 143
441 233 160 73
511 163 82 76
395 110 79 29
4351 1876 1230 612
1102 412 287 121
179 60 34 24
2842 984 473 484

Districts Electeurs Votants Jeux
inscrits olympiques

oui NON
Conches 3 604 2 123 1 641 462
Rarogne oriental 2 189 856 554 294
Brigue 16 604 6 281 3 651 2 549
Viège 17 662 6 956 4 431 2 425
Rarogne occ. 5 850 2 529 1699 804
Loèche 8 472 3 870 2 713 1113
Sierre 24 727 14774 10 951 3 608
Hérens 6 995 4 727 3 883 790
Sion 23 164 4 413 9 767 4 438
Conthey 13 655 8 253 5 818 2 323
Martigny 20 824 11 539 6 846 4 456
Entremont 7 996 4 565 3 159 1 336
Saint-Maurice 6 865 4 101 2 508 1529
Monthey 19 251 9 447 4 798 4 508'

Canton 177 858 94 434 62 419 30 635

JO 2006
Communes

Ausserbinn
Bellwald
Biel
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringen
Lax
Miihlebach
Munster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Reckingen
Ritzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen

Electeurs *
inscrits Votants OUI

JO 2006
OUI

242
815
36
908
367

NON

41
251
10

•

Les Valaisans veulent les Jeux
Il 

y a onze semaines, Gilbert
Debons, président du co-
mité d'initiative des JO

Sion-Valais 2006 , lançait la
campagne olympique en di-
sant: «Le comité d'initiative
place la barre plus haut que
lors de la précédente votation
pour 2002. Pour les JO 2006 , il
faut donc que le Valais dise oui
à plus de 61%.» Pari largement
gagné, puisque ce week-end
67 ,07% des Valaisans ont sou-
tenu le projet olympique (plus
précisément la participation
financière du canton). Les JO
Sion-Valais 2006 ont recueilli
67 ,5 % des voix dans le Valais
romand. Quant aux indécis, ils
ont presque tous fini par se
ranger dans l'un ou l'autre
camp, puisqu 'on enregistre à
peine un peu plus d'un pour
cent de bulletins blancs.

Par Vincent Pellegrini

Le oui sec et sonnant qui est
sorti des urnes surprend par
son ampleur vu l'emballement

de la campagne ces dernières
semaines. Mais il montre aussi
que le comité d'initiative a
bien travaillé. Le projet des JO
2006 a en effet recueilli 6% de
voix supplémentaires que pour
2002 alors que l'opposition
était bien plus structurée et to-
nitruante cette fois-ci! C'est
un véritable plébiscite canto-
nal et un pareil résultat ren-
drait antidémocratique, pour
ne pas dire indécent , le lance-
ment d'une initiative contre les
JO dans les douze mois à venir.

Le Centre champion
La participation a été de
53,09% , soit en légère hausse
par rapport à celle de la vota-
tion pour les JO 2002. Le oui le
plus massif aux Jeux 2006 est
venu du Valais central (73 ,16%
contre 69,21% la dernière fois).
Le Haut-Valais, avec 65,75%
de oui (+9 ,46% par rapport à
2002), soutient lui aussi nette-
ment les Jeux malgré le point
de vue extrêmement critique

Chalais

Communes
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Ayer

Chandolin
Chermignon
Chippis
Grimentz
Grône
Icogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
Saint-Jean
Saint-Léonard
Saint-Luc
Sierre
Venthône
Veyras
Vissoie

1196 273
132

1694
886
271 217226

311
2064

654
404

145201
1284
371
248
826
769
113
892
129
4542
463

320
93274

616
561
97
687
95

3186
342
440
190

1355
1312
164
1314
213

183
191
16
189
33

1288
118

8525
686
1004
298

603 158

TOTAL I 24727 14774 10951 3608
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Les Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
Saint-Martin
Vernamiège
Vex

TOTAL

195 150
2351 1545
1163 685
1047 710

178 124
305 179
739 551
130 72
887 711

6995 4727

117
1272

569
595
86

135
479

57
573

3883

TOTAL

Betten
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
Greich
Grengiols
Martisberg
Môrel
Ried-Môrel

Arbaz 539 368 276 90
Grimisuat 156 3 1046 789 249
Salins 619 462 328 130
Savièse 3905 2340 1676 636
Sion 16192 9904 6466 3274
Veysonnaz 346 293 232 59

TOTAL 23164 14413 9767 4438

357

1269
1791
4369
3943
2283

768
1115
2607
2327
1436

8253

550
732

1897
1577
1062

5818 2323

Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz

TOTAL

Baltschieder
Eisten
Embd
Grachen
Lalden
Randa
Saas Almagell
Saas Balen
Saas Fee
Saas Grund
St. Niklaus
Stalden
Staldenried
Tâsch
Tôrbel
Visp
Visperterminen
Zeneggen
Zermatt

TOTAL

Ausserberg
Blatten
Bùrchen
Eischoll
Ferden
Hohtenn
Kippel
Niedergesteln
Raron
Steg
Unterbàch
Wiler

17662

Debons rebondit...
Les JO 2006 s'offrent un plé-
biscite. Gilbert Debons sou-
haite qu 'Adof Ogi prenne la
présidence de la future équipe
de candidature.

C'est devenu un rendez-vous
incontournable en week-end
d'élection ou de votation. La
presse, les partisans et les op-
posants aux JO avaient ren-
dez-vous hier après-midi à la
cave Provins à Sion pour pren-
dre connaissance des résultats.
Il n'y a pas eu grand suspense,
puisque une majorité des deux
tiers s'est rapidement dessinée
lors du dépouillement progres-
sif des 163 communes valai-
sannes.

Dès l'annonce des résultats
quelques hommes politiques
sont venus partager cette vic-
toire . Parmi eux les conseillers
d'Etat démocrates-chrétiens
Wilhelm Schnyder , Jean-Jac-
ques Rey-Bellet et Jean-René
Fournier, le président du Parti
radical Claude Oreiller et le
secrétaire Adolphe Ribordy
ainsi que plusieurs députés.
Parmi les membres du comité
d'initiative les plus heureux fi-
guraient évidemment les «poli-
tiques» , c'est-à-dire Gilbert
Debons et Bernard Comby.
Pour le premier, après les atta-
ques subies lors de la campa-
gne, le résultat des urnes fai-
sait figure de véritable réhabi-
litation. Pour le second le tra-

vail de terrain accompli ces
dernières semaines, dans des
conditions pas toujours faciles,
s'est avéré payant au-delà des
espérances.

Quant aux deux chevilles
ouvrières du comité Jean-Lou
Chappelet et Jean-Pierre Sep-
pey, la joie et le soulagement
se lisait sur leur visage comme
dans un livre. De l'autre côté,
Germain Clavien et Marie-
Thérèse Sangra étaient déçus
par l'ampleur de la victoire des
pro-olympiques. Le premier
avait tendance a vouloir conti-
nuer ou refaire le débat. Mais
d'un avis quasi unanime, pour
quelque temps, le débat , qui
fut long et laborieux, est clos.

Avec Adolf Ogi? .
Reste que la prochaine étape
sur le chemin de Séoul (1999)
est la mise en place de la fu-
ture équipe de candidature.
Cela doit se faire dans les se-
maines qui viennent. Gilbert
Debons a souhaité en outre
publiquement que la prési-
dence soit assumée par le con-
seiller fédéral Adolf Ogi. Ce
sera en fait aux partenaires de
la candidature (Association
olympique suisse, ville de
Sion, canton du Valais et Con-
fédération) de désigner leurs
représentants dans les instan-
ces dirigeantes. (rie)

13655

MARTIGNY
515 329

173

1360

Bovernier
Charrat
Fully
Isérables
Leytron
Martigny-i
Martigny
Riddes
Saillon
Saxon
Trient

TOTAL

Combe

425
1928

404
948
753

4150
790
539

1216
57

695
3467
772
1567
1219
8170

915
2059
85

20824 11539

201
244
1166
301
583
444

2268
515
357
724

43

6846

720
88

353
291

1805
258
171
460

12

4456

ENTREMONT
Bagnes 3870 2005 1458 516
Bourg-St.-Pierre 148 112 70 41
Liddes 511 30 0 226 70
Orsières 1963 1234 820 403
Sembrancher 584 397 232 158
Vollèges 920 517 353 148

7996 3159 1336

155

216
158
456

51
1256

496
631
211

163
240

186

2153
829

1010
322

174
366

204
71

140

183

117
27
33
15

128
31
13

1072 750 308
455 294 146

38 18 20
444 335 106
320 215 101
61 à /  o_>

56
16

354
71

236

TOTAL

26
Inden

Agarn
Albinen
Bratsch
Ergisch
Erschmatt
Feschel
Gampel
Guttet

74
Leuk 2318
Leukerbad 902
Obéreras 114
Salgesch 9 51
Turtmann 6 7 0
Unterems 133
Varen 517

TOTAL 8472 CANTON 177858 94434 62419 30635
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Adolf Ogi: «Bravo!»

bans candidature valaisanne ment oui a la candidature aux
pour 2006 , il n 'y aurait pas de JO. Alors je ne peux que dire:
n-nrlirl ntn rp hicilxr*.. imio fo mn" ).T-a-,n Ipc \r_il aicaTlcl \,

Interrogé hier à Berne, le con- JO avant 2014 au bas mot. Le
seiller fédéral Adolf Ogi, futur message a bien passé. Je l'ai
ministre des Sports, s'est dé- d'ailleurs réitéré lors du mee-
claré très satisfait de la déci- ting aérien à Sion.»
sion du peuple valaisan con-
cernant la candidature aux JO Adolf Ogi a encore relevé
2006... que son but était désormais

«Je suis d'autant plus con- d'assurer le triomphe du dos-
tent que je me suis personnel- sier lors de la conférence du
lement engagé. Au lendemain CIO de Séoul: «D'ici là , il fau-
de sondages plutôt mauvais, dra revoir ce qui ne va pas ,
j' ai participé à une réunion peaufiner ce qui doit l'être,
avec les présidents de commu- travailler dur. Quoi qu'il en
nés et les préfets. Je leur ai dit soit , le Valais a gagné le cham-
que le Valais avait une respon- pionnat suisse de football , la
sabilité nationale à assumer. coupe de Suisse, il dit massive-

voulait dire que la Suisse n 'au- Propos recueillis
rait pu envisager d'abriter des par Bernard-Olivier Schneider

225
380

9447 4798 4508

283526
816

1019

760
3000
7699
1266
478
2403
981

1645
19251

516
1306
3697
553
234
1232
567

319
654
1890
312
93
569
255

Electeurs
inscrits

SI
431

1782
69

Votants

RE
289

1072
48

Birgisch
Brig-Glis
Eggerberg
Mund
Naters
Ried-Brig
Simplon
Termen
Zwischbergen

TOTAL

SWffliBilIliS
Collonges
Dorénaz
Evionnaz
Finhaut
Massongex
Mex
Saint-Maurice
Salvan
Vernayaz
Vérossaz

TOTAL

HHyHHMH9BM____N___WM__B¦¦¦ ¦¦ n
Champéry
Collombey-Muraz
Monthey
Port-Valais
Saint-Gingolph
Troistorrents
Val-dTlliez
Vionnaz
Vouvry

TOTAL

5850 2529

TOTAL

TOTAL



olympique d'hiver en 2006
Ils ont été 67%

à soutenir le projet!
des syndicats haut-valaisans et
des écologistes. Quant au Bas-
Valais, alors qu 'il n 'avait ac-
cordé «que» 54 ,39% de voix au
projet de 2002 , il donne cette
fois-ci près de 60% de oui aux
JO 2006 alors qu 'aucun site
sportif n 'a été attribué au Cha-
blais (qui sera néanmoins un
pôle culturel).

Conches: oui
Zermatt: non

L'examen des résultats dans
les communes sites des JO est
intéressant. Le district de Con-
ches, particulièrement con-
cerné par les épreuves de ski
de fond , a dit oui par 78% des
voix! Dans ce district , une
seule commune a dit non: celle
de Binn. Mais Ulrichen (l'une
des plus concernées) a dit oui
par 89% des voix. On notera
que dix autres communes ont
dit non dans le Haut-Valais
(Bister , Martisberg, Birgisch,
Ried-Brig, Zwischbergen,
Randa , Zermatt (51% de non!),
Ferden , Oberems, Unterems).
Et puisqu 'on est dans le Haut-
Valais, disons que Brigue-Glis
a dit oui (par 58% des voix), de
même que Naters (60% de oui).
Viège (ville concernée par une
patinoire olympique) a elle
aussi soutenu le projet (par
67% de oui).

Sion, Crans
et Veysonnaz

Dans le Centre, tous les re-
gards étaient tournés vers la
capitale. Sion, qui sera la ville
hôte des Jeux s'ils sont attri-
bués à la Suisse, a vu le projet
olympique soutenu par 66%

des voix exprimées. C'est un
très bon résultat. Quand à la
commune de Veysonnaz
(épreuves de ski alpin) elle a
dit oui avec un pourcentage de
80%! On sait que le Haut-Pla-
teau accueillera de nombreu-
ses épreuves. A Montana et à
Chermignon, le oui l'emporte
avec un score de 77% (75% à
Lens) ! Dans le district de
Sierre, 75% des votants ont
d'ailleurs soutenu les JO (71%
à Sierre même où sont prévues
des épreuves de hockey). Mais
le district le plus résolument
pro-JO a été celui d'Hérens,
avec 83% de oui! Le district de
Conthey (71% de oui) a lui
aussi été enthousiaste.

Martigny et Chablais
Dans le Bas-Valais, Martigny,
qui est également ville site, a
dit oui par 56% des voix (con-
tre 51% de oui la dernière
fois). Dans le district de Marti-
gny, le oui l'emporte d'ailleurs
avec 61% des voix. Dans l'En-
tremont où cette fois-ci aucune
commune n'a voté non , le sou-
tien est encore plus net (70%
de oui). Aucune commune reje-
tante non plus dans le district
de Saint-Maurice (62% ' de
oui).

En fait , les seules communes
du Valais romand qui ont voté
non aux JO sont à chercher
dans le district de Monthey.
Mais cette fois , au lieu de cinq
communes rejetantes sur neuf
dans ce district , on n 'en trouve
«plus» que trois: Saint-Gin-
golph (60% de non) , Troistor-
rents (53%) et Val-d'Illiez
(54%). La ville de Monthey ,
qui avait dit nettement non la
dernière fois , accepte cette

ampleur du score réjouit
Surprise, l'opposition veillera à ce que «les promesses soient tenues».

Un résultat exceptionnel
Wilhelm Schnyder, président
du gouvernement.
2002 était un très bon projet
qui a obtenu des notes d'excel-
lence au niveau international
grâce à l'engagement de plus
de 150 personnes , spécialistes
des domaines sportif , économi-
que, organisationnel et techni-
que. Grâce à l'engagement de
ces personnalités, le dossier
2006 a pu être amélioré et nous
avons aujourd'hui un résultat
exceptionnel et , il faut le dire
inattendu. Ce résultat met tout
l'espoir d'un Valais dynamique
dans un projet porteur. Main-
tenant il s'agit de parfaire le
dossier, notamment sur les élé-
ments de post-utilisation des
infrastructures, pour pouvoir
gagner.

Un rêve à 67%!
Gilbert Debons, président du
comité d'initiative.
C'est aujourd'hui une réaction
de satisfaction et de remercie-
ments. Notre projet a été bien
défendu par l'équipe Debons
sur le terrain ces dernières se-
maines... Le Valais a répondu
massivement oui. Mon rêve
était à 67% , je l'avais noté
dans mon calepin il y a quatre
semaines-. Il s'est réalisé. Il
reste maintenant à faire un
grand travail sur le plan inter-
national et à éviter le combat
des chefs. Aujourd'hui les
chances du Valais sont très
fortes. Mais pour cela il faut
encore mettre en commun les
forces du canton , nous invitons
les opposants à nous rejoindre
pour mettre un maximum de
chances de notre côté pour le
combat international.

Heureux d'y être associé
Sepp Blatter, secrétaire g éné-
ral de la FIFA.
C'est un excellent résultat qui
démontre que le peuple valai-
san a compris l'importance du
projet. Je suis heureux d'y être
associé. Merci à toutes et tous
qui ont contribué à cette dé-
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claration de volonté. Mainte-
nant il faut saisir cette chance,
elle est unique!

S'unir derrière ce projet
Bernard Comby, conseiller na-
tional.
Les Valaisannes et les Valai-
sans n'ont pas manqué ce
grand rendez-vous avec l'his-
toire, en appuyant massive-
ment ce projet porteur d'espoir
pour la jeunesse et l'économie.
Ils ont clairement affirmé leur
volonté d'organiser les 20es
Jeux olympiques d'hiver en
2006. Ils ont compris l'impor-
tance et la chance pour notre
pays d'offrir à l'Europe et au
monde un projet d'ouverture et
de solidarité. Je .souhaite que
nous tenions compte des criti-
ques fondées qui ont été for-
mulées durant les débats qui
ont animé cette campagne de
votation cantonale. Je saisis
cette occasion pour lancer un
appel aux partisans et aux op-
posants afin qu 'ils s'unissent
derrière ce projet qui devrait
devenir le projet de tous les
Valaisans.

Le travail
d'une petite équipe

Jean-Lou Chappelet , directeur
du comité d'initiative.
Je suis très content. J'ai tou-
jours estimé qu 'on frôlerait la
barre des 60% et je suis donc
agréablement surpris. Il faut
maintenant améliorer, amélio-
rer , améliorer, maintenant on
peut le dire . Pouvoir égale-
ment continuer à travailler
dans des conditions normales.
Ce très bon résultat est dû au
travail d'une petite équipe,
c'était à la limite du faisable.

Joie douce et profonde
Raymond Deferr , président du
comité de soutien.
C'est une joie douce et très
profonde de constater que le
peuple a donné un signal ou-
vert. Je craignais un feu
orange, il est parfaitement

vert. Ce qui me réjouit c'est
que sur l'ensemble du Valais il
n'y a pas eu de réflexes régio-
nalistes négatifs, malgré la
concentration des sites. Je
crois que le Valaisan à compris
que l'on ne peut pas jouer les
Jeux chacun pour soi et que
l'on doit s'en servir pour l'inté-
rêt du Valais et de la Suisse. Je
dis encore bravo au peuple va-
laisan et bien que l'enthou-
siasme et la reconnaissance ne
soient pas à la mode, je tiens à
dire ma reconnaissance au co-
mité d'initiative et à Gilbert
Debons pour leur travail sobre
et intelligent.

En faire un projet
national

Jean-Jérôme Pilliez, conseiller
national.
Je suis très heureux de ce ré-
sultat massif en faveur des JO.
J'espère que les gens ont com-
pris l'importance de ce projet ,
non seulement sur les plans
touristique et économique,
mais pour la jeunesse. Ce qui
me réjouit c'est que dans l'en-
semble du canton on a senti
que cette manifestation pou-
vait faire figure de rassemble-
ment. Je vais d'ailleurs dépo-
ser demain un postulat au
Conseil national dans le sens
d'en faire un projet national et
de demander au Conseil fédé-
ral ce qu 'il envisage comme
mesure pour la réussite de la
candidature à Séoul .

Un écart important
Germain Clavien, président du
mouvement des opposants.
Je suis très étonné de ce résul-
tat que je n 'estimais pas aussi nant un bon projet pour la na- jeunesse.
haut. Il n'est en tout cas pas ture et le trafic. Nous ne vou-
spontané. Le matraquage, la Ions pas que pour les JO on Le goût du risque
propagande, les manifestations augmente la capacité des rou-
publiques et les centaines de tes et nous ferons toujours Jean-Marc Amez-Droz, direc-
milliers de francs dépensés n'y pression là-contre. Nous de- teur de Provins.
sont pas étrangers. Je note mandons également au Conseil Je constate avec plaisir que le
aussi un écart important entre d'Etat que l'on ne fasse pas Valaisan n'est pas aussi frileux
la quasi-unanimité du Grand seulement des investissements qu 'on aurait pu le craindre. Il
Conseil , des conseils commu- dans les régions où se trouvent a su prendre des risques puis-
naux et généraux et le pour- des sites olympiques, mais que l'on sentait des réticences
centage final. Cela montre dans tout le canton. par rapport à l'engagement fi-

qu'il y a un certain divorce en-
tre le peuple et ses élus. Pour
la suite, on ne peut pas dire
grand-chose. Il peut y avoir
une initiative des syndicats du
Haut-Valais en 1998 si les pro-
messes ne sont pas tenues.
Quant à nous, nous veillerons
à ce que les belles promesses
qui rendent les fous joyeux ne
soient pas jetées par-dessus
bord.

Beaucoup de promesses
Marie-Thérèse Sangra, secré-
taire du WWF Valais.
Je suis surprise de l'appui
massif. J'en prends note et je
l'accepte. Le peuple valaisan a
clairement montré sa volonté
d'avoir les JO. Il y a plusieurs
phénomènes à mettre en évi-
dence: un soutien de tous les
partis, un énorme soutien mé-
diatique. Je pense que beau-
coup de promesses ont été fai-
tes, aujourd'hui les organisa-
teurs doivent avoir à cœur de
les tenir. La campagne a eu le
mérite d'obliger les partisans à
s'engager davantage et cela a
été finalement favorable au ré-
sultat. En ce qui concerne l'en-
vironnement, nous avons eu
beaucoup de promesses égale-
ment et j'espère que cela sera
un élément pris très au sérieux
par le comité de candidature.»

Investissements
maîtrisés

Rita Huwiler, membre du
comité Nol ymp ics du Haut-
Valais.
Nous acceptons ce résultat.
Nous sommes d'accord de dia-
loguer pour qu 'il y ait mainte-

Prise de conscience
Jean-René Fournier, conseiller
d'Etat.
Ce vote est significatif d'une
prise de conscience profonde ,
cette fois, de l'ensemble du
canton , tous les districts ont
dit oui , que le projet olympi-
que intéresse tout le Valais.
Alors que le projet 2002 avait
éparpillé les sites pour satis-
faire le plus grand monde pos-
sible, le projet 2006 a dû pro-
céder à un recentrage, CIO
oblige. Malgré ce fait , le résul-
tat positif est encore meilleur.
C'est réellement la preuve
d'une prise de conscience.
Quant à l'opposition , elle a
rendu service en ce sens qu 'un
vra i débat démocratique a pu
s'instaurer malgré ce qu'en a
dit son comité.

Bravo le Valais!
Fred Hirzel, charg é de presse
du comité d'initiative.
Bravo au Valais, au peuple va-
laisan d'avoir su où était son
avenir , son intérêt. Par ce vote,
il a préparé l'entrée dans le 3e
millénaire et son désenclave-
ment accéléré grâce à ce projet
olympique qu 'il s'agira main-
tenant de porter au CIO dans
un esprit gagneur.

Quant à l'opposition, elle
était la bienvenue dans la me-
sure où elle a suscité le débat
mais son argumentaire n 'était
pas assez solide pour faire
douter le Valaisan. Face à la
méfiance devant un projet qui
a pu faire peur, ce résultat ex-
traordinaire démontre que le
Valaisan est capable de s'en-
thousiasmer pour son pays , sa

nancier . Ce goût du risque,
cette envie de se développer ,
puisque la certitude de réussite
fait défaut , a primé sur la sé-
curité que certains voulaient
considérer prioritairement.
Aujourd'hui, il est indispensa-
ble de s'ouvrir au monde par
des projets d'ambition tout en
sachant qu'il y a des probabili-
tés d'échec et , surtout , de
grandes chances de réussite.

Pour le canton
Jean-Pierre Seppey, directeur
administratif du comité d'ini-
tiative. •
On pensait réussir, on pensait
gagner mais pas avec autant
d'ampleur. . On a toujours dit
que ce dossier devait être celui
de tout le canton , du Haut , du
Bas, du Centre. Et aujourd'hui ,
avec le vote réjouissant du
Bas, c'est l'unanimité de toutes
les régions qui ont su relever le
défi , su oser. Et nous savons
que nous devrons nous amélio-
rer , améliorer l'accueil , le tou-
risme, la technique afin de re-
cevoir les JO 2006.

Et nous sommes conscients
qu 'un puissant aiguillon , sous
plusieurs forme, nous a stimu-
lés: il a pour nom comité d'op-
position , sondage «Nouvel-
liste»-«Tribune de Genève» et
«Mise au point» de la TV ro-
mande.

Merci
Jérémie Robyr, président de
Valais Tourisme.
Président de Valais tourisme,
je remercie le peuple car je suis
convaincu que le tourisme sera
la branche principalement bé-
néficiaire de cette décision.
Mais nous ne devons pas nous
reposer sur nos lauriers, ce
vote doit être un stimulant
pour donner cet élan supplé-

•

fois-ci le projet olympique par
52% des voix. Mais, avec 52%
de oui, le district de Monthey
reste assez tiède. Vu le refus de
Troistorrents et de Val-d'Illiez,
le camp international de la
jeunesse prévu aux Portes-du-
Soleil a peut-être été sauvé ce
week-end par le oui du district
et le bon résultat du projet à
Champéry (64% de oui). A
condition bien sûr que le Va-
lais décroche les Jeux lors de
la finale de 1999 à Séoul qui
sera bien plus difficile à ga-
gner que la votation de ce
week-end... D

Jeux olympiques

ouï % NON
1997 1994 1997 1994

Haut-Valais 65 ,76 56 ,29 34,23 43,70

Valais central 73 ,16 69,21 26 ,83 30 ,78

Bas-Valais 59,40 54,39 40,59 45 ,60

Valais romand 67 ,49 62,75 32 ,50 37,24

Canton 67 ,07 61 32 ,92 39 ,90



La grande peur du chômage !
Gifl e pour les socialistes: leur initiative antiexportation d'armes a été écrasée.

Négociations d'adhésion à l'UE Matériel de guerre Régale des poudres

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Claris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell AR
Appenzell AI
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura

OUI % NON
73 581 24,8 223 546
57 798 26,0 164 592
23 524 26,6 65 244
2576 30,3 5946
8332 29,5 19 930
1744 25,8 5041
3476 28,7 8658
1842 26,0 5246
5436 22,7 18 539
9376 20,9 35 525

22 859 28,4 57 826
14 477 27,0 39 231
16 242 26,4 45 353
7581 27,8 19 718
3757 25,5 11002
697 22,6 2388

30 063 28,7 74 919
7791 26,0 22 235

28 380 26,3 79 770
15 443 30,1 36 028
17 190 38,7 27 261
17 398 20,3 68 405
24 623 27,5 64 987
5783 23,7 18 702

15 490 20,9 58 798
2473 21,3 9139

% OUI %
75,2 68 412 23,1
74,0 49 889 22,6
73.4 16 423 18,6
69,7 931 10,8
70.5 4237 15,0
74.2 877 13,0
71.3 1237 10,1
74.0 1055 14,9
77.3 4893 20,6
79.1 9688 21,6
71.6 14 857 18,5
73,0 18 222 34,2
73.6 16 133 26,3
72.2 5176 18,8
74,5 2583 17,6
77.4 439 14,2
71.3 19 203 18,3
74.0 7622 25,4
73.7 16 805 15,6
69,9 7457 14,5
61,3 14 512 32,9
79,7 24 042 28,1
72.5 19 508 21,6
76,3 6682 27,3
79.1 28 857 39,1
78,7 3037 26,1

NON %
227 934 76,9
171 707 77,4
72 192 81,4
7723 89,2

24 084 85,0
5917 87,0

11064 89,9
6029 85,1

18 873 79,4
35 257 78,4
65 759 81,5
35 135 65,8
45 229 73,7
22 385 81,2
12 176 82,4
2654 85,8

85 808 81,7
22 423 74,6
91458 84,4
44 071 85,5
29 680 67,1
61 714 71,9
71224 78,4
17 882 72,7
44 983 60,9
8633 73,9

OUI % NON
244 461 86,2 39 160
183 132 85,1 32 306
70 506 81 ,9 15 588
5850 72,5 2230

19 877 73,3 7261
5296 80,4 1294
9764 83,7 1909
5879 85,0 1044

19 570 84,1 3711
35 192 81,0 8298
61 783 78,9 16 538
44 562 86,1 7222
50 740 85,3 8793
21 162 82,8 4413
12 044 84,1 2285
2561 84,3 477

85 964 84,8 15 519
22 996 80,5 5572
87 131 83,0 17 875
40736 82,5 8652
34 251 80,9 8125
65 741 80,6 15 917
52 394 61,1 33 470
16 395 72,3 6309
60 701 86,6 9457
8732 78,8 2355

% Part.
13.8 39,2
14.9 32,9
18,1 39,3
27.5 34,5
26,7 35,2
19.6 31,7
16.3 47,5
15,0 29,0
15,9 39,1
19.0 29,9
21.1 50,9
13,9 43,0
14.7 35,8
17.2 60,3
15,9 42,0
15,7 31,3
15,2 37,6
19,5 24,5
17.0 31,6
17,5 38,2
19.1 23,9
19.4 24,0
38,9 52,8
27,7 24,0
13,4 37,0
21.2 24,9

D

eux initiatives populai-
res au tapis, feu vert à
la suppression d'un mo-

nopole de la Confédération:
tels sont les grandes lignes de
la votation fédérale d'hier.

L'initiative populaire «négo-
ciations d'adhésion à l'UE: que
le peuple décide», lancée par
les démocrates suisses et la Li-
gue tessinoise, a été rejetée par
1 188 029 voix (74%) contre
417 932 (26%). Tous les can-
tons se sont retrouvés dans le
camp du non. Participation
faible: 34,9%.

Par Bernard-Olivier Schneider

Les auteurs demandaient que
le peuple et les cantons déci-
dent si le Conseil fédéral peut
ouvrir des négociations en vue

Le Conseil fédéral jubile
Les résultats sont supérieurs à toute attente.

Le Conseil fédéral s'est dit
hier à Berne extrêmement

satisfait du déroulement des
votations , qui ont produit «des
résultats supérieurs à toute at-
tente.»

Chef des affaires étrangères,
le conseiller fédéral Flavio
Cotti s'est déclaré très content
du rejet massif de l'initiative
nationaliste «négociations
d'adhésion à l'UE: que le peu-
ple décide».

Selon Flavio Cotti , «les Suis-
ses ont signalé clairement
qu 'ils avaient pris connais-
sance des procédures de déci-
sion en matière de politique
extérieure. Le Conseil fédéral
ouvre et mène des pourparlers.
Quant au souverain , il a le der-
nier mot sur toutes les ques-
tions essentielles.»

Le conseiller fédéral a en-
core relevé que le gouverne-
ment n'avait jamais voulu

transformer la campagne en
discussion pour ou contre
l'Europe. «Mais a contrario ,
une acceptation de l'initiative
aurait menacé toute demande
d'adhésion, de même qu 'elle
aurait créé un mauvais climat
pour la réussite des bilatérales
en cours.»

Pour Flavio Cotti , «le but
primaire du Conseil fédéral
demeure la conclusion de ces
bilatérales. Mais le gouverne-
ment maintient l'adhésion à
l'Union européenne comme
objectif stratégique à long
terme.»

Patron du Département mi-
litaire fédéral , Adolf Ogi a dé-
claré que le Conseil fédéral
était très satisfait du refus de
l'initiative antiexportation
d'armes: «La raison a triom-
phé. Parce que la place écono-
mique suisse n'en sortira pas
plus affaiblie encore, parce
que notre pays ne perdra pas
sa bonne position sur le plan

des techniques de pointe du
futur, et parce que notre dé-
fense nationale disposera en-
core d'une relative autonomie
en matière d'armement.»

Le conseiller fédéral distin-
gue quatre raisons expliquant
l'échec de l'initiative: «Les
Suisses ont fait confiance au
Conseil fédéral. La révision de
la loi sur le matériel de guerre
et la nouvelle loi sur le con-
trôle des biens , qui entreront
bientôt en vigueur, ont permis
de faire contrepoids à l'initia-
tive. Troisièmement, le man-
que de nuances et les lourdes
conséquences prévisibles du
projet ont favorisé le non. En-
fin , la situation actuelle sur le
marché de l'emploi aura cer-
tainement aussi influencé le
résultat.»

Enfin , d'après Adolf Ogi , «le
Conseil fédéral se réjouit de la
suppression de la régale des
poudres. Cette institution
n'était plus adaptée aux be-
soins actuels.» (bos)

Vers la
libéralisation

Le vote a été unanimement
salué par les quatre partis
gouvernementaux. Pour le
PS comme pour le PRD , la
Constitution a été débar-
rassée d'un lest inutile.

L'UDC l'a qualifi é d'acte
de raison , alors que pour le
PDC on a coupé une vieille
branche. Ce genre d'entrave
économique n'a plus de rai-
son d'être, il s'agit d'un pas,
même modeste, de libérali-
sation. Même si sa signifi-
cation est symbolique, il
permet d'abolir une bar-
rière commerciale, (ats)

d'une adhésion de la Suisse à toph Blocher a refusé de soute
l'Union européenne (UE). nir le projet.

Il s'agissait à n'en point dou-
ter d'un projet isolationniste,
anti-Europe, antigouverne-
mental et inutile sur le plan
des droits démocratiques, le
souverain ayant de toute ma-
nière le dernier mot en la ma-
tière.

Sans surprise
L'initiative a chuté aux tré-
fonds des urnes, réalisant un
tout petit score. Mais atten-
tion: on aurait tort de conclure
que la Suisse dans son entier
désire massivement s'ancrer à
l'UE demain matin. Car ce pe-
tit score ne doit rien au ha-
sard . Il s'explique d'abord par
le fait que l'Union démocrati-
que du centre du leader Chris-

Une Suisse unie
L'initiative populaire «pour
l'interdiction d'exporter du
matériel de guerre», lancée par
les socialistes, a été refusée par
1 241 994 voix (77 ,4%) contre
362 819 (22 ,6%). Tous les can-
tons l'ont rejetée. Participa-
tion: 34,8%.

Ses auteurs ne s'attaquaient
pas seulement aux ventes d'ar-
mes proprement dites. Maxi-
malistes, ils voulaient égale-
ment bannir l'exportation de
matériel civil dont on ne pou-
vait avoir la certitude absolue
qu 'il ne servirait pas à des fins
militaires: des machines, des
«puces» électroniques, ou des
radios par exemple. Plus

grave, un transit par la Suisse
de convois de casques bleus
armés de l'ONU chargés d'une
mission de paix n'aurait plus
été possible.

Au final , il s'est révélé que
les initiants sont allés beau-
coup trop loin. En témoigne
avant le vote l'attitude fort ré-
servée de la plupart des syndi-
cats. En témoigne le résultat
particulièrement net du scru-
tin , sans «rôstigraben», avec de
minces différences entre les
cantons.

Visiblement, la crainte d'as-

sister à une nouvelle explosion
du chômage a joué un rôle ma-
jeur dans la formidable défaite
des socialistes. Ils n'ont pas
réussi à convaincre le souve-
rain que l'éthique devait pas-
ser avant l'emploi. Il est vrai
qu'en matière d'exportation
d'armes ou de matériel à dou-
ble usage, la Suisse vient de se
doter d'une des législations les
plus mordantes de la planète.

Enfin , la suppression de la
régale des poudres a été accep-
tée par 1 267 420 voix (82 ,1%)
contre 275 780 (17,9%). Tous

les cantons se situent dans le
camp du oui. Participation:
33,5%.

Ce monopole était tellement
suranné que sa mise au tom-
beau n 'étonnera personne. Les
seuls effets que la régale exer-
çait encore du point de vue du
grand public, à savoir le con-
trôle des feux d'artifice et des
«airbags» des voitures, seront
conservés, par le biais de la loi
sur les explosifs. Quant aux
chasseurs, ils peuvent se frot-
ter les mains... Le prix de leurs
cartouches va probablement
baisser. D

Satisfaction générale
Les quatre partis gouverne-
mentaux PDC , PRD , PS et
UDC , ainsi que de plus petites
formations comme l'Adl, le
PEV ou le Parti libéral , ont ap-
plaudi au rejet de l'initiative,
qualifiée à plusieurs reprises
d'«insensée», de fallacieuse et
de contraire aux institutions
du pays. Son acceptation au-
rait nui à la défense des inté-
rêts de la Suisse à l'étranger,
ont-ils aussi pour la plupart
affirmé. Pour le Bureau de
l'intégration de la Confédéra-
tion, ce vote est un signe d'ou-
verture. Il montre que la
Suisse n 'a pas envie de bloquer
a priori la question de l'UE , a
déclaré à l'ATS son porte-pa-
role José Bessard.

Les DS estiment
avoir été censurés

Les DS et la Lega , au vu de
l'échec de leur initiative, ont
estimé avoir été victimes d'une
censure dans la presse, et ont
formulé de nouvelles reven-
dications. Ils exigent ainsi du
Conseil fédéral qu 'il suspende
immédiatement ses démarches
en vue d'une éventuelle adhé-
sion à l'UE , ainsi que la sup-
pression du Bureau de l'inté-
gration de la Confédération ,
«qui fait de la propagande éta-
tique aux frais du contribua-
ble». Quant aux négociations
bilatérales, elles doivent conti-
nuer sans concession , notam-
ment en refusant la liberté de
circulation des personnes et le
transit des 40-tonnes. (ats)
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INITIATIVE
CONTRE L'EUROPE

NON 74%

Déception à gauche
Les partis bourgeois se sont
réjouis du cinglant rejet de
l'initiative contre les exporta-
tions d'armes. L'industrie des
machines et le Vorort ont ex-
primé leur soulagement. Les
partisans de l'initiative, em-
menés par le PS, ont fustigé le
climat de peur entretenu par
leurs adversaires autour de
l'emploi. Le non du peuple
constitue une victoire de la
raison et du sens des responsa-
bilités, a souligné hier le PDC.
Le peuple a montré son atta-
chement à la place économique
et au droit à l'autodéfense du
pays. L'arsenal législatif à dis-
position est suffisant pour évi-
ter que des armes ne tombent
en de mauvaises mains.

Non
au fondamentalisme

Les radicaux se disent profon-
dément réjouis que le peuple
ait balayé «la tentative de la
gauche fondamentaliste d'af-
faiblir davantage encore l'éco-
nomie suisse». A l'avenir, ils
s'attendent toutefois à d'autres
«initiatives de blocage» de la
gauche contre le progrès tech-
nique et la recherche scientifi-
que. L'UDC salue la «gifle» in-
fligée au PS. Elle stigmatise
l'attitude contradictoire de ce
parti , qui ne rate pas une occa-
sion pour se profiler comme le
grand défenseur de l'emploi en
Suisse, mais qui en même
temps lance une initiative
«aussi irresponsable». Cet avis
est largement partagé par le
Parti de la liberté (PdL) et , de
manière plus nuancée, par le
Parti libéral (PLS), pour lequel

l'initiative était à la fois extré-
miste et inutile.

Reconversion nécessaire,
selon le PS

Le PS n'a pas caché sa décep-
tion. Les opposants sont par-
venus à créer un climat de
peur en exagérant le nombre
d'emplois menacés, affirme-t-
il. Les aspects moraux de l'ini-
tiative ont ainsi été relégués à
l'arrière-plan. Ce rejet ne per-
mettra pas de préserver des
emplois dans l'industrie de
l'armement tant que ce secteur
n 'aura pas réussi sa reconver-
sion. Les verts sont aussi «pro-
fondément déçus». La Suisse a
raté une occasion d'adresser
un signal pour la paix à
l'heure où elle est profondé-
ment critiquée pour son rôle
pendant la Seconde Guerre
mondiale.

Patrons contents
Les deux organisations patro-
nales faîtières de l'industrie
des machines, ASM et VSM ,
ont exprimé leur soulagement.
La lourde menace qui planait
sur l'économie et la recherche
en Suisse est désormais écar-
tée. En rejetant cette initiative
«radicale», le peuple a en
même temps manifesté sa pré-
férence pour un système de
contrôle raisonnable, basé sur
la réglementation internatio-
nale. Le Vorort est largement
de cet avis. La révision de la
loi sur le matériel de guerre ré-
cemment votée par le Parle-
ment et celle sur le contrôle
des biens prévoient des contrô-

les suffisants contre les abus,
affirme son secrétaire Peter
Hutzli. Un oui aurait plongé
de larges pans de l'économie
dans d'énormes difficultés.

Arguments exagérés,
selon l'USS

Pour l'Union syndicale suisse
(USS), qui avait laissé la li-
berté de vote, le non très net à
l'initiative est le reflet des
«peurs énormes» autour de
l'emploi. Les opposants ont
exagéré les répercussions d'un
éventuel oui sur les places de
travail , relève le secrétaire
central de l'organisation,
Serge Gaillard . Le texte n 'au-
rait pas mérité un aussi mau-
vais score. Les contrôles de-
vront être assez sévères pour
éviter des exportations dans
des pays en crise. L'œuvre
d'entraide Caritas avait égale-
ment laissé la liberté de vote.
Son porte-parole André Simo-
nazzi relève que le rejet ne ré-
sout pas la profonde contra-
diction entre la politique com-
merciale et la politique de dé-
veloppement de la Suisse. Très
déçue, la Déclaration de Berne
déplore que le débat se soit fo-
calisé autour de l'emploi. Les
aspects éthiques et la question
de la reconversion de l'indus-
trie de l'armement ont été mis
de côté, regrette son secrétaire
romand Thierry Pellet. Le
Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA) relève que «le
chantage de l'emploi a joué à
fond» . Selon Paolo Gilardi , un
des responsables de l'organisa-
tion, une initiative strictement
contre l'armée aurait obtenu
un meilleur résultat, (ats)

Lerr^
INTERDICTION
D'EXPORTER
LES ARMES

NON 77,4%

SUPPRESSION
DE LA REGALE
DES POUDRES

OUI 82,1%



Négocions l'Europe Matériel de guerre Régale des poudres
OUI % NON OUI % NON OUI % NON

Haut-Valais 25,95 74,02 22 ,62 77 ,37 62 ,57 37 ,42

Valais central 27 ,78 72 ,21 20 ,05 79 ,94 61,24 38,75

Bas-Valais 28,20 71,79 22 ,69 77 ,30 59,44 40 ,55

Valais romand 27 ,96 72 ,03 21,14 78 ,85 - 60 ,51 39,48

Canton 27 ,47 72 ,52 21,50 78,49 61,01 38,98

Districts Electeurs Votants Négocions avec l'UE Matériel de guerre Régale des poudres
inscrits

OUI NON OUI NON OUI NON
Conches 3 655 2 107 549 1 447 485 1 513 1 137 753
Rarogne oriental 2 196 846 235 586 219 614 485 312
Brigue 16 682 6 320 1 522 4 625 1 345 4 631 4 045 1 999
Viège 17 767 6 924 1 696 4 962 1481 5 194 4 063 2 360
Rarogne occ. 5 872 2 540 652 1 790 561 1894 1341 1 019
Loèche 8 539 3 897 1011 2 733 817 2 940 2 148 1464
Sierre 24 927 14 787 4 222 9 723 3 044 11 109 7 931 5 346
Hérens 7 064 4 739 1312 3 214 841 3 732 2 390 1 969
Sion 23 380 14 488 3 360 10 451 2 762 11 066 8 855 4 317
Conthey 13 750 8 219 2 231 5 522 1470 6 444 4 305 3 224
Martigny 21019 11 593 3 142 7 624 2 599 8 457 6 175 4 116
Entremont 8 159 4 579 1 110 3 118 1 003 3 398 2 177 1 870
Saint-Maurice 6 958 4 101 1052 2 774 909 3 030 2 150 1 483
Monthey 19 438 9 535 2 529 6 418 1 972 7 202 5 192 3 238

Canton 179 406 94 675 24 623 64 987 19 508 71 224 52 394 33 470

Votations fédérales :
les nuances valaisannes

Le vote fédéral a suscité les mêmes réponses dans tout le canton.
Seule la poudre a paru faire long feu.

Les réponses des diverses
régions du Valais aux
trois scrutins fédéraux

sont de celles que l'on aimerait
voir se généraliser. Effet JO ou
simple coïncidence, une large
unité cantonale s'est en effet
manifestée du- lac à Oberwald.
Le Valais se situe en plus très
proche de la moyenne suisse
dans deux cas sur trois , avec
73% de non à l'initiative de la
Lega (comme sur le plan fédé-
ral), 78% de non à l'initiative
du PS pour l'interdiction de
l'exportation d'armes (77% en
Suisse), mais 61% pour la sup-
pression de la régale des pou-
dres (82% sur le plan fédéral).

Par François Dayer

Ce troisième objet sur lequel la
campagne a été relativement
discrète semble avoir eu de la
peine à recentrer la compré-
hension du public. Est-ce la

formulation de la question qui
a conduit un tel nombre de ci-
toyens à refuser cette suppres-
sion en voulant précisément en
finir avec la régale elle-même?
Est-ce une manifestation de
mauvaise humeur des milieux
de la chasse, alors même que la
libéralisation du prix des mu-
nitions devrait leur être favo-
rable? Est-ce l'attachement des
Valaisans à ce monopole ar-
chaïque? Ou tout autre argu-
ment qui aurait échappé à
l'entendement commun? Tou-
jours est-il que la question a
suscité un certain scepticisme
dans le canton et le rejet dans
plusieurs communes de monta-
gne du Haut-Valais, de Ritzin-
gen à Unterems, tandis que
Lens, Vissoie, Ayent, Arbaz ,
Bagnes, Bourg-Saint-Pierre,
Dorénaz , Val-d'Illiez partagent
dans le Valais romand cette
mauvaise humeur qui touche
en tout 25 communes sur 163.

Systématique
Cette nébuleuse mise à part ,
les résultats valaisans sont très

compatibles avec ceux de l'en-
semble du pays sur la réponse
à l'initiative de la Lega. «Né-
gociations d'adhésion à l'UE ,
que le peuple décide», ce titre
trompeur n'a pas fait illusion.
Elle est repoussée avec une
belle systématique dans les
districts et les communes, en-
tre 70% dans le district de
Sierre et 76 dans celui de Sion.
L'écart qui subsiste cependant
avec les cantons romands
(Vaud, Genève) indique toute-
fois une sensibilité valaisanne
particulière aux questions eu-
ropéennes. On est loin d'un
quelconque réflexe antieuro-
péen, mais le piège de la Lega,

car c'en était bien un, a tout de
même attiré plus de citoyens
ici qu 'ailleurs en Suisse ro-
mande.

Comparaison
Seules deux petites communes
(Ried-Brigue et Blatten) ont
accepté l'initiative sur l'inter-
diction d'exporter du matériel
de guerre. Tous les districts la
rejettent dans des proportions
massives qui vont de 74% à
Rarogne oriental à 82% dans
le district d'Hérens. Pour ce
qui est des régions (voir ta-
bleau), il se révèle une totale
unité de vue sur le sujet.

Si l'on porte la comparaison

entre les deux objets impor-
tants, en disant sommairement
que les partisans de l'initiative
du PS sur l'interdiction d'ex-
portation d'armes sont à pla-
cer assez à gauche de l'éventail
politique valaisan et que les
partisans de l'initiative de le
Lega sont assez nettement à
droite, on voit que les premiers
sont un peu moins nombreux
que les seconds. La vague an-
tieuropéenne serait plus forte
que la vague antimilitariste,
mais pas de beaucoup. Encore
que les excès de chacune de
ces initiatives rendent délicate
toute transposition raisonna-
ble. D

•joie oivmmaue en images

Le sourire de Wilhelm Schnyder, président du gouvernement, et
le scepticisme de Germain Clavien, leader de l'opposition, bittei

Réunie au centre de presse Provins, la famille olympique ravie de l'ampleur du score



L'UBS soutient la candidature de Sion aux
Jeux olympiques de 2006. Pays de sports d'hi-
ver par excellence, la Suisse est l'hôte idéal
pour accueillir les prochaines olympiades d'hi-

ver. C'est le pays tout entier qui bénéficiera de
Sion 2006, sans oublier les sportifs suisses. Et
quel bonheur si les médailles restaient finale-
ment en Suisse!
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bosniaques:
différend

Cotti-Koller

Pûin nfiûc

ZURICH-BERNE. - La
question du rapatriement
des réfugiés bosniaques
semble susciter des diver-
gences au sein du Conseil
Fédéral, notamment entre
les deux d.c. Flavio Cotti et
Arnold Koller. Selon la
«SonntagsZeitung», le chef
du DFAE reproche au mi-
nistre de la Justice d'avoir
élaboré un plan de rapa-
triement qui revient en fait
à soutenir la purification
ethnique.

Hier, les Départements
des deux conseillers fédé-
raux concernés n'ont pas
pris explicitement position
sur la présumée divergence
entre Flavio Cotti et Arnold
Koller. Au DFJP, on souli-
gne que le plan élaboré par
le ministre de la Justice a
été bien accueilli à l'étran-
ger ainsi que par le Haut-
Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés. Au
Département des affaires
étrangères, on indique qu 'il
appartient à Flavio Cotti de
décider s'il veut s'exprimer
à ce propos.

Complicité
de purification

ethnique
Selon la «SonntagsZei-
tung», c'est dans une note
interne que Flavio Cotti a
exprimé ses critiques. Il dé-
plore surtout que la Suisse
veuille rapatrier des réfu-
giés bosniaques venant de
territoires où a sévi la puri-
fication ethnique et qui, à
leur retour , se retrouveront
en minorité. Obliger des
gens à rentrer dans une ré-
gion où ils se retrouveront
majorisés par une autre
ethnie que la leur équivaut
de fait à soutenir la purifi-
cation ethnique et est con-
traire aux accords de Day-
ton. «En tant que pays
ayant assumé la présidence
de l'OSCE l'année dernière ,
la Suisse ne peut pas et ne
doit pas se permettre cela»,
selon la «SonntagsZeitung»
en citant la prise de posi-
tion de Flavio Cotti.

Au menu du jour
Aujourd'hui , le Conseil fé-
déral doit en principe se
prononcer sur une motion
de la conseillère nationale
socialiste Ursula Baeumlin
demandant qu 'une procé-
dure spéciale soit mise en
place pour les réfugiés ve-
nant d une région où la ma-
jorité ethnique a changé.
Selon la «SonntagsZei-
tung», Arnold Koller s'op-
pose à cette motion car il
craint une cascade de pro-
cédures individuelles. A
l'opposé, Flavio Cotti y se-
rait favorable.

Le porte-parole du DFJP,
Viktor Schlumpf , ne con-
firme pas explicitement
l'existence d'un litige entre
les deux conseillers fédé-
raux d.c. Il a toutefois ob-
servé qu'il était dans la na-
ture des choses que les
points de vue divergent sur
certaines questions. Il a
rappelé que le Conseil fédé-
ral avait élaboré, il y a
quelque temps, un plan
pour le rapatriement des
réfugiés bosniaques «en
toute connaissance de cause
des problèmes et des points
d'interrogation», (ap)

...xcuses
au peuple juif

BÂLE. - Les délégués de l'Al-
liance évangélique suisse ont
approuvé à l'unanimité une ré-
solution sur l'histoire de la
Suisse durant la Seconde
Guerre mondiale. Dans ce
texte, l'alliance reconnaît sa
culpabilité pour avoir gardé le
silence et ne pas avoir prêté
assistance aux Juifs à l'épo-
que. «Nous demandons pardon
au peuple juif et nous soute-
nons les mesures de répara-
tion» , peut-on lire dans la ré-
solution.

Réunis en conférence samedi
à Bâle, les délégués de l'AES
se sont par ailleurs prononcé
contre la solution des délais en
ce qui concerne l'avortement.
(ats)

Vingt sièges supprimés
au Grand Conseil vaudois

Trente-six objets cantonaux étaient soumis ce week-end
au verdict des urnes.

BERNE. - Le peuple s est pro-
noncé hier dans 17 cantons sur
36 objets cantonaux. Dans la
grande majorité des cas, les
électeurs ont soutenu les pro-
jets des autorités. La partici-
pation s'est située dans une
marge allant de 23 ,4% dans le
canton de Vaud à 60 ,3% dans
le canton de Schaffhouse.

En Suisse romande, outre le
oui très net des électeurs valai-
sans à la candidature de Sion
aux Jeux olympiques (JO)
d'hiver 2006 , on relevé que le
canton de Genève participera
à l'établissement d'une Haute
école spécialisée (HES) en
Suisse occidentale. Les Gene-
vois ont refusé l'initiative de la
gauche qui demandait la créa-
tion d'une ou de plusieurs HES
strictement genevoises. Mais
ils ont accepté le contre-projet
du Conseil d'Etat ouvrant la
voie à une participation de Ge-
nève au projet de HES élaboré
par les autres cantons ro-
mands.

Parlement réduit
Le Parlement vaudois comp-
tera vingt députés de moins
dès le printemps prochain.
Vaud était hier l'un des cinq
cantons à se prononcer sur le
fonctionnement des institu-
tions ou les droits populaires.
La réforme électorale a été ap-
prouvée à une large majorité.
Le Grand Conseil sera réduit
de 200 à 180 députés et le
nombre des arrondissements
électoraux passera de 30 à 21.

En outre, les Vaudois ont ap-
prouvé la suppression de la li-
mitation à deux conseillers
d'Etat par district. La partici-
pation s'est élevée à 23,4%.
Les objets fédéraux ont certai-
nement incité les Vaudois à se
déplacer aux urnes.

Gouvernement réduit
Dans le canton de Nidwald ,
c'est le gouvernement qui sera
réduit l'an prochain. Il ne
comptera plus que sept mem-
bres , au lieu de neuf jusqu 'ici.
Un contre-projet , proposant
une baisse plus draconnienne à
cinq conseillers d'Etat a aussi
été approuvé. Mais les citoyens
ont exprimé leur préférence en
faveur du modèle à sept minis-
tres dans une question subsi-
diaire posée pour le .cas du
double oui. En revanche, les
électeurs ont refusé de modi-
fier en faveur des petites for-
mations les circonscriptions
électorales.

Dans le canton d'Uri , il fau-
dra plus de signatures pour
faire aboutir une initiative ou
un référendum. Le peuple a dit
oui à une augmentation du
nombre de signatures requises
de 300 à 600 pour les initiati-
ves et de 300 à 450 pour les ré-
férendums. Les personnes
ayant le droit de vote ont plus
que triplé avec l'introduction
du suffrage féminin et l'abais-
sement de la majorité civique à
18 ans. Les conseillers d'Etat
zougois seront élus à l'avenir

selon le système majoritaire.
Le peuple a en revanche rejeté
une réforme du système pro-
portionnel pour les élections
du Grand Conseil et des légis-
latifs communaux.

Fonctionnaires
sans statut

Le statut de fonctionnaire et
les heures de police sont sup-
primés à Obwald. Tels sont les
principales conséquences du
oui populaire à deux projets de
modernisation des instances
cantonales et à la révision de
la loi sur les auberges. Le peu-
ple a aussi approuvé la nou-
velle loi sur le tourisme.

Les Lucernois ont également
fait un premier pas vers la
suppression du statut de fonc-
tionnaire en supprimant la
disposition constitutionnelle
établissant ce statut. Ils ont
aussi accepté que 5% de la
taxe sur les véhicules à moteur
soient affectés aux transports
publics.

Votations fiscales
Trois cantons se sont pronon-
cés sur leur fiscalité. Dans le
canton de Zurich , la déclara-
tion d'impôts n'aura plus lieu
tous les (feux ans mais chaque
année. Les Zurichois ont aussi
dit oui à la naturalisation faci-
litée des jeunes étrangers et à
la réforme de la justice admi-
nistrative. Saint-Gall a dit oui
à la suppression de l'impôt sur
les successions. Cette décision

pourrait se répercuter dans
d'autres cantons, les Appenzell
et Thurgovie notamment. Les
Schwytzois ont approuvé une
initiative «pour une imposition
modérée de la valeur locative»,
souhaitée par les propriétaires.

Police bernoise
préventive

Dans le canton de Berne, les
citoyens ont très clairement
accepté la nouvelle loi sur la
police, qui établit des règles
claires et fait de la prévention
le nouveau mot d'ordre. Les ci-
toyens de Bâle-Campagne ont
pour leur part approuvé la li-
béralisation des heures d'ou-
verture des magasins en abro-
geant la loi actuelle. Ils ont
aussi accepté la nouvelle loi
sur le crédit à la consomma-
tion, ainsi que trois autres ob-
jets.

Schaffhouse a accepté trois
objets: la loi sur l'aide aux
chômeurs, un crédit destiné à
l'agrandissement de l'école
cantonale et la loi sur les fo-
rêts. Les citoyens grisons ont
dit oui à une meilleure inté-
gration et un meilleur soutien
logistique aux handicapés
ainsi qu 'à la loi sur la protec-
tion des eaux introduisant le
principe du pollueur-payeur.
Et en Thurgovie, les électeurs
ont approuvé l'agrandissement
de l'école secondaire supé-
rieure de Kreuzlingen. Un pre-
mier proj et, plus ambitieux
avait déjà été refusé par le
peuple, (ats)

Chaud, le week-end !
Air Show, coupe de Suisse... et moutons :

perturbations valaisannes sur les autoroutes.
BERNE. - La Suisse a connu le
week-end le plus chaud depuis
le début de l'année. Le soleil a
brillé de tout son éclat samedi.
Le mercure s'est hissé à 30 de-
grés dans l'après-midi à Bâle ,
29 à Coire, 28 à Genève et à
Sion, 27 à Berne et à Zurich.
Dans la soirée, de violents ora-
ges ont éclaté, en particulier
dans les régions de Berne et de
Fribourg.

Températures normales
Ces températures sont norma-
les pour la saison , a indiqué

hier l'Institut suisse de météo-
rologie (ISM). Elles ne peuvent
en tout cas pas être comparées
à celles de 1976. Cette année-
là , le mercure avait dépassé les
30 degrés pendant 24 jours au
mois de juin.

Hier, il a fait légèrement
moins chaud. Les températu-
res ont néanmoins dépassé les
20 degrés. Le temps a été ora^
geux dans les Préalpes de
Suisse alémanique et dans la
région comprise entre Yverdon
et Bienne. Il a été sec dans le
reste de la Suisse. En monta-

gne, de légers cumulus ont tra-
versé le ciel.

Ambiance sur PA9
Il a fait chaud également sur
les routes que de nombreux
cyclistes ont empruntées à
l'occasion de la Journée du
vélo. Samedi matin, alors que
les avions survolaient la vallée
du Rhône à l'occasion du mee-
ting aérien Sion Air Show, la
circulation a été ralentie sur
l'autoroute A9. Un bouchon de
quatre kilomètres s'est formé
entre Riddes et Sion-ouest.

L'autoroute A9 a été le théâtre
hier matin d'une autre pertur-
bation: une vingtaine de mou-
tons s'y sont engagés à Saint-
Maurice (voir page 11).

Un bouchon de quatre kilo-
mètres s'est par ailleurs -formé
pendant deux heures hier
après-midi à la suite d'un acci-
dent sur l'autoroute Al entre
Kirchberg et Schônbùhl (BE).
En fin de journée, la centrale
routière ACS-TCS annonçait
de nouvelles perturbations
avec le retour des spectateurs
de la finale de la coupe de
Suisse et d'Air Show, (ats)

Incendie criminel
dans un squat de jeunes
Le feu aurait pu être allumé par des voisins mécontents

ou par les «victimes» elles-mêmes.
VIGANELLO. - Un bâtiment
occupé par des jeunes a été
fortement endommagé par un
incendie volontairement al-
lumé dans la nuit de vendredi
à samedi à Viganello, au nord
de Lugano. Personne n 'a été
blessé, une quarantaine de jeu-
nes ayant été évacués à temps.

L'incendie est survenu aux
«Mulini di Viganello», an-
cienne minoterie occupée de-
puis novembre par des jeunes
qui réclament un centre auto-
nome. L'intérieur du bâtiment ,
construit en bois, a complète-
ment brûlé.

L'enquête menée par les ser-
vices scientifiques de la police
tessinoise a révélé que le feu
avait été bouté intentionnelle-
ment durant la nuit, en deux
endroits. Les auteurs de cet
acte criminel ne sont pas en-
core identifiés. Les jeunes pen-
sent qu'il pourrait être le fait
.de voisins mécontents rassem-
blés au sein du groupe AR-
DOS. Le président de com-

mune de Viganello met plutôt
la faute sur les jeunes eux-mê-
mes qui sont divisés. Ceux-ci
contestent et annoncent une
grande manifestation.

Les jeunes occupent ce bâti-
ment depuis novembre dernier.
Ils avaient jusqu 'au 30 juin
pour quitter les lieux. Les oc-
cupants avaient annoncé qu 'ils
resteraient sur place tant que
les autorités ne mettraient pas
à leur disposition des locaux
pouvant abriter un centre de
jeunesse autonome.

L'incendie n'a pas fait fuire
les occupants qui se sont re-
groupés dans certaines parties
du bâtiment épargnées par le
feu. Le conseiller d'Etat tessi-
nois Alex Pedrazzini a affirmé
que cet acte criminel ne devait
pas servir de moyen de pres-
sion pour faire évacuer immé-
diatement les lieux. L'ultima- ^^^^^^^
tum fixé au 30 juin reste pour- L 'incendie,
tant valable, (ap) occasionné

II se noie en voulant
sauver sa fille

LAVERTEZZO. - Un plongeur
âgé de 46 ans s'est noyé hier
dans la Verzasca à Lavertezzo
(TI) en voulant porter secours
à sa fille. La jeune fille, âgée
de 20 ans, avait été entraînée
sous les rochers par un fort
courant , mais elle a pu être
sauvée, a indiqué la Rega.

En portant secours à sa fille,
le père n'a pas pu lutter contre
le courant et s'est retrouvé
bloqué sous l'eau. Bien qu 'il
ait été libéré 15 minutes plus
tard , les efforts de réanimation
d'autres plongeurs et du méde-
cin de la Rega sont demeurés
vains, (ap)

Quatre monstres
USTER. - Quatre adolescents
âgés de 12 à 15 ans ont abusé
sexuellement d'une fillette de
5 ans à Uster (ZH). Elèves à
l'école primaire ou au collège,
ils ont été interpellés vendredi
après-midi, a indiqué samedi
la police cantonale. Ils ont en-
tièrement avoué et ont été re-
lâchés dans la soirée. Les faits,
graves selon le communiqué de
la police, se sont produits ces
deux dernières semaines en
différents lieux non encore
exactement connus. La fillette
s'est confiée à sa mère jeudi et
le père a prévenu -la police le
lendemain. Sur mandat du
juge des mineurs, les quatre
accusés ont été arrêtés le jour
même, (ats)

A la faveur
de l'orage...

BERNE. - Quatre prisonniers
ont quitté discrètement la pri-
son régionale de Berne dans la
nuit de samedi à dimanche.
L'évasion n'a été constatée que
le matin. Les détenus - un
Suisse, un Cambodgien et
deux Albanais - étaient enfer-
més dans deux cellules. Ils
étaient en préventive pour bri-
gandage, vol et infraction à la
loi sur les stupéfiants. Il n'est
pas exclu que le bruit de l'éva-
sion ait été couvert par celui
d'un violent orage, a indiqué
dimanche l'office d'instruction
de Berne-Mittelland dans un
communiqué, (ats)

La fête des nains
GERSAU. - Gersau (SZ) est
devenu l'espace d'un week-end
la capitale du nain de jardin.
Quelque 500 modèles de toute
la Suisse étaient exposés sa-
medi et dimanche dans les jar-
dins et la promenade .le long
du lac des Quatre-Cantons, un
concours devant déterminer
lequel était le plus beau. Le
modèle le plus grand mesure
plus de trois mètres de haut.

Il s'agit de la première
édition de cette «fête des nains
de jardin». Une exposition
présente en outre des nains
particuliers ou rares, (ats)

32 000 francs
sur un plateau

KLOTEN. - Un homme d'af-
faire sud-africain s'est fait dé-
rober des chèques et de l'ar-
gent pour une valeur totale de
32 000 francs samedi soir à
l'aéroport de Zurich-Kloten.
La victime a laissé sans sur-
veillance son chariot à bagages
alors qu 'elle se trouvait au
guichet de réservations d'hô-
tels dans le terminal B.

Des inconnus en ont profité
pour lui subtiliser son bagage
a main. Il contenait 21 000
dollars sous forme de chèques
de voyages et 600 dollars en li-
quide, a indiqué samedi la po-
lice cantonale zurichoise, (ats)

Moto contre moto
GAMDEB. - Un motard de
35 ans a été mortellement
blessé lors d'un accident du col
du Susten samedi après-midi.
Près de Gamden (BE), il est
entré en collision frontale avec
un second motard , qui remon-
tait une file de voitures. Hos-
pitalisé, il a succombé à ses
blessures, a indiqué hier la po-
lice cantonale. Le second mo-
tard a été grièvement blessé.
(ats)

Musées gratuits



Lycéens
faux-monnayeurs

STRASBOURG. - Des lycéens
ont été interpellés par les gen-
darmes de Thann , en Alsace,
pour faux monnayage. Les jeu-
nes gens écoulaient depuis
quinze jours de faux billets de
100 et de 200 FF fabriqués sur
l'ordinateur de leur école.

Sept lycéens ont été inter-
pellés dans le cadre de cette
affaire. Tout a commencé par
un jeu , indique-t-on à la gen-
darmerie. Les passionnés d'in-
formatique voulaient tester les
capacités de leur matériel.
Etonnés de leur succès et solli-
cités par des camarades, les
faussaires en herbe ont cédé
les coupures de 200 FF au
dixième de leur valeur. Une
quinzaine de billets auraient
été écoulés dans les commerces
de la région. La qualité médio-
cre du papier et les coupures
refusées par les banques ont
fini par alerter les commer-
çants , qui ont averti les gen-
darmes, (ats/reuter)

Le salut
dans la fuite

MADRID. - Un jeune et sédui-
sant curé du sud de l'Espagne
a été harcelé pendant près de
deux ans par une de ses pa-
roissiennes, malade d'amour
pour lui. Le prêtre n 'a finale-
ment trouvé de salut que dans
la fuite.

Le porte-parole du diocèse
de Carthagène, dans la pro-
vince de Murcie, a expliqué
que le prêtre, âgé de 36 ans, et
plusieurs de ses paroissiens du
village d'Algezares s'étaient
plaints il y a environ un an des
activités de la dame. Pourtant
mariée et mère de deux en-
fants, elle suivait le curé dans
tous ses déplacements, l'atten-
dait aux coins des rues et lui
téléphonait à toutes heures
pour lui déclarer son amour.

Samedi dernier, les villa-
geois ont à regret dit adieu à
leur curé, parti parfaire ses
études de théologie à Rome.
(ats/reuter)

Volées dans le saint
des saints

MODÈNE. - Les célébrations
du 50e anniversaire de la mar-
que au cheval cabré n 'ont pas
été perdues pour tout le
monde. Au moins six Ferrari
ont été volées au cours des ma-
nifestations qui se sont dérou-
lées ce week-end à Maranello ,
près de Modène, siège de la cé-
lèbre marque.

Certains propriétaires de
voitures rouges venus partici-
per aux déniés organisés en
hommage à Enzo Ferrari ont
été plutôt négligents. L'un
d'entre eux s'est ainsi fait vo-
ler sa voiture alors qu 'il était
installé dans un restaurant
voisin , rapporte dimanche le
quotidien «Il Messagero». Il
avait laissé les clefs sur le ta-
bleau de bord, (ap)

Ravalée
au rang de l'homme

VILLARDEFRADES. - La po-
lice espagnole vient d'ouvrir
une enquête sur la mort d'une
vache que l'on avait forcée à
avaler le contenu de quatre
bouteilles de whisky lors d'une
fête locale. Plusieurs habitants
du village .de Villardefrades, à
120 kilomètres au nord-est de
Madri d, ont été interrogés sur
cet incident qui a eu lieu le 1er
juin lors de la fête locale, selon
le quotidien «El Pais». Une as-
sociation de défense des ani-
maux a annoncé son intention
de porter plainte contre les
responsables, grâce à une loi
récemment adoptée par le Par-
lement en faveur de la défense
des animaux, (ap)

Cachez cette Diana
LONDRES. La princesse
Diana a visité vendredi le tem-
ple hindou de Neasden , dans le
nord-ouest de Londres. Mais
les onze moines du temple
n'ont pas eu le droit de l'aper-
cevoir, pour éviter toute tenta-
tion luxurieuse.

Les Sadhus (moines hin-
dous) consacrent leur vie au
recueillement. Ils sont restés
en prière pendant la visite de
la princesse de Galles. Ils
avaient pourtant rencontré
d'autres visiteurs du temple,
comme son ex-mari Charles,
son ex-beau-père Philip ou
l'ancien premier ministre John
Major et son successeur Tony
Blair. Diana avait consenti a
visiter le temple, ouvert en
1995, lors d'un gala de charité
pour recueillir des fonds en fa-
veur d'une mission indienne
luttant contre la lèpre.
(ats/afp)
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Le Congo Brazzaville
s'embrase

Paris vole au secours de ses ressortissants .

tué

BRAZZAVILLE. - Alors que
les violents combats se pour-
suivaient hier à Brazzaville
entre forces gouvernementales
et miliciens de l'ex-président
Denis Sassou Nguesso, la
France a décidé d'envoyer des
renforts militaires pour proté-
ger ses ressortissants, tandis
que les Etats-Unis ont sus-
pendu leurs opérations d'éva-
cuation.

Soldat français

La situation était encore con-
fuse dans la capitale congo-
laise, secouée depuis jeudi par
des affrontements entre les mi-
litaires fidèles au président
Pascal Lissouba et la milice
des Cobras de M. Nguesso. Au
cours des combats samedi soir,
un soldat français a été tué et
cinq autres ont été blessés,
ainsi qu 'un officier supérieur
congolais lors d'un accrochage
avec des «éléments incontrô-
lés» et alors que les militaires
regroupaient des Français ha-

bitant dans des quartiers ex-
posés.

Mais si le Quai d'Orsay a ré-
pété hier qu 'aucune opération
d'évacuation des 2200 ressor-
tissants français à Brazzaville
n 'était envisagée pour le mo-
ment, une cellule de crise a été
mise en place à Paris et il a été
décidé d'envoyer dans la jour-
née deux compagnies, soit 500
hommes environ, stationnées à
Bangui (Centrafrique) et Li-
breville (Gabon). De plus, des
véhicules de transport blindés
partiront ce matin de France
pour la capitale congolaise.

Rapatriement
Tôt hier matin , un Airbus A-
310 d'Air France assurant la
liaison régulière Brazzaville-
Paris était arrivé à l'aéroport
de Roissy avec à son bord 77
passagers, en majorité des res-
sortissants français, mais aussi
des Congolais , des Britanni-
ques, et des Canadiens. Trois
blessés à bord ont été pris en
charge par le SAMU. «Ça tirait

partout. Il y avait des soldats
dans la rue, toute la nuit on
entendait qu 'on tirait , surtout
en l'air» , a témoigné un passa-
ger. «On aurait pu se faire tuer
a n'importe quel moment», a
dit un autre.

Trop
dangereux

En raison de ces hauts risques,
les Américains ont jugé hier
que la situation était trop dan-
gereuse (deux membres de
l'ambassade ont même été
brièvement détenus par des
Cobras) pour pouvoir conti-
nuer les évacuations des res-
sortissants. Toutefois, la moitié
de la centaine d'Américains
recensés à Brazzaville était
partie hier. Au moins 24 de
ceux qui sont restés ont trouvé
refuge dans l'ambassade.

Un responsable de l'ambas-
sade des Etats-Unis à
Kinshasa (ex-Zaïre, de l'autre
côté du fleuve) a précisé que
l'ambassade de Brazzaville
avait été touchée lors des com-

bats de rue et que les opéra-
tions d'évacuation avaient été
suspendues. «Il y a des tirs
partout» , a confié par télé-
phone à .'Associated Press Ab-
dul Afif , un habitant qui n'a
pas quitté depuis jeudi son do-
micile situé près de l'hôtel So-
fitel. «Personne ne sort dans la
rue», a-t-il ajouté en précisant
qu'il ne dormait plus la nuit en
raison des combats.

Ces derniers ont éclaté à
l'approche de l'élection prési-
dentielle du 27 juillet , sans
doute parce que le président
Lissouba a tenté de faire dé-
sarmer les Cobras. Hormis la
mort d'un militaire français et
de deux soldats congolais , il
est impossible de se faire une
idée du nombre réel de victi-
mes.

De semblables violences en
1993 avaient fait 2000 morts et
200 000 sans-abri dans la capi-
tale. M. Sassou-Nguesso a été
chef de l'Etat de 1979 à 1992
alors que le Congo était offi-
ciellement un Etat marxiste-
léniniste, (ap)

Jean Paul II
dans son ancien évêché

CRACOVIE. - Le pape s'est
adressé hier à près de 1,5 mil-
lion de Polonais pour les en-
joindre à consacrer leur liberté
retrouvée à répandre l'amour
et la vérité.

La foule la plus nombreuse
depuis le début de son voyage
est venue écouter Jean Paul II
clans le parc de Blonia à Cra-
covie, la ville où il a vécu plus
de vingt ans en tant que prê-
tre, évêque puis cardinal. La
manière dont les Polonais de-
vraient faire usage de leur li-
berté retrouvée après un demi-
siècle de communisme a été le
fil conducteur des discours du
pape au cours de son voyage
de onze jours en Pologne. Cra-
covie était la dernière étape de
ce voyage.

Tout au long de sa visite
Jean Paul II a mis en garde ses
compatriotes contre l'absence
de valeurs morales et les piè-
ges de l'attirance pour l'argent

dans un pays en pleine crois-
sance économique. N'évitant
aucun sujet délicat , tel l'avor-
tement , il a même franchement
dit aux Polonais, divisés sur la
question , que la réussite éco-
nomique et culturelle n'empê-
che pas un pays d'être barbare
s'il autorise cette pratique.

Au cours de la messe célé-
brée dimanche à Cracovie, le
pape a également canonisé la
reine Hedwige d'Anjou
(1374-1399), «patronne de l'ou-
verture de la Pologne à la pen-
sée chrétienne de l'Europe».
Celle-ci est morte à 25 ans,
après avoir aidé à répandre le
christianisme dans les pays
voisins de la Pologne, en parti-
culier la Lituanie. Il a prié
pour que les Polonais suivent
l'exemple de cette femme
qu 'ils ont vénérée à travers les
siècles pour son œuvre en fa-
veur de l'art et de l'éducation.
(ats/afp/reuter)

Une foule immense s 'était réunie hier autour de Jean Paul II, en
visite dans son ancien évêché de Cracovie. epa

Terrible orage
sur les Pays-Bas

AMSTERDAM. - Une quaran-
taine de personnes ont été
blessées samedi aux Pays-Bas
au cours d'un orage aussi bref
que violent . Des vents puis-
sants ont retourné des . ba-
teaux, arraché des arbres et
perturbé les transports ferro-
viaires.

Les garde-côtes néerlandais
ont fait état d'une situation
chaotique à la suite du nau-
frage de nombreuses embarca-
tions. Une femme qui se trou-
vait sur un bateau de location

sur le lac Ijsselmeer est portée
disparue. Des navires et des
hélicoptères ont été dépêchés
pour venir en aide aux person-
nes tombées par-dessus bord.

La ville de Rotterdam a été
particulièrement affectée par
l'orage. Les vents de force, 10
ont arraché des arbres et ren-
versé une voiture, obligeant un
train à s'immobiliser sur le
pont principal du port . Des
avions ont été endommagés à
l'aéroport de Rotterdam.
(ats/reuter)
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Non au clonage humain
WASHINGTON. - L'interdic-
tion du clonage humain a été
recommandée aux Etats-Unis,
au moins à titre provisoire.

La commission d'éthique ad
hoc a remis samedi au prési-
dent Bill Clinton un rapport

A partir des réponses a ce
allant dans cette direction. «A sondage , l'Ifop a classé les
ce stade, le clonage est morale- Français en quatre catégories,
ment inacceptable», écrit la les «nihilistes» (qui représen-
commission, composée de tent 11% de l'ensemble), les
r. - i r t r t  . î f î  -.lt A-  <-] n .-._". *-..-_ ¦'' .-* 1 . - -. . r t i-. rt s-w .../i vif \ / . l l lnn,. f - f i l  0/_ 1 . .".«T» , ->** .+ . *"__ '_scientmques, de spécialistes de -«crédules» (àUVo), les «ration-
la bioéthique et de théologiens. nels» (35%) et les «écolo-mys-
(ats/afp) tiques» (24%). (ap)
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Le feu au temple:
cinquante morts

MADRAS. - Au- moins cin-
quante fidèles ont été tués et
une centaine blessés samedi
dans un incendie qui a ravagé
un chapiteau installé à l'occa-
sion d'une cérémonie reli-
gieuse en Inde.

Selon la police, l'incendie
s'est propagé très rapidement
dans le chapiteau. Des pétards
pourraient être à l'origine du
sinistre. Selon un porte-parole
de la police, le feu s'est déclaré
à 19 h 30 locales (16 heures en
Suisse) dans l'enceinte du tem-
ple Thanjavur , l'un des plus
grands sanctuaires hindous du
sud de l'Inde. Des milliers de
fidèles participaient à cette cé-
rémonie, qui a lieu tous les
douze ans.

D'immenses récipients con-
tenant de l'huile destinée aux
rituels ont pris feu et sont
tombés sur l'assistance.

Les responsables du temple
ont éteint , par précaution , les
lumières dès le début de l'in-
cendie. Mais ce geste a déclen-
ché un mouvement de panique.
(ats/afp)

Les extra-terrestres
ont la cote

PARIS. - Si les Français adhè-
rent massivement aux para-
sciences comme la grapholo-
gie, l'homéopathie ou la ra-
diesthésie, un quart d'entre
eux croient aussi que les ex-
tra-terrestres viennent réguliè-
rement sur Terre, selon un
sondage Ifop réalisé pour la
revue «Science & Vie» à l'occa-
sion du cinquantième anniver-
saire de la première observa-
tion d'objets volants non iden-
tifiés (ovnis).

Mais ils ne sont que 18% à
penser que les soucoupes vo-
lantes ont une origine extra-
terrestre.

Les Américains, eux , sont
40% à croire aux ovnis.

Irlande: le retour
du Fianna Fail

DUBLIN. - Bertie Ahern de-
vrait devenir le nouveau pre-
mier ministre irlandais à la
tête d'une coalition de centre-
droit. Selon les résultats défi-
nitifs des élections générales
diffusés dimanche, l'alliance
de son Fianna Fail et des dé-
mocrates-progressistes a ob-
tenu 81 sièges sur 166. La coa-
lition adverse est créditée de
75 sièges.

La coalition de centre-droit
a manqué d'un cheveu la ma-
jorité absolue (84 sièges) du
Parlement. John Bru ton , pre-
mier ministre de la coalition
de centre-gauche sortante, a
concédé que l'alliance con-
duite par M. Ahern a «les meil-
leures chances» de former le
prochain gouvernement lors-
que le 28e Dail (Parlement) de
la République d'Irlande se réu-
nira le 26 juin.

Bertie Ahern devrait dès au-
jourd'hui engager des consul-
tations avec des élus indépen-
dants pour s'assurer leur sou-
tien au Dail , ce qui ne devrait
guère poser de problème, esti-

ment les commentateurs.

M. Ahern a affirmé immé-
diatement que la relance du
processus de paix en Irlande
du Nord serait une de ses
«grandes priorités». Il s'est en-
gagé à rencontrer dans ce but
le leader du Sinn Fein (aile po-
litique de l'IRA) Gerry Adams,
dès cette semaine.

Le Fianna Fail est le plus
«instinctivement» nationaliste
des grands partis irlandais.
Une administration Ahern
pourrait annoncer une impli-
cation accrue de Dublin dans
le processus de paix.

Bertie Ahern est leader du
Fianna Fail depuis 1994, an-
cien ministre de l'Emploi , puis
de l'Economie et des Finances
dans des gouvernements de
coalition successifs sous Char-
les Haughey et Albert Rey-
nolds , de 1987 à 1994. Il de-
viendrait à 45 ans le deuxième
plus jeune premier ministre de
l'histoire de la république.
(ats/afp/reuter)
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EXMm les héros...
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Hip hip hip hourra!» lorsque la flamme olympique a mis. A 21 h 30, ils seraient sur laissé éclater leur joie. En «Il nous a sauvés. Sans lui , on pes en Valais, et également
Les supporters illuminé le nord de la place se- la place de la Gare. Promesse avant la musique, les confettis , ne sait pas si on aurait gagné», fiers que le Valais nous ait ra-
avaient encore de la dunoise. «Les Valaisans ont tenue, pour le plus grand plai- les drapeaux et autres déclara- nous a dit l'une de ses suppor- mené une chance pour les JO»,

voix hier soir pour accueillir tout gagné, en une semaine», sir des fans en rouge et blanc. tions d'amour. triées. Lorsque le héros du jour a souiigné le président du club ,
leurs héros sur la place de la entendait-on dans la foule bi- Dans la liesse, ils ont parcouru r-.-f.ïïit^cî W o 
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Planta. Infatigables, ils ont re- garrée. l'avenue de la Gare sur un bus Remarquable portier ™
KSmercié à coup d'applaudisse- aux couleurs du FC Sion. Des Et comme pour approuver

ments et de chants les joueurs ;—; ; milliers de personnes ont suivi «Lehmann, Lehmann, Leh- «Merci de nous avoir sou- ses dires, à 22 h 20 précises, la
du FC Sion. Chaude ambiance Par Christine Savioz leur trajet , sous les - hurle- mann!» Les spectateurs ont tenu tout au long de la saison. flamme olympique s'est réveil-
au centre de la ville. Sans ou- ments. Puis, .à l'arrivée sur la scandé le nom du gardien de Nous sommes vraiment très lée, suivie d'un feu d'artifice
blier les cris d'enthousiasme Les footballeurs l'avaient pro- Planta , les participants ont leur équipe favorite avec force. fiers de ramener ces deux cou- explosif. ?

m WÊT m : mb~£
tophe Bonvin participe au feu d'artifice du FC Sion. mamin 1-3 relève des supporters est assurée.



crans nos tables spéciales et nos stands
"SOLDES"

_=ust
CUISINES AGENCÉES

réducateur(trice)
spécialisé(e)

nox • Porcelaine • Cristal val. 3'290. - sacrif iée à 900. - • Troussea
Basquet 10. - • Pommes 10 kg 8. - • Habits 50% • Literie • Alimentât!

Jeune personne trilingue
ayant fonctionné comme hôtesse de
l'air privé de l'ONU en Afghanistan,
munie d'un diplôme de secrétariat
en langue française, orientée dans
le sport et la diététique ayant passé
3 ans aux USA
cherche situation
correspondante.
Ecrire sous chiffre T 036-405176 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-405176

que le centre Trajet à Sion, le foyer L*Etape-Chablais à
Collombey et le foyer La Rochette à Monthey, institu-
tions d'éducation spécialisée pour enfants, adoles-
cents et jeunes adultes en difficulté, souhaitent enga-
ger.
Conditions particulières:
- Lieux d'activité: Sion, Collombey et Monthey.
- Temps de travail: 60%.
- Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
- Durée de l'engagement: six mois renouvelables

éventuellement.
Précision
Seules les candidatures de personnes au bénéfice
d'une formation achevée et certifiée seront prises en
considération.
Veuillez adresser votre offre de service manuscrite,
avec photo, CV et copie des diplômes et certificats à
M. Philippe Bonvin, directeur, case postale 926, 1951
Sion, d'ici au 20 juin 1997 au plus tard.

36-404982

(2890. -) cédé 800.
n 1. - • Vaisselle 1.

Çr) Un coup de fil - nous accourons! m̂
T̂ ë̂s^̂ ^̂ -̂—̂-mënT ',a séduction du bois et d'une technique d'avant-garde:
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ialistes! f«es pleines de style en chêne naturel, 248 x 168 cm.

-l'être concoctée 
m̂\̂ J^Vĵ é~̂h. 9'990.- y compris montage et appareils encastrés Bosch

Sion, av. de Tourbillon 47 027(32313 44 Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 021/6461414
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 (EG) 027/946 71 54 Réparation rapide et remplacement immédiat d'apparels de toutes marques 0800 559111
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 2511 EG = (Succursales cuisines / salles de bains avec département entreprise générale)

*

Restaurant
du Vieux-Bourg
Saillon
engage
pour tout de suite

Verbier, cherche

jeune cuisinier
Faire offre,
avec curriculum
vitae: Claude Luisier,
1911 Ovronnaz.

036-404995

W 027
V 329 51 51

jeune fille
au pair
pour s occuper de ju-
meaux et ménage.
Entrée: fin juin.

0 (027) 771 24 26.
036-404979

Revenu
accessoire!
Gagnez Fr. 500.- ou
plus en exerçant une
activité indépen-
dante.
Contactez
0 (027) 473 28 92
de9hà19h.

036-366965

> »

LIQUIDATION
PARTIELLE

du 7 juin au 31 juillet 1997

MEUBLES
D'EXPOSITION
ligne iroeet.
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- Vous disposez d'une formation d'éducateur(trice)
spécialisé(e) ou jugée équivalente.

- Vous êtes intéressé(e) par la collaboration avec les
familles et les partenaires sociaux.

- Vous avez le désir de développer des projets nou-
veaux.

- Vous croyez à l'association des ressources, à la
complémentarité des prestations.

- Vous acceptez de travailler simultanément en inter-
nat et en externat.

- Vous êtes prèt(e) à vous intégrer dans des équipes
existantes.

Vous êtes alors



Cinq mille heures de service
Cinq cents samaritains se sont réunis hier à Massongex pour leur jou rnée cantonale.

V-ASSONGEX. - C'est d'abord
one question d'amitié. Mais
.'est aussi une affaire de com-
pétences à mettre en commun.
La journée cantonale des sa-
maritains valaisans s'est dé-
roulée hier à Massongex. Mas-
songex dont la section des sa-
maritains fête cette année ses
trente ans d'existence.

L'approche
du patient

La journée cantonale est une
occasion pour chaque membre
de parfaire sa pratique dans le
domaine des premiers secours.
Répartis sur plusieurs postes
d'exercices, les secouristes ont
pratiqué, cette année, plus
particulièrement l'approche du
patient. «Il est essentiel, pour
donner les soins appropriés , de
pouvoir déterminer de quoi
souffre le blessé», souligne Ro-
maine Nichini, instructeur-
chef de l'Association des sec-
tions de samaritains du Valais
romand (ASSVR).

Les «samas»
en Valais

Le Valais romand compte 1393
samaritains, inscrits dans 36
sections locales et 5 groupes de
jeunesse «Help». La plupart
des sections ont été fondées
avant la Seconde Guerre mon-
diale ou dans l'immédiat
après-guerre. L'instruction des
samaritains valaisans est assu-
rée par 69 moniteurs et super-
visée par une commission
technique. Un médecin-conseil
veille à la qualité médicale des
cours et exercices. Les samari-
tains ont effectué près de 5000
heures de service de postes sa-
nitaires lors de manifestations
publiques. Le groupement est
également connu pour l'orga-
nisation dé nombreux cours
liés à la santé.

Honorés
Derrière 1 église de Massongex,
au centre scolaire, le long du
Rhône et sur un pré, plusieurs
centaines de samaritains ont

d'abord partagé l'effort , puis
une partie récréative, faite
d'un apéritif en musique, du
repas et de la partie officielle.
A noter la présence à cette
journée du conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet. Cette
année, quinze samaritains ont
reçu la médaille Henri-Du-
nant, qui récompense un quart
de siècle d'engagement comme
membre actif. Il s'agit de: Mar-
tial Dayer , José Marco , Irène
Berra , Laurette Granger, Cla-
risse Turin , Fernande Chervaz,
Alice Bagnoud, Daniel Emery,
Lucienne Emery, Paolo Spuc-
ches, Françoise Hagenbuch,
Roger Dubosson, Josette Du-
cas, Anne-Marie Richard et
André Ruppen.

Tous les renseignements
peuvent être obtenus auprès de
Romaine Nichini au (077)
28 88 04 ou au (027) 322 88 06.

(sma)

Le maniement de la chaise
roulante a été abordé lors de
la journée cantonale des sa-
maritains, nf

Tout Muraz
avec la Villageoise
La f a nfare de Muraz a fêté ce week-end

un siècle d' existence

Publicité

Essai-- '£gg_ggg-.̂ SSto

« Le nouveau roman
de l'habitat »

par le groupe Gétaz Romang.
A commander, à savourer.

Pour construire ,
transformer et rénover moins cher,

découvrez le catalogue 1997
du cjroupe Gétaz Romang.
Matériaux, bois, carrelages,

salles de bains,
cuisines/appareils ménagers...

à lire et à relire 1
Demandez-le.

ml GETAZ
U ROMANG

I Je désire recevoir gratuitement
I le catalogue Gétaz Romang
! "La preuve par 5"

Mom : !
j ,Prénom : j

Adresse : : I
nfy I

Veuillez retourner ce bon à : V
Gétaz Romang SA. Av. Relier 14 1

I Case postale 480 - 1800 Vevey I j|

J Site Internet : http://www.ge_.z-romang.ch I

Pour fêter le début de son second siècle d'existence, la villa-
geoise a inauguré son nouveau local à la Grange villageoise à
Muraz. nt

MURAZ. - Pour fêter le cente- nés de musiciens, des généra-
naire de la fanfare La Villa- tions (parfois d'une même fa-
geoise, tout le village de Muraz mille) qui se sont exprimées
s'était mis sur son trente-et- musicalement,
un. Des sociétés amies c>est aussi des myriades des étaient jointes aux réjouis- concerts, de productions pu-
sances. C est ainsi qu un con- bliques, des sorties, des sta-cert a réuni les trois fanfares
de Collombey-Muraz: L'Ave-
nir, La Collombeyrienne et La
Villageoise. Samedi, le concert
à trois voix regroupait les trois
sociétés dirigées par Didier
Moret, à savoir La Villageoise,
L'Echo de la Montagne et Les
Amis de la Forteresse.

Concerts prestigieux
Samedi encore, un concert de
gala du Versatile James She-
phred Brass a remporté tous
les suffrages du public, ainsi
que le cortège du dimanche.
Celui-ci a vu défiler quinze
groupes dont une dizaine de
fanfares. Pour finir la fête en
beauté, les sociétés classées
championnes de Suisse lors de
la fête fédérale d'Interlaken en
1996 se sont produites sur la
scène: La Collongienne,
L'Edelweiss d'Orsières, La
Persévérante de Conthey et La
Concordia de Vétroz. Moment
fort du centenaire, l'office reli-
gieux commémoratif , en sou-
venir des défunts.

Une exposition
pour se souvenir

Cent ans, c'est aussi des dizai

tuts, des photos, des costumes
et des drapeaux. Tous cela a
été réunis par les soins de
Maurice Parvex. L'exposition
est visible durant tout le mois
de juin dans les comble de la
Granges villageoise à Muraz ,
tous les jours de 17 à 19 heu-
res. C'est sur la façade de ce
bâtiment qu'une plaque com-
mémorative a été inaugurée
vendredi dernier par le prési-
dent de la Villageoise, Willy
Ecœur, et par le président de
Collombey-Muraz, Antoine
Lattion. (sma)

Pour l'opinion, des générations
présentes, c'est un bel âge.
Mais le temps inexorable qui

, . j  s'écoule dans la relativité, a-t-
Clieque QU SIB il eu une importance pour cet

,,______ „,__,,_ _.. homme qui a marqué, de sonMONTHEY. - Récemment, empreinte la vie politique et
nous évoquions dans cette économique de sa commune
page le geste généreux de syn- natale. Né à Vérossaz, d'une
dicahstes envers les sans-em- famille fondée sur la tradition
plois. On précisera que c'est un poiitiqUe et la morale reli-
groupe de militants du syndi- gieuse, Rémy ne quitta jamais
cat SIB qui a récolté la somme son village. Sa meilleure école
de 3000 francs. Cet argent ne fut l'apprentissage de la so-
provenait pas de la caisse du ciété civique, avec ses connais-
syndicat mais du bénéfice du sances fondées par l'émotion,
club «L'économe du Chablais». ou ia pius petite rencontre, le
En outre, le chèque a été remis pius petit événement, repré-
à l'OROP (et non pas à la com- sentaient une importance pri-
miinû r\a T_/Tr.r.+Vi c.T7\ _;- !_ ;__ . ;_ .. muiie .e ra.n_ieyj. modiale, pour maintenir une

Moutons en vadrouille
sur l'autoroute

Une douzaine d'ovins s 'offrent une promenade
dominicale. Remise au pas, vite fait , bien fait.

Une des nombreuses facettes du métier de policier: la garde des moutons. m

SAINT-MAURICE. - n était 10 h 25 hier matin
à Saint-Maurice, lorsque treize moutons enfuis
d'un enclos voisin se sont aventurés sur l'auto-
route Sion-Lausanne. Au grand etonnement des
automobilistes. Et au grand dam de la police
cantonale qui avait dépêché sur place deux pa-
trouilles. Les cinq hommes ont mis moins d un
quart d'heure pour maîtriser les volages ani-
maux. Pour évacuer au plus vite les lieux, il a
fallu enfermer les moutons dans un bus de po-
lice. Pour se faire dans de brefs délais, la police
a eu l'idée d'attraper en premier lieu la vieille
brebis du troupeau. Les autres ont naturelle-
ment docilement suivi. Mais l'aventure ne s'est
pas achevée là. Une fois que les moutons eurent
réintégré leur enclos, il n en restèrent pas là. Ils
ont repris la poudre d'escampette, direction la

route cantonale et la voie de chemin de fer.
Mais ils ne sont pas restés libres longtemps. La
police y a mis bon ordre rapidement.

Tôle froissée
Les patrouilles de police étaient sur place pour
intervenir lorsqu'un accident , survenu quelques
instants après sur l'autoroute s'est produit à
quelques kilomètres de là. Quatre voitures ont
été impliquées dans un carambolage. Heureuse-
ment, il n'y avait à déplorer que de la tôle frois-
sée. La circulation a néanmoins été détournée,
le temps d'évacuer les lieux. L'autoroute de
Saint-Maurice a donc vécu des instants chauds
hier en fin de matinée. (sma)

En souvenir de Rémy
stabilité traditionnelle dans
ses principes idéologiques.
Quant à ses opposants politi-
ques, aux chemins différents,
pour cet homme de la vie ru-
rale, il ne devait pas y avoir de
pensées sans bagages positifs.
Chaque partie opposante
ayant son histoire, devait ap-
porter la lumière sur ce qui les
oppose, sans jamais les con-
duire à une rupture définitive.
Sa longue vie au service de la
collectivité ne fut pas de tout
repos: bénévolat à 80% du
temps consacré, période ou les
subsides financés par la mu-
tualité des citoyens n 'étaient

1907-1997: tel fut le parcours
de la vie de cet ancien prési-
dent de commune et parlemen-
taire aux diverses activités.

Société des téléskis de Véros-
saz, apporta le soutien moral
au développement du Tour des
Dents-du-Midi, du tourisme
pédestre, etc. Retiré de la vie
politique, fatigué, il dut pren-
dre un repos calme et mérité.
De sa retraite, il pouvait enfin
tirer des conclusions, sur l'évo-
lution de la nouvelle généra-
tion avec ses bienfaits, ses né-

http://www.getaz-romang.ch


Au service de l'Eglise
Mgr Brunner à Martigny-Bourg pour ordonner trois nouveaux diacres permanent s

MARTIGNY. - Ambiance de
fête ce dernier samedi en
l'église Saint-Michel qui a ac-
cueilli dans la joie Mgr Brun-
ner, venu tout exprès au Bourg
pour ordonner trois diacres
permanents, le Martignerain
Jean-Luc Ballestraz et les Sé-
dunois André Clivaz et Wil-
liam Delévaux. Cette cérémo-
nie - plutôt inhabituelle et re-
haussée par la présence d'une
vingtaine d'hommes d'Eglise -
a bien sûr réjoui le recteur Hi-
laire Tornay et toute la com-
munauté bordillone, heureux
et fiers de recevoir l'évêque de
Sion.

Diacres et pères
Ordonné dans cette église qu 'il
fréquente régulièrement, Jean-
Luc Ballestraz est marié et
père de quatre enfants. Horlo-
ger de profession , il s'est pris
de passion pour la radio.

Son projet diaconal s'inscrit
d'ailleurs tout naturellement
dans le cadre des émissions re-
ligieuses de Radio Rhône, lui
qui est également très engagé
au rectorat Saint-Michel de
Martigny-Bourg.

Ses deux compagnons d'or- et William Delévaux rejoi- déjà le diocèse de Sion. Le pre
dination viennent donc du gnent ainsi les cinq autres dia- mier est marié et père de qua
centre du canton. André Clivaz cres permanents que compte tre enfants. Inséré dans la pa

Mgr Brunner s 'apprête à ordonner trois nouveaux diacres permanentsIS. nf

roisse de Savièse, il se situe
dans un projet diaconal qui
comprend son engagement

comme assistant social auprès Guérin de Sion, William Delé-
des demandeurs d'emploi à vaux enfin est père de deux
l'office communal du travail à enfants. Veuf et retraité PTT, il
Sion , son engagement dans le s'est inséré dans l'équipe de la
monde de la santé auprès des diaconie diocésaine en étroite
malades et des personnes agees collaboration avec Caritas. Le
et sa participation dans développement de la Vie mon-1 équipe des six au centre ro- tante a sion fait aussi rfimand des vocations. de son projet diaconal.

Issu de la paroisse Saint- Pascal Guex

voyages mira muros
Dépaysement total ce dernier samedi à Martigny grâce à la Fête des cinq continents

MARTIGNY - La troisième
édition de la Fête des cinq
continents a vécu et bien vécu
ce dernier samedi au coeur de
Martigny. Parfaitement or-
chestré par le centre de loisirs
et culture local , ce rendez-vous
a incité des centaines de Valai-
sans à descendre dans la rue
pour voyager et découvrir
d'autres mondes. Sans quitter
la place Centrale, comme par
enchantement.

De toutes les couleurs
L'espace de cette fête colorée
et chaude, Martigny s'est in-
tronisée capitale du cosmopo-
litisme. Sur la seule place Cen-
trale, transformée pour l'occa-
sion en un souk riche de mille
et une senteurs, les cultures les
plus diverses ont ainsi coha-
bité, en parfaite harmonie.
Pour le plus grand plaisir d'un
public conquis, tout heureux
de ce dépaysement offert intra
muros.

Comme l'an dernier , Mads
Olesen et ses amis avaient
voulu varier les plaisirs, ma- La Pete des cinq continents a vécu un départ rythme idéal, grâce a Jungle Percussion

rier les genres, mélanger les in-
grédients. Si elle a surtout été
culturelle avec des concerts de
qualité à la clé, la fête a ainsi
aussi été culinaire et ludique.

Après avoir arpenté un mar-
ché cosmopolite où la carotte
bio de Fully côtoyait un mas-
que de bois africain ou une
flûte des Andes, l'hôte de la
place Centrale a ainsi pu «dé-
guster le monde» et apprécier
toute une série de spécialités
culinaires forcément méconnus
sous nos latitudes. Poissons sa-
lés et beignets du Congo, In-
géra et mes d'Erythrée, tacos
de Picadillo, tostadas de hari-
cots secs du Mexique ou ta-
boulé libanais ont ainsi comblé
les petits et les gros creux, ar-
rosés par des boissons tout
aussi exotiques, lassi d'Afrique
du Nord, chai indien, café
grillé à la cardamome du Li-
ban.

Aux sources
de la Cumbia

Imaginée pour inciter les Va
laisans à mieux connaître l'au

tre, a apprendre la tolérance,
cette Fête des cinq continents
a donc rempli cette mission.
Grâce aussi à l'engagement
d'artistes aussi généreux que
talentueux. Après avoir vécu
un lancement rythmé avec les
productions de Jungle Percus-
sion, la partie culturelle de
cette journée a en effet réservé
de grands moments au public
qui s'est massé soit autour de
la petite scène, soit en face du
grand chapiteau. Là, le specta-
teur a pu remonter aux sources
de la Cumbia , vibrer au son
des sorciers-tambours ou dé-
couvrir les danses Kathak.

D'autres concerts mis sur
pied aux Caves du Manoir tou-
tes proches, des films projetés
sous la tente Helvétas, des
spectacles de clowns ou des
contes pour enfants ont égale-
ment contribué au succès
d'une manifestation qui ne de-
mande qu'à devenir tradition.
Une manifestation qui a, une
nouvelle fois, bénéficié de con-
ditions météo idéales. Samedi
peut-être plus que jamais, le
Midi commençait vraiment à
Martigny. Pascal Guex

Cibles unificatrices
Les tireurs de Salvan assouvissent désormais

leur passion à Finhaut.

SOCIETE DE TIR
198

FINHAUT - Orphelins de leur
stand qui a fermé définitive-
ment ses portes , les tireurs de
Salvan ont remonté le cours du
Trient pour se trouver une
terre d'asile, à Finhaut. Les
membres de la société de tir
locale Saint-Sébastien ont en
effet accepté de mettre à la
disposition de leurs voisins
salvanains une partie de leurs
installations.

Deux sur cinq__-..-.-- _._.. v.x.._ ! 
^JHB_f f 

ses de la spécialité qui ont in- -» J .
Le président de la commune de M M , .- ~^-^ ' £<*« dans cette opération. _____________________________________________________________ __ ¦___ _____
Finhaut Maxime Gay-des- ¦"" ¦ ¦ Il M uonnontee a un marche ctim- Les responsables de Union-Fruits Saxon SA au moment de rece-
Combes et son homologue de fl m blesse de la demande inté- voir le Certif icat de système qualité selon la norme ISO 9002. i__
Salvan Pierre-Angel Piasenta ^F3 . „• -,,,-.- ,, „,,„-. x „_.-.;-. ,, 'j - . . .. 1̂  -_-6WÇd._ _J rieure, une concurrence crois-viennent ainsi a oiiiciaiiser ce 

^ 
.H fl | santé des importations et la Cet exercice, mené avec la demeure pas moins un acte de

mariage de raison en signant ,. , »» _, , »  L. _ . - _i pression sur les marges - cette collaboration de l'ensemble du foi dans le futur du commerce
une convention destinée a re- Le président de Finhaut, Maxime Gay-des-Combes et celui de maison connue a tout mi

_ en personnel , a donné un premier valaisan et dans l'agriculture
gler les conditions de cette col- Salvan, Pierre-Angel Piasenta, scellent le rapprochement des tl- œuvre p0Ur faire certifier son résultat encourageant puisque de la région».
laboration. Selon les termes de reurs de la vallée du Trient. idd système d'assurance qualité. les experts du BVQI (Bureau
cet accord , les fins guidons fi- Avec l'aide de l'Ecole d'ingé- Veritas Quality International) Fort de ce label ISO 9002 ,
gnolains réservent à leurs voi- van cohabitent ainsi désormais inviter ses tireurs à aller as- nieurs du Valais, la société ont reconnu ce système con- Union-Fruits S.A. rejoint ainsi
sins du bas deux lignne de tir en parfaite harmonie. En at- souvir leur passion à Finhaut , Union-Fruits s'est donc enga- forme à la norme universelle d'autres défenseurs de l'agri-
sur les cinq «polytronic» de tendant d'accueillir d'autres dans un stand qui pourrait gée, durant plus d'une année, à ISO 9002. Pour M. Claude Ber- culture valaisanne comme les
leur sand. fins guidons de la vallée du aussi bientôt devenir le lieu de affiner ses procédures et à re- tholet , responsable de l'Union- viandes séchées Fleury, le sec-

Trient? La commune de Ver- ralliement des gâchettes de chercher les dysfonctionne- Fruits S.A., cette démarche teur vinicole de la FLAV, Pro-
La société Saint-Sébastien nayaz devrait tout prochaine- Trient et qui desservirait alors ments susceptibles de nuire à «est certes relativement coû- vins ou encore la distillerie

de Finhaut et La Cible de Sai- ment imiter celle de Salvan et toute la vallée. (pag) la qualité. teuse pour une PME , mais n 'en Agrol. (pag)
»

* - - *

Certifiés de qualité!
ISO 9002: une première dans le secteur des fruits
SAXON. - Grande première
pour le Valais des fruits et lé-
gumes. La Société Union-
Fruits Saxon SA vient en effet
de recevoir son certificat de
Système Qualité selon la
norme ISO 9002. Cette distinc-
tion récompense une entre-
prise également installée à
Saillon et Charrat pour «son
effort de professionalisation
des activités».

L'Union-Fruits Saxon S.A. a
ainsi réussi à se mettre au ni-
veau des rares entreprises sui-



La maison de la Providence
(maison pour personnes âgées)
cherche pour date à convenir

une secrétaire-
réceptionniste

à temps partiel (50-60%)
- Age idéal: 18-25 ans.
- Titulaire d'un diplôme d'employée de commerce ou

formation jugée équivalente
et

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)

activité à plein temps ou 80%
Faire offre, avec documents usuels à:

Maison de la Providence, Nicolas Crognaietti,
directeur

Montagnier, 1934 Le Châble
36-405070

^
d^> Fraises

ffîPM à cueillir
Vty'j ^'-jyîîjwp Libre-service*$Mw Prix: Fr- 150 Ia ,,vre

Jusqu'au 20 juin environ.
Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 19 h 30.
Albert Pitteloud - Devin 32 - SIERRE
Accès: entrée de Sierre, hauteur Hôtel Atlantic tourner
à droite et descendre le long de la Bonne-Eau. Parquer
le long de la route avant le pont CFF et suivre les pan-
neaux indicateurs. Prendre récipient avec soi. 36J,04062

NATCOM TÉLÉCOMMUNICATIONS

___P1

¦ w*__*

Ascom Axento: au téléphone aussi,
sachez donner la meilleure image de vous-même.

Ascom Axento • Téléphone mobile GSM • Autonomie de 125h en veille et de 9h en conver-
sation grâce a son accu haute-capacité • Interface de données et de fax intégrée ¦ Développé

et fabriqué en Suisse • Extra-plat, même équipé de son accu haute-capacité. D'un design qui

s'accorde avec toutes les circonstances de la we. Appelez-nous. aSCOITl penser avenir

Philippe Schupbach 1/ y / // 1 rv. / / / I T
Route de Riddes 27 Sg/ // yO - >v_ / /

1950 Sion 4 /̂ \w
^JiTél. 027/ 203 90 40 //  a\ fMt̂ *^^^^Fax 027/203 90 41 f ty *( {A 7 ^̂ \Na«el079/22021 22 | // /^\  VNATCOM^

NATCOM
votre partenaire pour Natel- Radio-Télépage -Téléphone - Fax

M_ 
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^* OFFRE VALABLE JUSQU'AU 30 JUIN 1997 - LIVRAISON AVEC NOTRE CAMION C

Famille
à Venthône
cherche

jeune fille
pour garder
2 enfants et
aider au ménage.
Entrée fin juillet.
_. (027) 455 88 66
0 (027) 456 38 60.

036-40462C

Pizzeria
Les Collons
cherche pour la
saison d'été

jeune
serveuse
ou étudiante
ayant déjà fait du
service.
0 (027) 281 17 98
(079)214 75 79.

036-405065

;, | S-tiurlt-Insi

Les samaritains
sont à leur poste

Le geste
qui sauve

Le travail des samari-
tains se fait souvent
derrière les coulisses
En pratiquant un
massage cardiaque,
lors d'un concert, la
vie d'un spectateur a
été sauvée.

MLI N S T I T U T  Ĵ

CM Le Maquillage
) Permanent

 ̂ è̂  ̂ (â-f
V__ \ / Contour des lèvres

\ -<zr> eye-liner
s"\- J sourcils
/

Maria Galland
PARIS

Rue de Lausanne 6 -1950 Sion
Tél. (027) 322 19 44 - (089) 220 31 73

36-396451

W^dF
vous le présente

Rue de Lausanne 6 - Sion
(027) 322 10 55

GRAND ,_ . c
OfBftll***
de GARDE-MEUBLES

I

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

_nnïïîyi._[ i]?i^ij .k.j iHJUt'/U^im/È^ÊÊt^mmi^ÉtmiIÈÊ^mÉMm—

lits, tables, chaises, bureaux, pia
nos, frigos, congélateurs, cuisiniè
res, tapis, tableaux, vaisselle, livres
linge.
TOUT DOIT DISPARAÎTRE

Lieu de vente:
Rue de la Dixence 49
Immeuble Sainte-Marguerite

a manger, armoires, commodes

MANAGEMENT
El ORGANISATION DE PME
DEVENEZ
UN MANAGER EFFICACE
Dotez-vous dés connaissances en management qui
feront de vous un cadre performant au sein d'une PME
ou d'un centre de profit :

Politique d'entreprise - Ressources humaines -
Communication et management - Gestion de
l'organisation - Planification financière -

Productivité - Environnement économique -
Etudes de marché et segmentation - ete ...

Formation dispensée, un soir par semaine, à
LAUSANNE , FRIBOURG , SION
Un diplôme sanctionne la réussite aux examens.

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

© 021 7311 77 78 Fax 021 / 312 76 14

Sans interruption
12 et 13 juin de 8 h à 18 h 30

14juin de8hà 17 h

^DéMéNAGEMENTS

n̂ Â̂u t̂u é̂Ue  ̂- Stim
Tél. (027) 203 44 44

36-405075

Saint-Guérin 24 1950 Sion Tél. 027 / 323 55 61 Fax 027 / 322 49 10



sous
la tente

Les hélicoptères tchèques Mi-24 ont démontré leurs possibilités, assurant durant quelques minutes
des décibels en moins.

A manger s.v.p.!: y aura
assez à manger, pas de
bousculade, tout le monde
en aura», tels sont les mots
rassurants du maître de cé-
rémonie du repas VIP de
samedi midi. Les politiciens
ont donc été rassasiés, pro-
mis.

A la santé d'Ogi: le chef
du DMF, Adolf Ogi, n'ou-
blie pas ses protecteurs.
Ainsi, avant de débuter le
repas, a-t-il soulevé son
verre d'eau fraîche à l'at-
tention d'un des policiers
valaisans chargés de veiller
sur lui. Clins d'œil de con-
nivence et sourire en prime.
Le policier en a l'oreillette
qui a tremblé.

Vite fait: à peine terminé
leur repas, Mme et M. Ogi

X

ont filé sur l'estrade, afin
de ne pas rater une once du
spectacle. Le conseiller
d'Etat Edouard Delalay et
madame, tranquillement
installés à leur table, ont
donc dû faire de même. 15'
15 sec. pour dîner: rapide et
efficace, le chef du DMF.

Bisous aux JO: le conseil-
ler Ogi a incité les Valai-
sans à accepter les JO 2006.
Pour le plus grand plaisir
de Gilbert Debons et de son
épouse. Adolf Ogi n'a en ef-
fet pas hésité à faire deux

V

fois la bise a Mme Debons,
histoire que les photogra-
phes puissent immortaliser
cet instant chaleureux.

Sion champion: dans son
discours, le conseiller fédé-
ral n'a pas manqué de créer
l'amalgame entre le FC
Sion champion de Suisse et
Air Show 1997. «Quand
Ouattara s'envole comme
une fusée, quand Ouattara
offre le titre de champion
de Suisse au FC Sion, quel
bon réacteur! Je veux dire
quelle bonne réaction.»

Agrumes en VIP: je suis
sûre qu'il n'y a que les
grosses légumes!», entend-
t-on à l'entrée de la tente
VIP. Après le murmure, la
question: «C'est la tente des
officiels ici?» «Oui, ma-
dame» Foi de radis. (sav) Un F-16 vient d'effectuer sa dé-

monstration.

Des décibels plein les oreilles, des avions
plein les yeux, du soleil plein le visage, ils
ont été plus de 100 000 à connaître ses sen-
sations dans le cadre de la quatrième
édition de Sion Air Show.

Quel bilan tirer de ce grand week-end aé-
rien? En premier lieu, force est de reconnaî-
tre que le public est toujours aussi friand de
ce genre de manifestation. Un survol des
plaques d'immatriculation laisse apparaître
que l'on est venu de loin à la ronde pour
rester le nez en l'air, des heures durant. Les
pays limitrophes étaient également repré-
sentés, ce qui ne peut que réconforter les or-
ganisateurs sur la renommée de leur rendez-
vous.

Respect
Commandant de la brigade aviation, le bri-
gadier Christophe Keckeis s'est plu à rele-
ver le respect qu'il convenait d'adresser aux
trois membres de la patrouille Adecco, dont
le quatrième équipier avait trouvé la mort
mercredi dernier à Dijon. C'est au terme
d'une vrille que Francis George (47 ans,
7500 heures de vol) s'est tué, lui qui comp-
tait cinq ans de présence au sein de la for-

mation. La pe
gramme de r
comme l'a dit :
«Après un tel
est de revoler
sans doute ce q

Im
Les grosses ma
sion. Samedi, 1
du Boeing 747
des exclamatic
reusement ne
manche, l'appa
son service nor
pés des trois co
laissé les spect
niabilité. Quan
lage de l'Airbui
permis de rêvet
trafic civil à Si<

Les différents
présentés en i
surtout de pi
tête. Mais les ;

;e Tricolori , un moment toujours très attendu.

:»r- , *,**̂ ___

Une garde rapprochée de PC-7pour le F/A-18 suisse.

A

J

Le bonjour de la Patrouille de France

i
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Réverra-t-on un Boeing \bo dans le ciel valaisan ?

enté un pro-
avions car ,

jues Bothelin:
eilleure chose
lossible. C'est
ait.»

ts
forte impres-
basse altitude
r ont soulevé
: qui malheu-
iproduites di-
.-temps repris
Hercules frap-
ses a lui aussi
face à sa ma-
;e et au décol-
vissair, ils ont
illeurs pour le

et chasseurs
d'adresse et

i suédois en
rage 2000 ou

encore le nouveau F/A-18 suisse, n'étaient
pas loin derrière. HB-HM-î ^^^^

Les patrouilles „ fl _
Difficile de dégager l'une ou l'autre des pa- ¦ Htrouilles à l'applaudimètre. Toutes ont leurs ,«^*̂admirateurs, suivant que l'on soit français, ''
italien, suisse, espagnol ou encore britanni- - ^W_b-
que. Chacune à sa particularité, tant il est
vrai qu'il est difficile d'innover dans un
genre où l'on est souvent pas loin de la per-
fection. Cette qualification vaut également ^**y.pour les as de la voltige, les Paris, Schwei-
zer et autre Taramarcaz. S^̂ ^S.¦flnTrop tôt /
Il est encore trop tôt pour dresser un bilan
exact d'une telle manifestation. Il ressort ^tfSnéanmoins des premiers éléments que la
réussite fut de la partie et qu'une fois de
plus le beau temps a été du côté des organi-
sateurs. Une réussite qui est également due
à l'étroite collaboration entre les forces aé-
riennes et l'Aéro-Club Valais. Une équipe ¦__-_---------.--.-.----.-----.l..---l.----i---i
qui gagne... Gérald Théodoloz - .. . , ...Pratiquement la meilleure place

PHOTOS: François Mamin et Sacha Bittel du meeting...

Le bonjour de la Patrouille de France.

Respect: les organisateurs forces aériennes de Sion
ont le respect des specta- (OFEFA) n'auront pas de
teurs. Ainsi, une dame in- séance d'éducation physi-
valide sur un fauteuil rou- que. Ils seront engagés dans
lant a été prise en charge à le nettoyage de la colline
la gare, emmenée sur le tar- Maladère.
mac et reconduite en fin de
¦journée à la gare. M • J

Déception: celle de notre X jUJl Llltl/LI.
confrère René Hug dont le *̂
livre «F/A-18 suisse, des /¦I/***chiffres et des faits» n'est d©pas sorti à temps pour être
vendu durant le meeting. I 4-/\nv

Bouchons: ils furent nom- Ad %A3 LU.
breux samedi, tant sur l'au-
toroute Martigny-Sion qu'à silence. moment d.in_
1 entrée des cantines. Et quiétude samedi sur le coupcertains spectateurs sont %e -̂  0n si le £restes sur leur faim. sonorisation était tombée

Sympa: aujourd'hui, les en panne dans le secteur
apprentis de l'Office fédé- ouest. Un pépin dont l'ori-
ral des exploitations des gine fut vite découverte et

tout rentra dans l'ordre.
Maman pipi!: samedi,

face à l'affluence, les petits
coins se sont révélés de loin
pas assez nombreux. Té-
moin cette brave dame
suisse alémanique qui ne
savait plus comment faire
après cinquante minutes
d'attente.

Saturation: toujours sa-
medi, les divers emplace-
ments de parking aux
abords de la ville ont été
saturés. La police canto-
nale a estimé à 16 000 le
nombre de voitures.

Recherches: encore et
toujours samedi, pas moins
de vingt bambins ont perdu
leurs parents. Rassurez-
vous, tout est rapidement
rentré dans l'ordre, malgré
quelques larmes. (gt)



Participe à la
Cup 3000 UBS!

SUPER-LEASING: 2.9%!

GARAGE SEDUNOIS S.A. SION 027/203 33 45
F. Venetz AG VISP 027/946 29 02
Bruttin Frères S.A. SIERRE 027/455 07 20
Garage Transit S.A. MARTIGNY 027/722 22 77
Garage du Tonkin MONTHEY 024/471 22 40

8h45 - llh30
13H30 - 16H30

Vendredi
20 juin 1997

Terrains de Sécheron,
Châteauneuf ___K^

UBS
Union de Banques Suisse;

Publication de tir

Par sa superqualité
le système le plus
durable et fiable,
1" maison en Valais
depuis 1965.

Des exercices de tir seront exécutes comme suit:
Jour de tir: Mercredi 11.6.97

0730-1800
Mercredi 18.06.97
0730-1800
Jeudi 19.6.97
0730-1800

Les armes suivantes sont engagées: grenades à main.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demande concernant les tirs dès le 2 juin 1997, téléphone No
024/486.92.15.

Place d'armes de Saint-Maurice/Lavey

RESPO-
TECHNIK
Tél.+fax (0271458 17 70

 ̂
Garage Emil Frey SA +Jf*±

runvci ED Rue de la Dixence 83 A_i____A_____kUmtfaLEK 1950 sion i-nïlFreySA
Jeep Tél. 027/ 203 50 50 1

0̂F
Nous avons réussi à obtenir les toutes dernières

JEEP CHEROKEE 96 MY. à des prix

IMBATTABLES !
Prix catalogue Prix net

JEEP CHEROKEE JAMBOREE Fr. 38700.- Fr. 32'900.-
JEEP CHEROKEE TURBO-DIESEL Fr. 43'600.- Fr. 35-900.-
JEEP CHEROKEE LIMITED 4.0 Fr. 52700.- Fr. 42'500_ -

Durée de l'action:
Selon le principe « le premier annoncé sera le premier servi »

jusqu'à épuisement de notre petit stock !
i£L Garage Emil Frey SA - Sion
^F Votre partenaire CHRYSLER-JEEP

garage
Lucien FERRARI
Route de Préjeux 58 - 1950 SION
8 027/ 203 66 56 Fax 027/ 203 66 26

© ACTIONS ©
DEPART EN VACANCES

• CONTRÔLE:
=> du moteur
=> des freins
=> des amortisseurs
=> de la batterie
=> de l'état des pneumatiques
:¦ Equilibrage des roues

• VIDANGE (3 '/. litres d'huile)
• NETTOYAGE

PRIX FORFAITAIRE :
(sous réserve d'éventuels défauts)

Fr. 190.-
(TVA comprise)

f y[ :èÉH__É__| .H_____________3_ÉH_m!____
^F" ' ~*~~-̂ ^^-̂ -̂ jMjÉ̂  ' -aJSfo ;-:y: ,̂ B

______r % !___¦ f w fc^*____^_f̂IMto l̂ il.̂ _Jv )^^^ ____l ________ __ -__-_VHm^H^_H ^^^^^^^^^^^^^^. m ™- ____rĤ y ^^y^*jr WÊmÊÊm~-¦ - '̂^SïlMMRI __W Î^^̂

Méditerranéenne jusqu'au bout des ongles, cette fière espagnole séduit par une esthétique qui suscite des regards en-
vieux. De conduite irréprochable, elle privilégie la sécurité et ne partira pas avec le premier venu. De série, elle dis-
pose de la direction assistée, de l' antidémarrage et de deux oirbags. Climatisation en option pour Fr. 850-seulement.

MARTIGNY GARAGE DU NORD S.àr.l. 027 / 723 20 60
SAXON GARAGE ZODIAC 027 / 744 31 91
CHAMOSON GARAGE DE CHAMOSON 027 / 306 25 85
PT-PE-LA-MORGE GARAGE MONT D'ORGE 027 / 346 63 20
SION AUTO-PÔLE S.A. 027 / 323 75 12
SIERRE GARAGE DE GUGLIELMO 027 / 455 08 86
VEYRAS/Sierre AUTOVAL S.A. 027 / 455 26 16
LENS/Crans GARAGE LA DELIÈGE 027 / 483 27 37

MimàiiiimtiMiêMiàlàiÈml M̂ CROUPE V OLKS WAGEN

A vendre
¦ ¦ ¦̂.'¦if Jggp QJ7Acheté voiture, , „r

u.._> «.•<. Laredo noire,
DUS, eiC. 4 cylindres, 2,4 lt.,
n'importe quel état , imp. USA, année
même accidentés, 1980, hard-top,
kilométrage illlimité. bâche blanche,
Paiement cash, bon bikini
prix. Maatouk prix f_ r. 11 500.- àTél. 077/290 380 ou rt -.Kr . ltpr

077/28 23 64. discuter.
36-398663 0 (077) 28 82 51.

Achète . ... 036-W60°

BATEAU u
end :Voile + Molaur H VU--- 13Le Bouverel (024) 481 85 48 v --jMM -i-ii

JS GARANTIE Lantra 1600

Achètevoitures, bus et ca- """"mionnettes VOltU- BS, tllISmême accidentes, „, „__ :__ ,' ,»__
bon prix. et cam ionnettes
Kilométrage sans im- même accidentés,
portance, pour l ex- Appelez-moi avant de
portation. vendre.
Appelez-moi au Natel (077) 23 13 92
0 (077) 28 79 29. 0 (021)981 23 26,

036-386100 ^|j '

Théorie + Pratique, du PERMIS "A" 036-397220
Suisse et International pouf 

-Aim-t- Fux = Prix Fix
\ y B+ Ambiance .is-^r Réussiie______!_j + „f:
\V Hi Ambiance noire, 69 000 km.
XX+ RJ*usste Année 9.1992.
*s3_-f + 

pJSrr * Expertisée,
*__cT _»__w om. /i_u_* toutes options.

' - Prix Fr. 11 500.- à
Ĥ^̂ HHB Ĥ)

0 (077) 28 82 51.
M . M 036-404598

•
Donnez

de votre sang

1%/ECC 1̂ 
Profitez sans tarder d'un

TurboDaily pourcenta9e aussi bas!
Agent régional IVECO pour le Valais

Donnez

ae votre sang

garage
.-«, FERRARI
Route de Préjeux 58 - 1950 SION__* 027/ 203 66 56 Fax 027/ 203 66 26

© ACTIONS ©
~

ECHAPPEMENTS
AMORTISSEURS :

Crasïtf o
SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

£âtai*i*£i**a£* _>:v

ÀÎJf'.-iâ____________l Notre "ou veau
LCo LUMéSSU prospectus vous

*"*? _^̂ ?'̂ N^̂ 1en apprendra plus

ĵ^M aà 
sur nos 

cours de

§K̂ M^3~jjjM 

|au
021-31247 45.

7 LANGUES DANI LE MONDE EKTtEX.

VeNDl°ÇDI 27 JUIN 21 H 15
à la projection du film

THE ROCK ,,
L̂ ..-,:- " :JJ=- ^1 Aujourd'hui

WTn Appelez vite le

I k J-K-l-îr I C0l̂ e 3& (Fr- 1 49/min|

ou envoyez vos coordonnées sur carte postale au Nouvelliste,
concours Cinéma, The Rock, case postale-680, 1951 Sion.

'w w -r - r w w w w w w w w i-f -r - r w - r w - r-r -ri

Un job différent
Vous êtes passionnée par les con-
tacts humains.
Recherchez une activité en cons-
tante évolution.
Possédez un dynamisme hors pair
et le sens de l'organisation.

Alors vous êtes la collaboratrice
m̂̂ ^̂ ^̂  ̂

que nous attendons
_________________ Nous vous assurons:
ItfilJWIIk. 'Wlil 'L'-l - une '°rmat'°n de t*ase et un suivi
KUUMU------1--_I continu;

- un salaire fixe garanti, primes, frais
A Sion de déplacements;
Pour votre ~ une activité à temps complet ou à
bien-être temPs Partiel-
m a «can PC Si vous avez une excellente présenta-
H HA 

tion e'un Permis d® conduire,
de détente. sj vous êjes Suissesse ou possédezPar masseuse un permis c
ïp

,n-̂
ee;.c _ .  c, changez votre horizon et téléphonez-0 (089) 445 87 51. nous au (027) 323 70 57. „,„_..

036-404592 22-514780

Changez-vous les idées et participez
à une belle

sortie à Stresa
Superbe station au bord du lac Majeur (Italie), à
1 h 40 de Sion seulement. Prix spécial Fr. 79.-, com-
pris: train tout confort , bateau, visite des îles Borro-
mées, son château, ses jardins, son marché. Grou-
pes et aînés bienvenus. Départs toutes les semaines.

* Renseignements: <& (027) 398 12 08,
de 9 à 14 h et le soir de 18 à 21 h.

036-404530

http://www.movies.com


Boeing 747 distingué
Quatre ingénieurs récompensés pour leur travail

dans Vaéronautique par le Prix François-Xavier-Bagnoud
CRANS-MONTANA. - Les in-
génieurs Joseph F. Sutter,
Kenneth F. Holtby, Everette
Webb et Robert A. Davis ont
reçu le Prix international d'aé-
rospatiale et d'aéronautique
François-Xavier Bagnoud
1997. Les quatre lauréats ont
été récompensés pour leur con-
tribution à la conception , au
design et au développement du
Boeing 747. Plus importante
distinction dans le domaine de
l'aérospatiale, cette récom-
pense, dotée d'une valeur de
250 000 francs , a été remise
pour la troisième fois dans le
cadre de l'Air Show de Sion.

Le Prix international d'aé-
rospatiale et d'aéronautique
François-Xavier Bagnoud est
géré par le département d'in-
génierie aérospatiale de l'Uni-
versité de Michigan dont le
jeune pilote François-Xavier
Bagnoud , décédé accidentelle-
ment en 1986 au cours du ral-
lye Paris-Dakar , était diplômé.
S'inscrivant dans le cadre des

Les lauréats: MM. Sutter, Holtby et Davis (manque sur la photo M. Webb), lors de la réception offi-
cielle tenue vendredi soir à Crans-Montana. nf

missions que poursuit la Fon- ayant permis des avancées ma- et médicale. Le prix est attri-
dation FXB, il récompense une jeures d'intérêt général dans la bué tous les deux ans par un
personnalité ou une équipe recherche spatiale, scientifique jury international. (sybi)

Karpov a Crans
Le Club d'échecs de Crans-
Montana annonce l'arrivée du
maître Anatolij Karpov, le
19 juillet prochain dans la sta-
tion du Haut-Plateau. Le
champion du monde FIDE ten-
tera de damner le pion à trente
courageux amateurs, lors
d'une partie simultanée qui se

déroulera à l'hôtel Curling à
16 heures. Un apéritif public
sera donné en présence de
nombreuses personnalités,
dont notamment Adolphe Ogi,
Ruedi Stàchelin, président de
la Fédération suisse des
échecs, ou encore Léonard
Giannada , qui n'ont pas hésité
à effectuer des rocades dans
leur agenda. (il)

Mieux rcDonare aux Desoins
L'institut Notre-Dame-de-
Lourdes est soucieux
d'adapter la prise en
charge des personnes han-
dicapées.
SIERRE. - Entamées les an-
nées précédentes, les démar-
ches entreprises par l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes dans
le but d'adapter la prise en
charge aux besoins des person-
nes handicapées ont commencé
à se concrétiser. En automne
1995, Arc-en-ciel a vu le jour.
Cette structure d'accueil reçoit
des enfants polyhandicapés
(présentant un handicap mo-
teur associé à des troubles sen-
soriels, d'apprentissage et ou
de la relation). Le travail en
équipe pluridisciplinaire sem-
ble porter ses fruits. Parents et
professeurs soutiennent cette
expérience, ce qui contribue à
placer les enfants dans un en-
tourage stimulant. HP"

Un autre projet a démarré
grâce à l'excellente collabora-
tion que l'Institut entretient Bj£B "SĴ ^S-Sè** Tm

'.—_.
avec les écoles de Sierre et ~— '— 
l'office de l'enseignement spé- L 'institut Notre-Dame-de-Lourdes reçoit l 'aide de différents organismes

ciahse. Depuis quelques an-
nées, il s'avérait difficile d'of-
frir aux jeunes en âge du cycle
une chance de s'intégrer dans
ce niveau d'étude sans une
aide individuelle. Une struc-
ture passerelle d'intégration a
pu être mise sur pied. Elle fa-
vorise les échanges et les con-
tacts avec les élèves évoluant
dans le circuit ordinaire tout
en tenant compte des besoins
particuliers liés au handicap
des jeunes de Notre-Dame-de-
Lourdes.

Malgré des budgets serrés et
les efforts des responsables de
l'institut à tous les échelons
pour réduire nominalement le
déficit annuel d'exploitation ,
l'Association valaisanne pour
l'enfance infirme est toujours
confrontée à des préoccupa-
tions financières. Après déduc-
tion des diverses subventions,
dons et legs, l'exercice 1996
boucle avec un déficit non
couvert de quelque 120 000
francs. «Le déficit est toutefois
inférieur à celui budgétisé
grâce notamment à la généro-
sité de la Loterie romande»,
remarque le président de l'as-
sociation, Pierre de Chastonay.

Afin de disposer de réserves
suffisantes en attendant de re-
cevoir les subsides, le comité a
demandé aux membres de l'as-
sociation réunis vendredi en
assemblée générale d'accepter
un emprunt de 500 000 francs.
L'emprunt a été autorisé à
l'unanimité. Notons encore
que le comité a été renouvelé.
A l'exception de Louis Bonvin ,
qui s'est retiré au profit de
Bernard Théier , le président
Pierre de Chastonay, Edouard
Pitteloud , André Zufferey,
Brigitte Hauser et Madeleine
Mayor ont vu leur mandat re-
nouvelé pour une période de
quatre ans. (sybi)

Neige au centre de Viège
Karin Roten, Heidi Zurbriggen, William Besse, Michael von Grûningen

ont disputé le slalom, derrière le théâtre La Poste.
VIÈGE. - Ils l'ont vue, de leurs
yeux vue. Une piste de neige
de 150 mètres sillonnait en
plein centre de Viège, entre la
place du marché et le théâtre
La Poste.

Mais pourquoi cette drôle
d'idée? Pour les 75 ans du ski-
club de Viège, pardi! Le direc-
teur des festivités Peter Zen-
hàusern avait déjà fait ses
comptes, avant l'événement:
«les coûts sont couverts, déjà
maintenant. Si les trois seuls
membres du comité forment le
public, nous sommes bénéfi-
ciaires.» Il manifestait égale-
ment un peu d'inquiétude sur
la faisabilité de la piste, en
plein mois de juin à Viège,
fournaise de la Suisse.

Eh bien , ce fut possible, par
30 degrés samedi passé. Une
belle piste de 150 mètres qui
empruntait la Balfrinstrasse , à
deux pas du théâtre La Poste.
Il paraît que c'est le dernier
vestige de la pente qui a forgé
les champions du ski-club vié-
geois d'avant-guerre.

Le coup fut réussi. Il draina
au moins 2000 spectateurs

payants le long du slalom. La Steve Locher, Michael von viane Berthod , Didier Plaschy, et leurs autres collègues de
joute fut disputée en deux Grûningen, Mario Summer- Sandra Lochmatter, William l'équipe nationale,
manches par Karin Roten , matter, Heidi Zurbriggen, Syl- Besse, Madlen Summermatter

, , De Hollande
k>3rastfc5^1* E i mjiu¦̂ —âfc- jgl f̂c t̂e *rç9l ^e ^ a bonne neige ma foi. «La

it---E ^ j k  *__¦ meilleure que l'on puisse trou-
H/' .."* tÙÈ ":*««Bt kSSk ver en artificiel», selon Michel

Pp> <4M De Ruiter , ancien champion
'̂ ^-.-Ti-I-M hollandais de ski et membre de

la firme «Polar Technologies»

Michael von Grûningen arrache les portes, au slalom de Viège.

d Amsterdam.
C'est lui qui a présidé à l'en

deuxième manche, la neige te
nait toujours , après un après
midi à 28 degrés.

tremplin de 70 mètres de long
et de 21 mètres de haut à Zu-
rich , en septembre 1996. Le
carnet de contrats est plein,
pour les fêtes indoor et out-
door de snowboard ou de ski.

Polar Technologies apporte
également une solution aux
stations des Préalpes, sérieuse-
ment handicapées par les hi-
vers sans neige. «Le problème
concerne surtout le fond des
pistes et les tronçons de liai-
son», précisait M. Bonenkamp.

A Viège, le coût de l'opéra-
tion s'est monté à quelque
18 000 francs. (pc)

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403 *
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Fax 456 11 33

Christian Dayer (dac)
<B (027) 203 26 83

Un motard chute
TOURTEMAGNE. - Inatten-
tion et lourde chute sur la
route, pour un motard argo-
vien, samedi à Tourtemagne. Il
était 8 h 45 , lorsqu 'il fut sur-
pris par la colonne de voitures
à l'entrée du village, en prove-



Chantons en chœurs !
Le Valais organisera la prochaine Fête suisse du chant

SION. - L assemblée générale
des délégués de la Fédération
des sociétés de chant du Valais
s'est tenue samedi matin à la
salle du Grand Conseil à Sion,
sous la présidence de M. Yvan
Studer. Salués par le président
de Sion, M. François Mudry,
qui a relevé «la mission éduca-
tive et culturelle des sociétés
de chant», les délégués ont été
orientés sur les prochaines
rencontres de la fédération.

Rendez-vous plutôt impor-
tants, puisqu 'il s'agit de la
Fête cantonale de chant , qui
aura lieu à Naters les 2 et 3
mai 1988, de la «Journée gré-
gorienne» prévue le 29 novem-
bre 1997 à Rarogne, mais aussi
et surtout de la Fête suisse de
chant «Valais 2000» .

2000 sociétés
pour l'an 2000

La Fédération des sociétés de

Les délégués de la grande famille des chanteurs valaisans, réunis samedi à la salle du Grand
Conseil à Sion. m

chant du Valais a en * effet
reCu , lors de l'assemblée des
délégués de l'Union suisse des
chorales en avril dernier , le
mandat officiel d'organiser en
l'an 2000 la Fête suisse de
chant. Une grande première
pour le Valais, que nous aurons

l'occasion de présenter ulté-
rieurement.

Relevons pour l'instant que
l'Union suisse des chorales re-
groupe plus de 2000 sociétés ,
avec près de 70 000 membres,
et qu 'elle est actuellement pré-
sidée par le valaisan Jean-

ont d'ores et déjà annoncé leur
participation à la prochaine
fête cantonale de 1988.
L'inscription étant encore ou-
verte, on peut estimer à envi-
ron 4000 personnes le nombre
de chanteuses et chanteurs qui
seront présents à Naters.

Rappelons que la fédération
regroupe plusieurs associa-
tions , soit le groupement des
sociétés de chant du Bas-Va-
lais (GCBV) présidé par M. Ro-
land Gex, l'Union chorale du
Centre (UCC) présidée par Jé-

Pierre Salamin. Un comité
d'organisation travaille déjà
en vue de cette fête fédérale,
sous la présidence de M. E-
douard Delalay, président du
Conseil des Etats.

Près de cent sociétés de
chant , dont 71 chœurs-mixtes,

rome Evéquoz , le groupement
des chanteurs du Valais central
(GCVC) présidé par M. Léo
Fardel , l'Association des chefs
de chœur (AVCC) présidée par
M. Pierre-Louis Nanchen , et la
toute jeune Vereinigung der
Oberwalliser Gesangvereine
(VOGV), présidée par M. Félix
Ruppen de Naters. (wy)

Solidarité dans l'Evangile
SION. - La paroisse protes-
tante de Sion accueillait ven-
dredi et samedi les délégués
des églises participant au sy-
node missionnaire des Eglises
protestantes romandes. Une
cinquantaine de délégués se
sont retrouvés au centre ré-
formé de Sion, pour orienter et
approuver les activités outre-
mer de leur département mis-
sionnaire, ainsi que pour étu-
dier et voter le rapport d'acti-
vité et les comptes 1996.

Des collaborateurs rentrant
de divers pays d'Afrique ou
d'Amérique latine, que ce soit
définitivement ou lors d'un

congé sont venus apporter leur
témoignage sur les actions
d'aide entreprises dans ces
pays. Un délégation de l'Eglise
unie de Zambie a également
participé samedi au synode.

Ouverture aux autres
Le Département missionnaire
soutient ses partenaires les
Eglises dans leurs engage-
ments pour l'évangélisation, la
communication et le dialogue
avec des personnes d'autres
convictions religieuses. Il
s'agit surtout de soutenir des
programmes qui lient réflexion

spirituelle et formation ou ap-
prentissage technique pour un
développement dans la
perspective de la justice bibli-
que.

Les efforts d'animation bi-
blique se poursuivent , mais le
département missionnaire par-
ticipe surtout à la formation
de responsables attentifs aux
défis actuels, que ce soit en
Afrique, pour reconstruire des
sociétés sur des bases nouvel-
les, en Amérique latine, pour
redonner leur place à ceux et
celles que l'économie de mar-
ché laisse dans l'oubli , au
Moyen-Orient pour trouver

des moyens de coexister et de
vivre dans la paix , ou encore
dans le Pacifique, pour sauver
de la destrution l'environne-
ment et les traditions culturel-
les, etc..

Solidarité d'abord
En résumé, le département
missionnaire des Eglises pro-
testantes de Suisse romande
s'engage surtout à œuvrer
pour un monde plus juste et
plus harmonieux, à soutenir
les formes de développement
qui respectent les êtres hu-
mains et l'environnement na-

turel, à partager l'originalité
de l'Evangile dans le respect
des autres convictions. Noble
mission!

Dans l'analyse des comptes
1996 , on relèvera encore que le
total des dépenses du départe-
ment a atteint 6,35 millions de
francs, pour des recettes tota-
lisant 6,24 millions. Rapports
et comptes ont été acceptés
sans opposition. A relever
qu'une fois de plus, malgré la
situation économique difficile ,
les' paroisses des Eglises pro-
testantes romandes et les do-
nateurs se sont montrés parti-
culièrement généreux. (wy)

Faites maintenant votre «Big Deal»
avec Chrysler.

Plus jamais vous ne trou-
verez une Chrysler à ce
prix-là!
Big Deal avec la Chrysler Neon, dès
Fr. 23990 -net*. Moteur2 litres 4 cylindres
16 V, 133 CV, boîte manuelle à 5 vitesses
ou automatique (sans supplément de prix!),
traction avant. ' De série: ABS, airbags
full-size pour conducteur et passager avant,
climatisation et système hi-fi .

Big Deal avec la Chrysler Stratus, dès
Fr. 39900.-*. Moteur V6 de 2,5 litres,
24 soupapes, 163 CV, boîte automatique à
4 rapports, Autostick , traction avant. De
série: ABS, airbags full-size pour conducteur
et passager avant , tempomat , climatisation
et système hi-fi.

Big Deal avec la Chrysler Vision, dès
Fr. 53 400.-*. Moteur V6 de 3,5 litres,
24 soupapes, 21 I CV, boîte automatique à
4 rapports, Autostick , traction avant. De
série: ABS, antipatinage, airbags full-size
pour conducteur et passager avant, tempomat,
antidémarrage, climatisation et système hi-fi.

*TVA incl.
Pour une reprise ou un nouvel achat ,
contactez votre agent officiel Chrysler
Jeep, c'est avec plaisir qu 'il vous fera
réaliser un Big Deal.

Chrysler
REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE ET LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) AC, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH, 01/434 82 00

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 BÉVILARD, GARAGE DE LA BIRSE. WILLEMIN SA, TEL 032/492 24 62. 2503 BIENNE. WALTER SCHWAB AG. TÉL. 032/365 70 70. 2557 BIENNE-STUDEN. GARAGE MARTINI. TEL 032/373 60 80 FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A , MARTI, TÉL. 026/466 41 81 1716 PLAFFEIEN,
GARAGE E ZAHND AG, TÉL. 026/419 23 23. 1635 LA TOUR-DE-TRËME. SPICHER ET CIE AUTOS S A . TEL. 026/919 86 40. 1690 VILLAZ-ST.-PIERRE. GARAGE BERNARD DESPONT. TEL 026/653 15 33 GENÈVE: 1219 GENÈVE LE LIGNON, GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A ., TÉL. 022/796 45 11
1207 GENÈVE, COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S A . TEL 022/736 86 59 1290 VERSOIX. GARAGE PARCA SA. TÉL. 022/755 52 22 JURA: 2830 DELËMONT-COURHENDLIN. GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S A , TÉL. 032/435 60 30 NEUCHÂTEL: 2302 LA CHAUX-DE-FONDS. AUTOCENTRE EMIL FREY SA. TÉL. 032/967 97 77
2108 COUVET AUTOMOBILES 3C. TEL 032/863 46 34. 2400 LE LOCLE, PROJECT GARAGE. TÉL. 032/931 15 15 2000 NEUCHÂTEL. GARAGE BOREL S.A.. TEL 032/729 90 00 VALAIS: 1920 MARTIGNY. ROBERT ET ALAIN ROUGE S A HI-TECH AUTOMOTIVE. TÉL. 027/722 70 70- 3960 SIERRE. GARAGE CITÉ DU
SOLEIL. PAUL FELLAY & FILS S.A., TÉL. 027/455 11 48. 1950 SION 4, EMIL FREY S A . TÉL. 027/203 50 50 3945 STEG-GAMPEL. VEGAS GARAGE, TÉL. 027/932 11 41 VAUD: 1860 AIGLE. INTER-AUTO S.A.. TEL 024/468 04 54 1815 CLARENS. GARAGE DE VINET JEAN ZWAHLEN ET FILS. TÉL. 021/964 34 46.
1804 CORSIER-SUR-VEVEY. JAN S.A.. TÉL. 021/921 02 31 1023 CRISSIER, EMIL FREY S.A.. CENTRE AUTOMOBILE ROMAND. TEL. 021/631 24 11 1023 CRISSIER, EMIL FREY FINANZ AG. BUREAU ROMAND. TÉL. 021/631 24 30 1266 DUILLIER GARAGE DES MARAIS. M. CORTHÊSYTÉL. 022/361 27 41.1037 ÉTAGNÈRES.
G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE. TEL 021/731 35 22 1054 LAUSANNE GARAGE SPORT AUTOS JF SA. TEL 021/647 31 84. 1027 LONAY. GARAGE MARTIN BÙRGIN S A. TEL 021/803 30 44. 1094 PAUDEX. GARAGE CARROSSERIE RIO S A. TÉL. 021/791 66 22. 1305 PENTHALAZ, GARAGE DE LA VENOGE SA,
S FAVRE. TEL 021/861 10 72-077/22 33 72 1032 ROMANEL S/LAUSANNE, GARAGE JAN S.A, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP TÉL. 021/641 66 66 1131 TOLOCHENAZ. AUTO-BOLLE S A ., TÉL. 021/802 22 22 1400 YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS S A . C. IEVOLO. TÉL. 024/445 53 63.
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• Buffets froids

et chauds
mardi et jeudi Fr. 15.-
- l'apéritif est offert

• Menu du jour Fr. 15.-
- l'apéritif est offert

• Dès 19 h, venez
déguster notre
assiette à Fr. 6.-

La plus belle terrasse
du centre de Sion, son

ambiance nocturne dingue
accompagnée de ses mets

estivaux: raclettes , grillades ,
gelateria, etc.

Place du Midi - Sion
(027) 322 71 71

restaurant de la Planta
SION _^^Av. de la Gare 33 fl _¦
Tél. (027) 323 58 26 M|V

Le mois de la moule
et de la cerise

j  R&tzialwt
vs/p rr"*'

VSai5ai2ra/
EMMANUEL DUC CHEF DE CUISINE

Vieux-Moulin 52-1950 SION

Notre nouvelle carte est arrivée!
- Grand choix d'assiettes

«spécial été» à Fr. 15-
- Menu d'affaires à Fr. 37-

(2 entrées, 1 suite, 1 dessert)
- Plus de 50 mets pour toutes les

bourses et pour tous les goûts
- Chaque jour une action spéciale

Fermé le dimanche , J, 1
{W ^Veuillez réserver _>̂ "\_ / fr * )

Tél. (027) /*>*' (T. y
322 54 82 (^tÀ^^

y



i. sA LOUER»«UNI
I Rte ô'AMtzère *

L06EMENTS 3 * 4  P(E$

S!

\3 i/z pces mansardé :
grande terrasse dans le
toit A un balcon
cuisine ouverte

- 4 i/z pces
2 balcons, 2 salles d'eau
cusisine agencée

- loyers subventionnés
- libre de suite ou à
convenirH

A louer à Sion
quartier de Platta, rue du Mont 9
joli 4V. 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!

036-404238

Saint-Gingolph (Suisse)
à louer magnifiques appartements ,

cuisines agencées, balcons,

2V. pièces Fr. 790.-
+ charges

4V_ pièces Fr. 1230.-
+ charges

Renseignements et visites
0 (021)964 59 77.

036-403806

MONTHEY
Closillon 19-23

A louer tout de suite ou à convenir

appartements de 2V_ p.
Loyer dès Fr. 605.- + ch.

Pour traiter:

____/\___J>__?VERIl 
W 

SOCIÉTÉ DE
'"'l  ̂^T GESTION 

ET 
IMMOBILIÈRE

f̂c^MO.5 Lausanne , rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 99 12

gérances s.a.

_. CONSEIL H "̂

r-iMMo n "^L .AN.FII ____¦ A louer à Sion ,
fe pJ£"n .AÏl rue de l'Envol
Granois-Savièse , D6I
à louer dans immeuble . .
récent au calme et 3003^61716.11
dans la verdure . !/ . ,
lumineux 41/2 duplex
1V. p. - 50 m2 dans immeuble de
cuisine équipée, cham- ?l.?i!l.

n|-. iC.cbre. salle de bains, bal- Loyer, l-r. 1 bJb -
con. Fr. 480 - + ch. + charges.
Contactez-nous. Libre tout de suite

36-404263 ou à convenir.
W!MT7IFIT[ÇtŒI 36-380650
MmMMlivin bernard roduit
r lllllfl -ES PRE- . --URI9-CH-1 _50 SION

--. IHMHf -t-fl TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02

¦BP^̂ SA BI MARTIGNY
rue de Lausanne 67, £ louer à la rue de la
¦ . _ .. « , Fusion
local de 110 m' st dj
comprenant une Fr j flngrande pièce, ves- rr " *••'.- C.C.
tiaire, sanitaires, avec cuisine fermée
conviendrait pour et balcon,
garderie, atelier... Place de parc com-
Fr. 870.- ch. c. prise.

36-404251 Libre tout de suite ou
V̂ KjnBXfSÇC n a convenir.
[JTJMÏyWK. tlif/'T Pour renseignements

et visites¦ 
1 Agence immobilière

A LOUER A SION Duc-Sarrasin & Cie
centre ville s.A
magnifique 0(027) 722 63 21. _
attique rT~~TÊmmÊm

ssasp »*G'a™
200 m!, séjour CTI 11)1.1
65 m', grande cui- O I UUIU
sine avec jardin d'hi- Loyer- Fr 570 -
yer,3cri.àco_cher , + charges.
3 pièces d eau, ter- ... .. ,
rasses Llbre des le
Fr. 2400 - + ch 1er juillet 1997 ou
Fr. 220.-. Place de à convenir.
parc dans garage 36-391010

Libre tout de suite. bernard roduit
0 (027) 322 00 35. t̂. ^.fo s^36-402729 TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B  H I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
très beaux studios et 2' . pièces
avec balcons . garages.
Loyers avec aide fédérale.
A ARDON
3'/: pièces, avec grand balcon
et place de parc. Libre tout de suite.
A VÉTROZ
3V. pièces, pour le 1er septembre.
A CHALAIS
3'/: pièces, 4V. pièces, studio, dans immeu-
ble avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements VA pièces neuf,
avec aide fédérale.

A MOLLENS
très joli 4% pièces, libre tout de suite
avec aide fédérale.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 2Vi, 3'/: et VA piè-
ces, avec aide fédérale, immeuble en cons-
truction, libres dès le 15 août. 
LES VALETTES-BOVERNIER
appartements 3V. et 4V. pièces
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite.
S'adresser à i '
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz 

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 3S

* SIERRE 1
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
Surface commerciale avec vitrine 93 m2

Surfaces administratives 102 m!
+ 132 m2

Appartement 4V _ p. dès Fr. 1292.- c.c.
Appartement 3V. p. Fr. 1118.- c.c.
Appartement 2 p. dès Fr. 707.- c.c.

Pour visiter: Mme Carvalho
Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements :

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

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

HELVETIA âk
PATRIA ^•\_ _ ^  ̂ J

Leytron
A louer

appartement neuf
3V_ pièces

avec place de parc, pelouse.
Libre dès le 15 juillet 1997.

H. Buchard S.A. Martigny
Tél. (027) 721 65 75.

036-405062

Martigny
centre-ville, à louer

diverses surfaces
de bureaux
e? (077) 28 36 74 ou
(027) 329 37 11.

036-404167

A louer à SION,
avenue de la Gare 29

magasin rez/sous-sol
dans immeuble commercial neuf.
Surfaces 72,50 m! 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

MONTHEY

i,

Occasion à saisir
A louer tout de suite
spacieux appartements
agencés
studios, 2V. pièces, 3V. pièces
et 4V. pièces,
proche des commodités ,
balcon sud. ..-.. „„-„--U241-083502

gérances s.a
PRE-FLEURI 9-CH-1950SIOI
TEL. 027( 322 34 64 - 322 90 0

SION
Rue du Manège
A LOUER

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

036-402824

MARTIGNY
A louer dans quartier
tranquille
appartement
2 pièces
Fr. 750.-
Cuisine en chêne très
bien équipée.
Charges et place de
parc comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-403937

A louer à Sion,
ch. de Châteauneuf.

appartement
VA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 660.-
-i- charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391025

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

A louer

a Bramois
appartement
4V . 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,
rue Cotzette, dans
immeuble récent

appartement
2 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 796.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391022
bernard roduit
=RE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT !

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

036-392676

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

très bel
appartement
VA pièces
Très bien insono-
risé, 1er étage,
92 m.
Cuisine agencée, la-
ve-vaisselle, vitrocé- '
ramique.
Parking souterrain.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-401612

Cherche
à louer
villa
entre Vétroz
et Bramois
0 (027) 207 11 27.

036-405150

A louer à Sion,
avenue de la Gare 3,

places
de parc
dans parking collectif.
Loyer: Fr. 125.-.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-365159
bernard roduit

A louer à Sion,
av. de Tourbillon

local

gérances s.a.

environ 45 m2,
rez-de-chaussée
avec vitrines.
Loyer Fr. 590.-
+ charges.
Possibilité de reprise
de mobilier existant.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391005
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à
Gravelone-Sion

attique duplex
160 m2
4 chambres, salon-
salle à manger,
3 salles d'eau, ga-
rage et place de parc.
Situation exception-
nelle.
Fr. 2000 - charges
comprises.
Libre dès le 1.8.97
0 (027) 32215 31 ou
(079) 220 22 21.

036-404910

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ
près de la gare
appartement
2 pièces
Fr. 610.- c.c.
Libre dès le 30 juin
1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-402822

A LOUER
Le Chable-Bagnes
surface
commerciale
aménagée,
95 m2
avec salle de confé-
rences, très bonne si-
tuation..
Renseignements:
0 (027) 771 23 31
heures bureau.

036-403352

A louer à Sion,
à l'ouest de la ville

très bel
appartement
neuf 4V. pièces
128 nf, parfaite iso-
lation phonique.
Fr. 1250.-+
Fr. 150.-de charges.
Place de parc
gratuite.
0 (027) 322 30 86
ou (027) 322 44 61.

036-404782

A louer à

Sion-Bramois
superbe
attique
TA pièces
65 m! + 2 terrasses
de 35 m!, 2 places de
parc.
Libre début juillet 97.
Fr. 1000.-.
0 (027) 322 67 19

323 22 33.
035-404845

A louer à Sion,
vieille ville.

appartement
1 pièce
avec galetas. Libre
tout de suite.
0 (027) 346 53 16.

036-404846

A louer à Crans
immeuble
Crans-Forest

studio meublé
Loyer Fr. 500 - par
mois charges et élec-
tricité compris.
0 (027) 455 1510.

036-404880

appartement
2 pièces
Fr. 650.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 203 36 52.

036-404374

A louer à Sion,
Saint-Guérin,

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

£T f̂7 COMPAGNIE DU CHEMIN DE 
FER^V  ̂BRIGUE-VIEGE-ZERMATT

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire
pour le lundi 30 juin 1997, à 14 h 00. à l'Hôtel Zermatterhof à Zermatt. (Contrôle
des présences dès 13 h 15.)

Ordre du jour:
Opérations statutaires
Modifications des statuts

Voir convocation dans la «Feuille officielle suisse du commerce» du 6 juin
1997.

Le rapport annuel , les comptes annuels et le rapport de l'organe de révision
sont à la disposition des actionnaires, durant le délai léga l au siège social à
Zermatt ainsi qu 'à la direction de Brigue.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent participer à l'assemblée ou s'y
faire représenter peuvent obtenir leur carte d'admission jusqu 'au 27 juin 1997
directement auprès de la société, soit en déposant leurs actions au porteur au
siège de la société, soit en remettant à la société une attestation de dépôt et de
blocage en bonne et due forme de leur banque. A la demande des actionnaires,
il leur sera adressé un rapport annuel avec le rapport de révision.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées jusqu 'au
27 juin 1997 par les banques suivantes:
- Société de Banque Suisse à Sion , Brigue et Zermatt
- UBS Union de Banques Suisses à Brigue et Zermatt

Zermatt, le 13 mai 1997 Pour le conseil d'administration:
Daniel Lauber, Président

A louer à Sion
centre ville * louer dans villa
. . . . .  a Gravelone

Salon de COItture avec jardin
dames grand studio meublé
complètement TV câblée cuisine
anencé. séparée, libre tout de
Loyer mensuel I"'* ! à-,
Fr 1600.-. Fr. 700.- charges
Ecrire sous chiffre z compnses.
036-404985 à Publi- Tél. (027) 323 59 29,
citas, case postale demander Emilia.
747 , 1951 Sion 1. 241-061807

036-404985

A louer à Sion
quartier ouest dans Sion, vieille ville
petit immeuble calme dans petit immeuble
et récent avec ascen- bureau de 78 m2

^
eur . avec cachet , compre-

beau 3 V. pièces nant 3 grandes pie-
de 100 m2 ces - sanitaires, as-
lumineux avec grand £en_* _ii[;
balcon, Ff- 14°° •"
Fr. 1100.- + ch. charges comprises.
Immo Conseil S.A. lmmo Conseil S.A.
V (027) 323 53 54. » (027) 323 53 54.

036-404565 036-404230

uj mmmmMmmtmmœm
Tara

Six copains et copines
te souhaitent

un joyeux anniversaire.
Devine?
36-404974
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cuisine entièrement , ¦»**»»». _-------¦
équipée.
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L'ÉCOLE ROCHE
a le plaisir de féliciter ses élè-
ves, brillantes lauréates du
23e Concours international
d'hôtesses d'accueil et de
tourisme.

nvp ¦ I*I ¦' *^____F -m ¦
Corinne Elmer

Marie-Christine Conus
Satu Paananen

Prochaine rentrée: 25 août ,

éCOLE™
ROCHE ES
8 bis, rue de la Tour

Lausanne - Tél. (021) 312 63 52
22-514862

J V.

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

k r

^^ Réussir
y à Lémania
MATURITE FEDERALE
' PFifHt-wUon en 2 ans ou moins,
se/on -T_r des connaissances

Début des cours: le 5 août

VEn plein
centre
ville A

PRIMAIRE SUPERIEURE
-t... . _.___. Cours de révision
COLLEGE du . au 22 août

PRE-APPRENTISSAGE
• Pour f&ssunrune pixe tTipptvnthsige

Début des cours : h 26 août

DIPLOME DE COMMERCE
' CertitlcM Fédéral Oe Capacité
• Mp. à rentrée aux écoles hôtelières

Début des cours : /# 22 avril

GESTION D'ENTREPRISE
* Cours intensif en 6 mois, le matin

SECRETAIRE
DE DIRECTION
• Cours Intensif en 6 mois, le matin
Début des court : h 13 octobre

http://www.helvetiapatria.ch


Le Glarier en fête SSSÛZÎ
SION. - Cinq ans déjà! Cinq
ans que le home du Glarier,
dernier-né des foyers d'accueil
pour personnes âgées en ville
de Sion, ouvrait ses portes
dans les bâtiments transformés
de l'ancien séminaire. Institu-
tion qui répondait à un besoin
réel, preuve en est le fait que
son occupation moyenne est
régulièrement proche de 100%.

Un anniversaire qui a été cé-
lébré, samedi, dans les jardins
de la maison en présence des
pensionnaires, de leurs famil-
les et des amis du quartier.
L'orchestre Les Chauds Lapins
a animé l'apéritif , et plusieurs
groupes folkloriques, soit
l'Alouette d'Hérémence, Sion
d'Autrefois et Savièse Chante
ont apporté leur concours à la
réussite de la fête.

Le président de la Municipa-
lité, M. François Mudry, ainsi
que l'ancien président de la
ville Gilbert Debons, égale-
ment président du conseil de
fondation, sont venus saluer Sion d 'Autref ois , dansant pour les aînés sédunois et leurs f amilles. nf
les résidents du home, parmi
lesquels l'une des premières
pensionnaires de la maison,
Mme Madeleine de Kalbermat-
ten.

bane du jardin figuraient au
programme.

Situé au cœur de la ville, à
deux pas du centre, le home du
Glarier tient en effet à garder
une large ouverture vers la
cité. Raison pour laquelle le

liette Mathys avait également
convié les enfants dans les jar-
dins de l'établissement pour
un après-midi récréatif. Pro-
menade à cheval ou à dos de
poney, clown Miitou, séances
de maquillage, jeux dans la ca-

Au cœur de la ville
Directrice du home, Mme Ju

j ardin est ouvert au public
tous les jours. La présence
d'enfants dans le parc est une
distraction bienvenue pour les
aînés, et le contact entre plu-
sieurs générations ne peut
qu'être bénéfique pour tous.

(wy)

Ordinations à la cathédrale
SION. - En présence de plu- le dimanche 22 juin a 10 h 30 , Sacre-Cœur. adresse ses vœux de succès ^ :—_¦
sieurs membres du clergé et de et que l'office sera animé par Aux deux nouveaux prêtres dans leurs futures et délicates i_ ors f e  \a remjse _fe \a bannière de la f édération aux Tamboursnombreux fidèles, Mgr Nor- ia Schola et le Chœur mixte du du diocèse, le «Nouvelliste» missions. (wy) we Conthev ibert Brunner a procédé à deux wiiuscy. m
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Sion a imposé les mains en vue
du sacerdoce aux diacres
Bruno Sartoretti de Sion et
Pascal Venetz de Kippel.

Né en 1962, Bruno Sartoretti
a exercé quelques années
comme agent pastoral laïc
dans le secteur de Riddes ,
avant de demander à être or-
donné prêtre. Dès l'automne
prochain, il prendra en charge
la paroisse d'Isérables.

Pascal Venetz et né en 1969.
Après une licence en théologie,
il a commencé un stage pasto-
ral à Kippel , dans le Lôtschen-
tal, avant d'être ordonné dia-
cre en décembre 1996. L'abbé
Venetz termine son stage à
Kippel, et sera engagé dès
l'automne comme vicaire dans
une paroisse du Haut-Valais.

A préciser que l'abbé Sarto-
retti célébrera sa première I ' messe à la cathédrale de Sion Bruno Sartoretti de Sion et Pascal Venetz de Kippel au cours de leur ordination par Mgr Brunner. ni

CHATEAUNEUF-CONTHEY.
- Conthey était en fête ce
week-end, puisque les tam-

distribuer des décibels s'il le
faut... La manifestation sédu-
noise n'a donc guère perturbé
la rencontre contheysanne, si
ce n'est qu'elle a eu une in-
fluence certaine sur la partici-
pation du public, relativement
timide samedi.

Et si l'on sait que dimanche
se jouait en plus la finale de la
coupe de Suisse, on peut com-
prendre que la fête n'ait pas
réuni la foule des grands jours .
Le président du Grand Con-
seil, M. Daniel Perruchoud ,
avait toutefois tenu à faire
halte à Conthey pour saluer les

bours du lieu accueillaient les
participants à la 28e Fête de
l'Association fifres et tam-
bours du Valais romand.

Durant la journée de samedi,
individuels, groupes ou socié-
tés ont participé à l'habituel
concours devant un jury. Puis
dimanche, après la remise de
la bannière et l'interprétation
des morceaux d'ensemble du-
rant la matinée, c'est un impo-
sant cortège qui a défilé en dé-
but d'après-midi en direction
de la halle des fêtes, où la
journée s'est prolongée par les
productions des sociétés et la
proclamation des résultats.

musiciens, avant de reprendre
la route pour Berne.

Qu'importe d'ailleurs le
nombre de visiteurs, puisque
la fête s'est parfaitement dé-
roulée, dans l'amitié, la gaîté
et l'allégresse, sous la conduite
du comité d'organisation pré-
sidé par M. Eddy Trincherini.

Dans l'édition de mardi,
nous publierons les principaux
résultats des concours de ce
vingt-huitième festival. (wy)

Publicité

La peau dure...
Le festival a été occasionnelle-
ment salué de façon bruyante
par les avions participant au
meeting d'aviation de Sion Air
Show. Mais les tambours ont
la peau dure et savent aussi

PaCS PARTI CHRETIEN SOCIAL
0VS DU VALAIS ROMAND

Z ORDRE DU JOUR Pour donner suite au mandat qu'il s'est vu confier
à la séance du 16 janvier 1997, le groupe ad hoc

O d e  travail vous convie à l'assemblée constitutive
1. Bienvenue et historique du Parti Chrétien Social du Valais romand (PaCS)

mm 2. Présentation du programme
m 3. Dénomination du Parti
H 4. Con— .. Parti 

.£  4 J  IIJIM 
f Q Q 7

ÇJ 6. Elections statutaire s ¦¦ ¦ Mm «J W I l\l m M M M

H 

7. Relations avec le PDC suisse 
 ̂

_

— s eDvcera à 2Oh00
jj Salle du Collège à St-Léonard

Jours de fête à Conthey
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Henry Hackett est ré-
dacteur en chef de la
rubrique société du
«Sun», un quotidien
populaire de New
York. Incorrigible cu-
rieux et grand faiseur
Henry jongle à lon-
gueur |§B-*m j^mde jour-
née
avec
l'info,
l'intox,
l'éthi-
que et
sa vie
privée. -̂Aujour- * à Wm*~
d'hui, ^̂
le stress est à son
comble: Martha, sa
femme, doit accou-
cher au moment
même où un quoti-
dien réputé cherche à
le débaucher pour le
job de sa vie. Et au
moment même où
deux gamins black
risquent la prison s'il
ne fait pas correcte-
ment son boulot d'en-
quêteur. Dure journée
pour Hackett qui
n'oublie pas de piquer
un scoop à la concur-
rence sur des ban-
quiers ripoux liés à la
mafia et à la police.
Alors qu'il se bat pour
imposer son scoop à
la une, Alicia Clark, la
redoutable adminis-
tratrice, intervient et
s'y oppose. A l'impri-
merie, pour modifier
ou non la une, c'est la
foire d'empoigne.
Glenn Close, Robert
Duvall et Michael Kea
ton dans le tumulte
de la presse new-yor-
kaise. Le stress, le
speed et le scoop du
quotidien vu par Ron
Howard («Apollo 13»),

C L I N  D ' Œ  I L

Lundi 9 juin,
160e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: quel-
ques déceptions du
côté des autres qui ne
tiendront pas leurs
promesses ou qui
mettront des bâtons
dans les rouesl Vous
trouverez plus de sa-
tisfactions dans la vie
familiales. ap

A R T  D E C O

Liturgie en mauve

«Les hommes sont
nés pour souffrir, ou-
blier et se taire.»

Léon Dierx

• Au temple de Bellevaux, à Lausanne, un mobilier liturgique peu ordinaire mérite le déplacement

^. Dans l'univers des créateurs
 ̂de meubles, Yves Boucard

s'est imposé par ses réalisations
où la fantaisie le dispute à la
poésie. Ici, un nénuphar se
transforme en table, là un cactus
en porte habits. Ailleurs encore
surgissent une girafe ou un ani-
mal fabuleux. Aucune limite ne
contrecarre
son imagi- Yves Boucard
nation. Pas a travaillé
plus d' ail- avec Jacques
leurs que sa Dewarrat
tronçon- (collaboration
neuse, dont technique) et
on a peine à Jean-Charles
croire, étant Rigaldo, po-
donné la fi- tier d'étain.
nesse du tra- m. koenig
vail, qu'elle
figure parmi ses outils de prédi-
lection.

Le mobilier liturgique que l'ar-
tiste morgien a conçu pour le
temple de Bellevaux est d'un
tout autre ordre. Beaucoup plus
sobre, évidemment. Il a été
choisi suite à un concours res-
treint organisé entre quatre invi-
tés. Le projet d'Yves Boucard a
été retenu après diverses péripé-
ties dont on vous fera grâce.

Symbolique
Ce n'était pas la première fois
qu 'Yves Boucard se prêtait à ce

genre d exercice particulier, renouveler le mobilier liturgique mais une polémique avait fina-
Voici quelques années, il avait de la cathédrale de Lausanne. Il lement conduit à l'abandon du
pris part au concours visant à avait obtenu le deuxième prix, projet.

Pour le temple de Bellevaux,
l'artiste s'est attaché à trouver
un équilibre entre le poids des
corps matériels (croix, présen-
toir à bible, fonts baptismaux,
ambon, table de communion) et
leur symbolique - parole prê-
chée, communion, signe de la
présence du Christ et du bap-
tême. D'où la présence de for-
mes pyramidales solidement en-
racinées. Elles sont «l'expres-
sion visuelle du «oui» de
l'Evangile à la terre des hom-
mes», tandis que la convergence
des lignes vers le haut évoque la
«source d'inspiration qui se vit
dans ce lieu.»

Comme une musique
Yves Boucard s'est rendu sur
place régulièrement, à différen-
tes heures de la journée, pour
s'imprégner de l'esprit des
lieux. Ainsi le mauve aux re-

NOUS FETONS

Saint Ephrem né en
Syrie de famille
païenne vers 306. Il
devient chrétien à
18 ans. Appelé au dia
conat, il manifesta le
don de la parole. Ses
homélies lui ont dé-
cerné le titre de «ci-
thare de l'Esprit-
Saint». Son œuvre
théologique et poéti-
que est très vaste.
Marie s'y trouve au
cœur. Ephrem est le
premier à affirmer la
nécessité de l'Imma-
culée Conception
pour l'Incarnation du
Fils de Dieu. Ephrem
est mort à Edesse en
373.
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Pour le meilleur
• Dans leur nouvel album, les sœurs Mayne - autrement dit Native - déclinent l'amour sous toutes ses formes

^. Le succès de leur premier
 ̂disque, en 1993, ne les a

pas grisées. Chris et Laura
Mayne sont restées telles qu'en
elles-mêmes. Toujours insépara-
bles et lucides, elles ont gagné
en maturité. Leur nouvel album,
«Couleurs de l'amour», témoi-
gne d'un engagement accru.
Chris et Laura se savaient «at-
tendues au coin du bois». Elles
ont relevé le défi en s'impli-
quant comme jamais.
- Vous abordez pour la pre-
mière fois le racisme dans une
chanson. Qu'est-ce qui a pro-
voqué le déclic?
- (Chris) On avait envie d'en
parler sans être vindicatives,
mais en dénonçant suffisam-
ment les
choses «On va faire
quand une tournée
même. dans des sal-
Nous, on les de 150 à
connaît le 300 per son-
racisme au nés. On vien-
quotidien dra en
parce qu'on Suisse, c'est
vit toutes sûr!» Idd
les deux une
relation mixte. Il y a toujours le
regard des autres, même du
simple fait qu'on est noires.
C'est effrayant le nombre de
gens qui réagissent encore à la
couleur de la peau! (Laura) Le
fait d'être un peu connues ne
change rien, rien du tout.
- Une chanson peut faire
avancer les choses?
- (Chris) On essaie en tout cas,
mais la tâche est rude (rires)!
(Laura) Je ne crois pas qu 'une
chanson puisse changer les cho-
ses, mais au moins elle les dé-
nonce. C'est important pour
nous de parler du racisme sur le
disque, parce que les gens
n 'imagineront pas que la vie
passe pour nous, qu 'on ne
s'aperçoit de rien et qu'on fait
comme si tout allait bien. On ne
caresse pas dans le sens du poil
comme si l'on était intégrées. Je
ne me considère pas comme in-

tégrée à quoi que ce soit. Je suis me suis demandée si ça n'allait
Française et je n'ai pas à me pas détourner les gens de nous,
justifier de la couleur de ma Regarde les Américains: ils
peau. C'est important de dire n'apprécient ni les films ni les
qu'on n'est pas des imbéciles, artistes qui leur tendent un mi-
Ce n'est pas parce qu 'on fait un roir et leur montrent une société
métier où tout brille qu 'on n'ose décadente. Dans les années 70,
pas dire à certaines personnes ça passait assez bien. Aujour-
que leur attitude, parfois, c'est d'hui, on peut faire l'apologie
de la merde. de l'argent, du pouvoir, du gla-
- Vous allez vous faire des mour, mais le reste, on ne peut
amis! pas en parler.
- (Laura) C'est sûr (rires). Je - L'amour familial, que vous

chantez aussi, c'est votre an-
crage?
- (Chris) C'est notre noyau, oui,
nos parents et notre frère , qui
joue sur l'album. C'est ce qu'on
essaie de recréer dans le travail,
avec notre équipe, une am-
biance familiale. On a de la
chance, parce que la famille de
sang et la famille de cœur se re-
coupent (rires)! Travailler «en-
tre sœurs», ça aide énormément,
on ne se prend pas tout à la fi-

gure. C'est une grande force.
Les rôles sont bien définis.
Laura s'occupe plus de l'artisti-
que et moi de l'organisation. Ça
correspond à nos caractères, à
nos tempéraments. On est d'ac-
cord sur tout , on veut aller dans
la même direction, atteindre les
mêmes buts. Ça tombe bien (ri-
res)! Si ce n 'était pas le cas, on
n'aurait même pas commencé à
travailler ensemble.
- Vous étiez conscientes dès le
départ d'avoir des voix parti-
culières?
- (Chris) Il a fallu qu 'on nous le
dise. On chantait parce que ça
nous plaisait, c'est tout. Moi, je
croyais que tout le monde chan-
tait très bien (rires)! (Laura)
C'est sans doute un don , mais
c'est aussi une question de tra-
vail , d'entretien. Heureusement,
on ne mène pas un type de vie
qui risquerait de l'altérer.
- C'est encore une question de
confiance en soi.
- (Laura) En soi, en son instru-
ment et en la fibre artistique,
cette corde qu'on utilise pour
toucher les gens. Quand on
chante, il faut savoir s'oublier.
A chaque fois, il faut essayer de
retrouver cette émotion qui fait
qu'on va s'extraire de soi-même
et s'oublier complètement.
- Que représente pour vous la
«variété française» dont vous
vous réclamez?
- (Chris) Le terme a été utilisé
de façon péjorative, mais pour
nous, il signifie simplement une
musique nourrie de différentes
influences. Dans les années 70,
c'était Claude François (rires),
maintenant, les choses ont évo-
lué. C'est une appellation qu'on
revendique, mais ce n'est pas
une étiquette. (Laura) Aujour-
d'hui , elle s'applique aussi bien
à Francis Cabre! qu'à Véroni-
que Sanson ou Catherine Ri-
beiro. Je n'ai pas l'impression
de faire un autre métier qu 'eux.

Entretien Manuela Giroud

«Couleurs de l'amour», BMC.
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I N T E R N E T

Voyages sur le Net
@ Virtual Zoo!
Classées par familles (mammi-
fères, oiseaux , reptiles et pois-
sons), de jolies photos d' ani-
maux sont
présentées Réservez par
dans leur le biais du
milieu natu- Net. Idd
tel.  Des
bandes-son et des animations
(en format QuickTime) sont , se-
lon les animaux , disponibles on-
line.
Pour les enfants, une section
«Kids Zoo» propose des «Baby
Animais» avec la possibilité
d' accéder également à un livre à
colorier («Coloring Book»).
Evidemment , une grande quan-
tité de links est listée; autant sur
les animaux eux-mêmes que sur
des sites de protection de la na-
ture. Le surfeur peut downloa-
der un répertoire complet de
serveurs recensant les espèces
en voie de disparition.

Pour petits et grands
Disponible sur le site suivant

http://207.71.29.70/zoo/

@ Jeux - Games - Jeux
Les jeux ont leurs pages jaunes!
La référence sur le Net, l'une
des plus complètes Home Page
sur le sujet en englobant les
consoles de jeux 32 et 64 bits,
les jeux sur les PCs et les Net-
Games. Ils sont classés par caté-
gories (action , simulation straté-
gie...), et bien sûr les dernières
mises à jour sont attei gnables
par simple click.
Tapez

http://www.ugo.net/
yellowpaaes/

@ Internet à l'envers
Dernier-cri sur Internet , un logi-
ciel permet d'inverser le sens
des pages Web. Une invention
totalement inutile mais qui fait
dire à certains qu 'Internet est
parfois aussi intéressant à l'en-
vers qu 'à l' endroit.
Le site Backwards invite tous
les internautes à retourner les
pages de leurs sites préférés.
Les netsurfeurs inscrivent les
coordonnées électroniques dans
la fenêtre du programme et leur
ordinateur réédite aussitôt la
page du site à l' envers. Le site
du magazine Wired se trans-
forme alors en Deriw et celui de
l'hôtel Matignon voit son dra-
peau pris sous de drôles de
vents contraires. Un résultat
aussi étonnant qu 'incompréhen-
sible, mais qui fait aujourd'hui
fureur chez les fans de science-
fiction. Les internautes y voient
en effet la naissance d' un nou-
veau langage parallèle qui n est
pas sans évoquer celui de la sé-
rie Star Trek.
Sur

http://www.smeg.com/
backwards/

@ Agence de voyages
sur le Net
De la réservation de vols au
choix des hôtels, le service de
voyage électronique Microsoft
Expédia propose des services
tels que la recherche d' offres
pour des billets d' avion , des
chambres d'hôtels et des voitu-
res de location.
Le répertoire des hôtels com-
porte 5000 inscriptions sous la
rubrique «Bed & Breakfast», ce
qui porte à 25 000 le nombre to-
tal de possibilités de logement.
Expédia ouvre de nouvelles
perspectives également pour la
préparation des voyages. A
l'achat d' un billet d' avion par
exemple, le client peut indi quer
sur un plan le siège qu 'il sou-
haite réserver. D'un clic de sou-
ris, l'écran affiche en plus les
nouveaux horaires aériens, y tions! Contactez-moi au «Nou-
compris les numéros des portes velliste» par Email!
d' embarquement. Il ne lui faut Pascal Métrailler
guère plus de temps non plus webnf@nouvelliste.ch

pour découvrir l' offre la plus
économique pour une destina-
tion donnée.

Chaque jour , 50 000 personnes
consultent cette agence de voya-
ges sur Internet. En ce moment,
seuls les Américains et les Ca-
nadiens peuvent effectuer des
réservations sur Microsoft Ex-
pédia. D'ici fin 1997, ce service
de réservation télémati que sera
ouvert à d' autres pays (dont cer-
tainement des pays francopho-
nes). Disponible en anglais pour
l'instant.

Disponible sur
http://expedia.msn.com/

... et bonnes vacances!

Retrouvez ces articles sur le
Web

http://www.nouvelliste.ch/
gdfene/article/arthome 1 .htm !

Surfeurs ! Je réponds à vos ques-

J E U X

A Abonné Drap
Adoption È Encre

B Bassin Epier
Boyau Etage
Brodé F Franc

C Carat G Géant
Clore Genou
Cocon Grognon
Comète Gueuse
£00' H HerbeConfit
Convié L Lampe
Copal Llvre

Coprin N Niais
Corne Noir
Crampe O Occase
Crier Octuor

D Davier Ortie
Doigté P Pétillé
Dolmen Plante
Domino Plein

LE MOT MYSTÈRE
Définition: un édredon, mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche
à droite et de haut en bas.
Solution du ieu orécédent: ooinion

Plombé
Porc
Précis
Priver
Prude
Pylône

R Ravin
S Sain

Serin
Session
Sonner
Souchet
Spider
Sponsor
Spore
Suivre
Sympa
Synode

T Tiare
Triage
Trois
Tube

neurs accidents de Marti gny. 322 19 84.
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U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Franzetti,
Leytron . - 306 24 88, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Contât , 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

722 8181. Frassa Jean-Bernard , route
du Simplon 90, 1920 Martigny,
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunôis, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey : 024/472 74 72. Auto-assis-
lance, pannes et accidents , 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
48151 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

PHARMACIES
DE SERVICE
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: Sun * s Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud , (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Rhône , Aigle,
(024) 466 55 55.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard ) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale , 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerl y, Orsière s,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et
027/7220 144 ou 144.
Monthey: 024/47 1 62 62 ou 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

DIVERS

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. (max. 3 enfants). Monthey, 024/
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. 472 1S 04 et 079/221 06 07. Allaite-
Carrosserie Gei ger. 458 37 15 (Rive- ment: Ligue la Lèche. 455 04 56. Al-
. i : 111 ,  ¦ h, ' i rnnlinnp- ¦, ¦,,,¦., ,,.... • ( < i ~ u._- — — — .. — ,. ........ |... . ,, 11. M i > , 11. - . \y j  l 7,

Sion: TCS. 140. Garage Tanguy. 353 75 69. Sion: La" Tannerie 4. 1er
1950 Sion , natel (077) 28 60 90. Au- étage. Réunion ouverte: 1er jeudi du
to-Secours sédunois , 323 19 19. mois. Sierre: hôpital régional , entrée
Martigny: Auto-secours des garagis- du personnel. Réunion 'ouverte: 1er
tes Martigny et environs, 24 h/24. vendredi du mois. Perséjphone: sou-
722 89 89. Groupement des dépan- lien en cas de maladie et deuil.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24 , Sion , 322 12 02 et Chablais .
024/ 485 30 30. Sages-femmes:
garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Foyer La Maisonnée,
323 12 20. Service de dépannage du
0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion , 346 65 40 et Martigny.
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance
à personne seule, handicap ée et âaée.
24 h/24. 723 20 30. Accueil familial:

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre , jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana . 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana .
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
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 ,
024/47 1 41 41 ou taxiphone.
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 2 1.
Bex: taxi phone, 024/47 1 17 17

RICHAR D ANCONINA
EUE KAKOU

JOSE GARCIA
VINCENT ELBAZ

BRUNO SOLO
ANTHONY DELON

LA VERITE
SI JE MENS!

un film de
THOMAS GILOU

MONTHEY

j/ j - yji< Kakou , José Garcia. Richard Bohringer et
Bruno Solo.

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Donnie Brasco
Ce soir lundi à 20 h 30 - 16 ans
L'histoire vraie d'un agent du FBI infil-
trant la mafi a 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
La vérité si je mens!
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Une comédie délicieuse. Formidablement
interprétée par Richard Anconina, Elie

RICHARD ANCONINA
EUE KAKOU

JOSE GARCIA
VINCENT ELBAZ

BRUNO SOLO
ANTHONY DELON

LA VERITE)
SI JE MENS!

un film de
THOMAS GILOU

Lundi 9 juin 1997

E M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Roméo & Juliette
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans '

La plus belle et la plus violente des his-
toires d' amour relookée par Baz Luhr-
mann , avec Leonardo Di Caprio (meil-
leur acteur Berlin 1997) en Roméo et
Claire Danes en Juliette .

CASINO ' (027) 455 14 60
Parties intimes
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans
Un film de Betty Thomas.
L'histoire d'Howard Stern , un animateur
radio qui passionne l'Améri que depuis
plus de dix ans pour tous ses excès à
l' antenne.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le cinquième élément
Ce soir lundi à 20 h 15 - 14 ans
De Luc Besson , avec Bruce Willis et
Gary Oldman.
De la science-fiction à l'état pur , un petit
chef-d' œuvre.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Ma vie en rose
Ce soir lundi à 20 h. 45 - 12 ans
D'Alain Berliner , avec Michèle Laroque,
Jean-Philippe Ecoffey.
Un petit garçon se croit petite fille:
séisme dans la famille. Une très belle fa-
ble sur la différence et l'intolérance.

LUX (027) 322 15 45
Les pleins pouvoirs
Ce soir lundi à 20 h - 14 ans
De et avec Clint Eastwood, Gène Hack-
mann. Ed Harris.
Un cambrioleur solitaire se retrouve mal-
gré lui , lors du dernier casse de sa vie, té-
moin d' un crime sexuel commis par le
président des Etats-Unis lui-même. Ex-
plosif.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
La promesse
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans
De Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec Jé-
rémie Renier et Olivier Gourmet.
Un homme exploite des travailleurs im-
migrés clandestins. Son fils l' aide inno-
cemment. Le regard cru de deux cinéas-
tes sur un problème brutal et cruel.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
La vérité si je mens!
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Une délicieuse comédie de Thomas Gi-
lou , formidablement intetprétée par Ri-
chard Anconina, Elie Kakou , José Garcia ,
Bruno Solo et Richard Bohringer.

CORSO (027) 722 26 22
Beaumarchais l'insolent
Ce soir lundi à 20 h 30 - 7 ans
Film d' art et d' essai
Un film d'Edouard Molinaro, avec Fa-
brice Lucchini.

http://207.71.29.70/zoo/
http://www.ugo.net/
http://www.smeg.com/
http://expedia.msn.com/
http://www.nouvelliste.ch/
mailto:webnf@nouvelliste.ch


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

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

SION- immeuble Concorde, rue de Lausanne
2 pièces, 60 m! Fr. 235 000.-
3 V2 pièces, 121 m2 - Fr. 450 000.-
4 1/2 pièces, 142 m2 Fr. 540000.-

SION, villa attique avec piscine, 230 m2, terrasse 250 m2,
prix à discuter

CHARRAT, bordure autoroute, surface commerciale, 800 m2

SION, à vendre, rue des Moulins, 2 '/_ pièces Fr. 235000-

SION-OUEST, à vendre appartements immeuble La Gble
4 '/î pièces Fr. 398 000.-
3 Y? pièces
4 '/_ pièces attique Fr. 695 000.—

OVRONNAZ, à vendre
2 pièces Fr. 215000.-
2 '/2 pièces avec mezzanine Fr. 325 000.—

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

ARDON, à louer ou à vendre, 4 Y? pièces

SAXON, à louer ou à vendre
3 pièces Fr. 125 000.-
partie de maison avec parking Fr. 90 000.-
2 '/_ pièces
4 Y. pièces
chalet: appartement -t- studio Fr. 395 000.-

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

_/t f̂r^_h/1IT__ri_lTJ_T_ITl9ffWW9V

Sion
A vendre

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

115-722360

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

villa 5V. mitoyenne
Fr. 365 OOO.-, garage,

place de parc, jardin individuel.
0 (027) 329 05 62.

dès 19 heures: 0 (027) 481 88 51.
036-402483

Gravelone-Sion, à vendre
superbe duplex
225 m2

cheminée, galerie intérieure,
grande terrasse, 2 places de parc.
Vue imprenable. Fr. 785 OOO.-
Ecrire sous chiffre V 036-403163 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-403163

I FABRIQUE VALAISANNE
I DE DRAPS ET COUVERTURES
Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

I MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

NOUS ~Â
LIQUIDONS i

• 1000 COUVERTURES., ±env. 150/210 cm 1 il
30% laine, 70% acryl 2̂6< ¦ U ¦

• 1000 DRAPS DE UT
150/290 cm T fl
100% coton JJ  ̂ I U- ¦

• 500 LINGES ÉPONGE ^50/100 CM, 100% coton Q ___.
différents coloris ^̂ ~ w ¦

I DUVETS 4-SAISONS _£!.£.neu,pur
JAP I - 200/210 cm ^30  ̂ 290.-

-160/210 cm IDC - 2107240 cm j5*T- 380.-
2$%^ lUVl  - 240/240 cm J^T- 450.-

Privé cherche
à acheter villa
individuelle récente,
5-6 pièces, grand
sous-sol, garage
2 places.
Rive droite, Sierre et
environs.

Ecrire à case postale
22, 3967 Vercorin.

036-405058

If L-̂ 4
MtAÉ̂  Hèdè'ote
^nWise *-?°„\e_ ts

"S  ̂ ("S

avec - eX jessico

&ur,"_; so\a«o<*< ¦ , fl0sa\oo
"̂  _U«**̂ V&

A vendre a Sierre,
centre-ville

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

036-403967

terrain
de 11 000 m2
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 OOO.-.
0 (027) 45816 25
Natel
(077) 28 41 34.

036-404817

Linge de cuisine j en Drap-housse jersey
mi-fil
50/70 cm

100% coton
90/190-300 cm J>M5C

magnifique
appartement
de 4V. pièces
De conception mo-
derne, cet apparte-
ment clair et spacieux
est situé au 3e étage
d'un immeuble récent
d'excellente qualité
de construction.
Renseignements:
(027) 722 10 11
bureau,
(079) 213 41 01
natel.

036-404433

6
Val-d'Illiez (VS)
A vendre de privé

maison
familiale
5V. pièces
à Nendaz-Brignon
au lieu-dit «Les Com
bes», altitude 900 m
avec sous-sol dispo-
nible, endroit tran-
quille et très enso-
leillé, construction
1990, prix de vente
Fr. 420 000.- à dis-
cuter.
0 (079) 220 79 27.

maison
individuelle
avec pelouse, min.
5% pièces, aux
environs de Conthey
(plaine).
Ecrire sous chiffre U
036-405232 à Publi-
citas , case postale
747, 1951 Sionl. '

036-405232

beaux
2 pièces
équipés, à 2 min de la
piscine thermale en
plein air, cédé à
Fr. 128 000.-et
Fr. 144 000.-.
0 (027) 322 04 45.

036-404476

4/2 pièces
136 m! + parking in-
térieur et cave, 4e
étage, vue imprena-
ble, exposition sud.
Libre immédiatement.
Fr. 340 000.-.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-404632

app. VA p
80 m2
vue superbe, cave,
pl. de parc.
Fr. 240 000.-.
0 (027) 32310 93.

036-403047
tf.tr> in M n a. A..-. ¦ _? /fl . -\ OO.! C . E -»u. aimuiibca. v \ u £ . i ]  o_3 .i ai

grande
maison
10 pièces
construction 1950,
terrain 1800 m2
avec beaucoup de
cachet.
0 (027) 455 38 59.

036-405063

GARAGE AUTO Ccn d̂t

1 NISSAN MICRA 1.3 "Plus" Jubilé avec
climatisation verrouillage central, vitres
électriques, direction assistée, etc.
(garantie 3 ans ou 100*000 km)
val. Fr. 14'990.- net, livrée par le

J.- Ph. Fumeaux, rte de Riddes 27, SION

l^TJTil
| 1"̂  ft.i.A9/min-

VILLA 5 1/2 PIECES
y compris terrain, taxes
et raccor- .n>IA«.
déments 485'OOÛ.-

DIOLLY/SION

VILLA 5 1/2 PIÈCES |V,LLA5i/2 PIÈCES

0.3 325*000

à VÉTROZ

y compris terrain, taxes
et raccor- ...IAA.déments 468 000.*'

à CONTHEY
VILLA 5 1/2 PIÈCES II VILLA 5 1/2 PIÈCES
y compris terrain (sans taxes

ï-rSSSr 490'000.-
y compris terrain, taxes
déments" 563,000_ *'

VILLA 5 1/2 PIECES
y compris terrain, taxes
et raccor- JAAIAAA
déments 489 000.-Yves Perrelet achète Sion

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

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

apo. 21/2 D.
Fr. 700 - + charges

bijoux
avec

diamants
Tél. (021)312 85 25.

022-49259S

Châteauneuf
Conthey
appartement
6V. pièces
en duplex

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

trouy

P'*S* ;
du c
Aero1

MARTIGNY
Nous vendons ai
centre de la ville

¦. i'\ 9̂
1. VacW

Jeune couple
cherche à acheter

Affaire urgente!
A vendre

A vendre
à MARTIGNY
(Rue Pré-Borvey)

bel appartement

Sion, rue du Sex 33
à vendre

Yflfl*

i
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• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.30 Euronews
8.45 CSS Alabama, la légende

vivante
9.10 Les aventures dans le

Grand Nord
10.45 Les feux de l'amour
11.25 Madame est servie
11.50 TSR-dialogue
11.55 Benny Hill
12.25 Jeunes marins reporters
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
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 Une chanson d'Henri Dès
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Le journal
Film de Ron Howard.
107* - USA - 1994
Avec Michael Keaton, Robert
Duval, Glenn Close, Marisa To-
mei, Randy Quaid.
Henry Hackette est rédacteur
en chef de la rubrique société
d'un quotidien populaire de
New York. Incorrigible curieux
et grand faiseur, il jongle à lon-
gueur de journée avec l'info ,
l'intox, l'éthique et sa vie pri-
vée. Aujourd'hui, le stress est
à son comble: sa femme doit
accoucher au moment même
où un quotidien réputé cherche
à le débaucher pour le job de
sa vie, et au moment même où
deux gamins black risquent la
prison s'il ne fait pas correcte-
ment son boulot d'enquêteur.

22.00 Aux frontières du réel
Tunguska.

22.50 Rick Hunter
Clairvoyance.

23.35 TJ-nuit
23.45 La petite famille

Le prisonnier.
0.10 TSR-dialogue
0.15 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 13.45 Lo chef indaga
14.35 Città del mondo 15.15 Crimine

disorganizzato 17.00 II libro délia
giungla 17.30 Dr. Quinn 18.15 Tele-
giornale flash 18.20 I Robinson 18.50
Storie di ieri 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale / Meteo 20.30 Faust
21.40 Rébus 22.35 Telegiornale «10»
/ Meteo 22.50 Doc D.O.C. 23.40 Te-
legiornale flash 23.45 Musica in... pal-
coscenico 0.20 Textvision

• ARD
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 ML - Mona Lisa 9.45 Oste-
oporose-Gymnastik 10.03 Weltspie-
gel 10.45 Recht in Deutschland 11.00
Tagesschau 11.04 Musikantenstadl
12.55 Presseschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 «Plusminus»-News
14.00 Tagesschau 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau um drei 15.15 Ge-
heimnisvolle Welt 15.45 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau um fûnf 17.15 Brisant 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Aus heiterem Himmel 19.51
Das Wetter 19.58 Heute abend im Er-
sten 20.00 Tagesschau 20.15 Wunder
der Erde 21.00 Report 21.40 Pfarre-
rin Lenau 22.30 Tagesthemen 23.00
Tatort 0.35 Nachtmagazin 0.55 Te-
resa 2.55 Fliege

• RTP

.00 Asi son las 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Origens

IIIIUI uiayau t- I.JU i iiiun.iui i un.
Gente 21.00 22.00 Sôzinhos em Casa 22.30 Jet 7

6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.45 86-60-86 6.15 Made in Portugal
9.10 Los desayunos de Radio 7.00 Domingo Desportivo 9.00 Mesa a
Nactional 10.00 TV educativa 10.55 Portuguesa 9.30 Junior 10.00 Noticias
Empléate a fondo 11.25 Arte y 1<>.15 Reporter RTP - Africa 11.00
trariir.innes nonulares 11.45 Arco iris Clips RTPi 12.00 Praça da Alegria

cosas
14.30
Teledi
17.15
Estilo
enteni

14.00 Noticias V>-™. K ' r T bPort n0-" J„un
nl° ' y*u.. ,-.. As ilhas de Bruma 18.00 Noticiasoinero îo.uu 181

_ 
c

_ na| Abert0 19 15 Reporter)do por tu amor RTp . Afrj c
_ -- ., 5 0s R|hos do vent00 Noticias 18.30 21-00 Telejornal 21.45 Contra

I0.40 rûlû in.rtrm-n.n 01 Cl*. C.n __r./ "<ï __ I Tim...

Telediario 2 21.50 Los négocies de 23.00 86-60-86 23.30 Dinheiro vivo
mamâ 22.50 _ Quién sabe dônde? 24.00 Remate 0.15 Acontece 0.30
1.00 Telediario 3 Jornal da 2 1.00 Verao quente

? PROGRAMME S«
• TF1 • FR2 • FRS • LA 5e
5.10 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Intrigues
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Héritages
9.35 Les filles d'à côté

10.05 Hélène et les garçons
10.35 Cas de divorce
11.10 Marc et Sophie
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 Côte ouest
16.30 Dingue de toi
17.05 Melrose Place
18.00 Les vacances de l'amour
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.40 La chance aux chansons
6.25 Clip Siva Pacifica
6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Les beaux matins

10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Consomag
13.55 Un cas pour deux
15.00 Dans la chaleur de la nuit
15.50 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des

lettres
17.05 Un livre, des livres
17.10 Le prince de Bel Air
17.35 Les années collège
18.10 Seconde B
18.45 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
9.25 Hercule Poirot

10.15 Les craquantes
10.45 Secrets de famille
11.15 Collection Thalassa
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.02 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'Expert!
14.35 Hellinger mène l'enquête
16.10 Kopjes, des îles dans un

océan d'herbe
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
20.50 La dernière séance

5.45 Les amphis de
La Cinquième

6.45 Jeunesse
8.10 Le journal

du temps
8.15 Déclics
8.30 Les écrans

du savoir
11.00 L'argent

de la famille
11.30 Le monde des animaux

L'élan sous contrôle
humain

12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin

des délices
12.30 Demain le travail
12.55 Attention santé
13.00 Raconte-moi la France
13.35 Cycle Palmes d'or

La loi du seigneur
16.00 Gaïa
16.30 Chasseurs

de trésors
17.00 Jeunesse
17.55 Villes du monde

Nairobi
18.25 Le monde des animaux

Les secrets de la jungle
18.55 Le journal du temps

? 20.45
Une patronne
de charme
Téléfilm de Bernard Uzan.
Avec Alexandre Vandernoot,
Philippe Caroit , Martin La-
motte, Georges Corraface,
Evelyne Grandjean.
Une fabrique de meubles as-
soupie dans une petite ville
somnolente de province. La vie
s'y écoule, paisible, décente,
mais peu conforme à la
cruauté des lois économiques.
Georges Dubreuil, le quinqua-
génaire propriétaire de l' usine,
sait que la faillite se rapproche
inéluctablement. Le personnel
est mis au fait , peu avant
qu'un accident n'expédie Du-
breuil à l'hôpital, dans un coma
dont nul ne sait quelle sera la
durée. Après quelques recher-
ches , il s'avère que seule sa
jeune sœur, Caroline, de qua-
torze ans sa cadette, est en
mesure de redresser l'affaire.

22.25 Mékong
23.35 Chapeau melon et bottes

de cuir
0.30 TF1 nuit
0.40 7 sur 7
1.40 Cas de divorce
2.15 Les grandes espérances
2.50 Histoires naturelles
3.50 Histoires naturelles
4.20 Histoires naturelles
4.50 Musique

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Bergunfalle
9.30 Blattlâuse - lausige Zeiten 9.45
Schnecken 10.00 Das Erbe der Gul-
denburgs 10.45 Der Kommissar 11.45
Hallo, Schwester! 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 TAFtalk
13.30 Die Leihmutter 13.55 Musikan-
tenstadl 15.45 TAFlife 16.45 Beetho-
ven 17.10 Kidz 17.40 Gute-Nacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Freunde furs Leben 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Musig-
Plausch 21.05 Time out 21.50 10 vor
10 22.20 Muriels Hochzeit 0.05
Dream On 0.30 Nachtbulletin - Meteo

• ZDF
5.00 Blickpunkt 5.30 Morgenmagazin
9.00 Tagesschau 9.03 ML - Mona Lisa
9.45 Osteoporose-Gymnastik 10.00
Tagesschau 10.03 Weltspiegel 10.45
Recht in Deutschland 11.00 Tages-
schau 11.04 Musikantenstadl 12.00
Tennis 16.00 701 - die Show 17.00
Heute - Sport - Wetter 17.15 ZDF-
Abendmagazin 17.40 Der Alte 18.45
Leute heute 19.00 Heute - Wetter
19.25 WISO 20.15 Ehen vor Gericht
21.45 Heute-Journal 22.15 Euro kon-
kret 22.30 Rache ist weiblich 24.00
Heute nacht 0.15 Apropos Film 0.45
Klezmer-Abend 1.55 Heute nacht
2.10 Vor 30 Jahren 2.40 Apropos Film
3.10 Strassenfeger 4.20 ZDF-Abend-
magazin 4.45 WISO

? 20.55
Le bonheur
est
un mensonge
Téléfilm de Patrick Dewolf.
Avec Michel Aumont, Yvon
Back , Sophie Aubry, Léa Boua-
nich, Pierre Vernier.
Antoine Fontaine, producteur
de musique rap à New York,
apprend que son père, avec le-
quel il est en froid depuis huit
ans, est à l'article de la mort.
Pour se réconcilier in extremis
avec son géniteur, qui est
aussi le patron d'une entre-
prise fort prospère, Antoine se
précipite à Paris, où le méde-
cin le met en garde: le vieil
homme est fragile, il faut lui
épargner toute contrariété...

22.35 C'est à suivre
0.10 Journal
0.30 Le cercle de minuit
1.40 Clip Siva Pacifica
1.45 Histoires courtes
2.10 Le Corbusier
3.10 Les inconnus du Mont-

Blanc
4.00 24 heures d'infos
4.20 Moins sale que les

larmes
4.40 D'un soleil à l'autre

• TV5 EUROPE
5.15 Référence 5.45 Correspondan-
ces 6.00 TV5 minutes 6.05 Un signe
de feu 6.30 Télématin 8.00 TV5 minu-
tes 8.05 Journal canadien 8.35 Le
match de la vie 9.30 Mise au point
10.15 7 jours en Afrique 10.25 Revue
de presse africaine 10.30 TV5 minutes
10.35 7 sur 7 11.30 Polémiques 12.30
Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumières
13.30 Faites la fête 15.30 Pyramide
16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la chanter
16.45 Bus et compagnie 17.30 Studio
Gabriel 18.00 Questions pour un
champion 18.30 TV5 infos 19.00 Paris
lumières 19.30 Journal (TSR) 20.00
Thalassa 21.00 Enjeux - Le Point
22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Le monde
est à vous 24.00 Francofolies 0.30
Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (RTBF) 1.30
Faites la fête

• ORF
5.25 Unser lautes Heim 6.00 Wo
steckt Carmen Sandiego? 6.30 Tiny-
Toon-Abenteuer 7.00 1, 2 oder 3 7.25
Garfield und seine Freunde 8.00 Dis-
ney-Festival 8.55 ALF 9.20 Califomia
High-School II 9.40 Lucky Luke 10.30
Die Uni meiner Trâume 11.50 Biene
Maja 12.15 Sailormoon - Das Mad-
chen mit den Zauberkraften 12.40 Die
Schlûmpfe 13.10 Tom und Jerry 13.35
Die Ratselburg 13.45 Hero Turtles
14.20 Popeye 14.50 Unsere kleine
Farm 15.40 Seaquest 2032 16.25 Air-
wolf 17.15 Freunde furs Leben 18.05
ALF 18.30 Eine schrecklich nette
Familie 19.00 Caroline in the City
19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.15 Zwei
mal zwei 21.45 Teleclubbing 22.00
Nur einmal im Leben 23.30 Der letzte
Ritt nach Santa Cruz

• BBC
6.00 The Small Business Programme
7.00 Newsdesk 8.10 Grange Hill 9.15
Kilroy 10.00 Style Challenge 11.00
Strathblair 11.55 Timekeepers 12.45
Style Challenge 13.10 Songs of Praise
13.45 Kilroy 14.30 Children's Hospital
15.00 Strathblair 16.00 Style Chal-
lenge 16.40 Blue Peter 17.05 Grange
Hill 18.00 World News 19.00 Chil-
dren's Hospital 20.00 Are You Being
Served? 21.00 Lovejoy 22.00 World
News 23.30 Crufts 97 24.00 Thicker
Than Water 1.00 Scènes From Dr
Faustus 1.30 The Scientific Commu-
nity

? 20.55
L'enfer
des tropiques
Film de Robert Parrish.
11 6' - USA. - 1957
Avec Robert Mitchum, Rita
Hayworth, Jack Lemmon, Ber-
nard Lee, Herbert Lom.
Sur leur vieux rafiot, Tony et
Félix, amis et associés, font du
cabotage - et accessoirement
de la contrebande - entre les
îles des Caraïbes. Ils sont
chargés de conduire jusqu'à
Santa Nada la belle Irène dont
le riche protecteur souhaite
qu'elle passe la frontière en
catimini. Celle-ci, sans papier
et persona non grata, est en
effet en fuite. Comme il fallait
s'y attendre, la présence d'une
femme à bord ne tarde pas à
mettre en danger la tranquille
harmonie qui régnait jusqu'à
présent entre les deux hom-
mes.

22.45 La dernière séance
23.15 Soir 3
23.40 Un si doux visage

Film d'Otto Preminger.
90' - USA. - 1952

1.10 La dernière séance
1.20 Lignes de mire
2.15 Un livre, un jour
2.17 Tous sur orbite
2.20 La grande aventure de

James Onedin
3.10 Musique graffiti -

• TMC
B.55 Tout feu, tout femme 9.50 Pistou
10.20 Boléro 11.20 New York Café
11.50 Haine et passion 12.30 Récré
Kids 13.35 Promenades sous-marines
14.00 Téléshopping 14.30 Les nouvel-
les aventures de Vidocq 15.25 Vive-
ment lundi 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 Eu-
rosud 19.30 Vivement lundi 20.00 Roc
20.30 Ça va très bien 20.35 Le retour
de l'étalon noir 22.25 Black mic-mac
23.55 Les nouvelles aventures de Vi-
docq

• RAU
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina spéciale 9.30 TG - Flash 10.00 Da
definire 11.20 Verdemattina 11.30 TG
11.35 Da definire 12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 TG 13.55 TG - Economia
14.05 Passaggio a Nord-Ovest 15.20
Sette giorni Parlamento 15.50 Solle-
tico estate 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 18.10 Italia Sera 18.45 Luna
Park 20.00 Telegiornale 20.30 TG -
Sport 20.35 La zingara 20.50 Da defi-
nire 22.40 TG 22.45 Gli archivi del
cremlino 24.00 TG - Notte 0.45
Tempo - Futuro

• TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
5.00 The Real Story of... 6.00 Orner 8.30 World Cup Legends 9.30 Moto- 10.00 et 20.00 Diffusion du spectacle
and the Starchild 7.00 Ivanhoe 8.00 cyclisme 11.00 Football 13.00 Athlé- «lili et Olli», enregistré au Théâtre de
Tom and Jerry 9.00 Cow and Chicken tj sme 14.00 World Cup Legends 15.00 Valère
l?'00

Jnln °̂  
Bear Sh.w I1-0? Pa*?~ Football (sous réserves) 17.00 WorldMan 12.00 Casper and the Ange s -..,_. . J_ ._ -- C j.,.,M,i i_n.-j nn TI,- ,jj „L c--_.ii. .„ nn Tk» Cup Legends 18.00 Speedworld 20.0013.00 The Addams Family 14.00 The . ., ; „ _ _ -._, «-, ..

Jetsons 15.00 Cave Kids 16.30 Po- Football: Coupe du monde 98 23.00
peye 17.00 Scooby-Doo 18.00 The Eurogoals 24.00 Snooker
Jetsons 19.00 Tom and Jerry 20.00
Cow and Chicken 20.15 Dexter 's La-
boratory 20.30 World Première Toons
21.00 The Real Adventure of Jonny
Quest 21.30 Scooby-Doo 22.00 La
Rolls Royce jaune 0.15 Alfred le
Grand 2.30 The Phantom of Holly-
wood

• ARTE
19.00 Collection Hollywood

1950
19.30 7 '/.
20.00 Reportage

. La victoire du parti
des chevaux
Elections au Yémen.

20.30 8 'A Journal
20.45 La pêche au trésor

Film de David Miller.
85' - USA. - 1949
Avec Harpo Marx, Chico
Marx, Groucho Marx, Vera
Ellen, Marilyn Monroe.

22.05 Kinorama
22.15 Orage en mai

Film de Xaver
Schwarzenberger.
90' -Ail. -1997
Avec Gabriel Barylli,
Claudia Messner , Michel
Greiling, Michael Robin,
Maria Emo.

23.45 Court circuit
0.15 San Clémente
1.55 Comment font

les gens?

• RTL9
8.00 Matin boutique 12.00 Parker Le-
wis ne perd jamais 12.20 La vie de fa-
mille 12.45 Alerte à Maiibu 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 Maiibu 19.30 Harry et
les Henderson 19.55 La vie de famille
20.20 Rire express 20.30 L'année pro-
chaine si tout va bien 22.10 Starflight
One 0.05 Les disparus de Saint-Agil
1.40 Je suis un sentimental 3.15
Compil RTL9

• RAI2
7.00 Traidora 7.50 Go cart mattina
9.50 Protestantesimo 10.05 Spéciale
Protestantesimo 10.20 Medicina - 33
10.35 Quando si ama 11.00 Santa
Barbara 11.45 TG 12.00 II meglio di ci
vediamo in TV 13.00 TG - Giorno
13.30 TG - Costume e société 13.45
TG - Salute 14.00 II meglio di ci ve-
diamo in TV 15.25 Da definire 17.15
TG - Flash 17.20 Un medico tra gli orsi
18.10 Meteo 18.15 TG - Flash 18.20
TGS - Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.00 Hunter 19.50
Quando ridere faceva ridere 20.00 Go-
Cart 20.30 TG - Venti e trenta 20.50
L'ispettore Derrick 22.00 L'ispettore
Derrick 23.05 Macao 23.30 TG -
Notte 0.05 Oggi al Parlamento 0.15
Meteo 0.30 lo scrivo, tu scrivi 0.55
Appuntamento al cinéma
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• M6
5.20 Mister Biz
5.45 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Plus vite que la musique
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
11.55 Madame est servie
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Qui a tué Joy?
15.05 Les rues de San

Francisco
16.00 University Hospital
17.05 Hot forme
17.30 La légende de la cité

perdue
18.00 Highlander
18.55 Le magicien
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6
20.45 Indiscrétion assurée

Film de John Badham.
110' - USA. - 1994

22.45 La rivale
Téléfilm de W.A.Graham.

0.30 Culture pub
1.00 Jazz 6
2.00 Best of Aérosmith
3.00 Fréquenstar
3.50 Movida opus 1
4.45 Fan de, Best of

• S4
5.00 Euronews

13.00 Images suisses et
Textvision

17.00 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Air Show Sion

Une sélection des
performances réalisées
par les plus prestigieuses
patrouilles aériennes
internationales. Machines
anciennes et derniers
modèles des forces
suisses s'affrontent en
beauté et en style dans le
ciel de Sion pour une
heure de prouesses
mécaniques

21.05 Format NZZ
21.35 Météo - Journal - Tout

sport - Vaud - Neuchâtel
Genève régions

22.30 Svizra Rumantscha
22.55 Les trente ans du festival

de jazz de Montreux
23.25 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Claude
Blanc 12.05 Salut les p'tits loups
12.30 Journal de midi 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3ème 18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Forum 19.05
Trafic 20.05 Electrons libres 22.05 La
ligne de coeur 0.05 Programme de
nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.10 Premiers pas 6.26 Mé-
téo, éphémérides + état des routes
6.30 Editions princ. 6.50 Anniversai-
res 7.00 Infos 7.10 QuizQui 7.20 Ho-
roscope de la semaine 7.26 Météo +
état des routes 7.30 Edition princ.
7.50 Flash journée 7.55 Carnet de
deuil 8.00 Infos 8.05 Huit-Dix 8.10 De-
mandes d'emplois 8.30 Revue de
presse 8.50 Rubrique TV 9.00 Infos
9.15 Lundis de l'histoire 9.50 Offres
d'emplois 10.00 Infos. Rouge-Orange
10.05 Portrait: Michel Barras 11.00
Infos 11.30 Rubrique-à-brac 12.15
Edition princ. 12.30 Pleins feux 13.00
Débrayage 15.00-16.00 Infos 17.00
Dynamhit 18.00 Edition princ. 18.15
Rhône soir. Ni oui, ni non 19.00
Agenda 19.30 Espacio Hispano 19.45
Atomic Danse 21.15 Transmusique
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Bananes soli
• La belle Chiquita a désormais une concurrente: elle s'appelle Max Haavelar

 ̂
Chi quita pourrait bien ne

 ̂plus être la star des bana-
nes... Depuis le milieu du mois
de mars, celles qui régnaient sur
les rayons des grands magasins
doivent désormais compter avec
une nouvelle concurrente: la ba-
nane Max Havelaar.
Après le café , le miel , le choco-
lat et le thé, Max Havelaar s'est
lancé sur un
terrain glis- Correctement
sant en pro- rémunéré, il
posant son garde le sou-
premier rire... Idd
produit frais
solidaire : la banane. La Suisse
est le second pays à la commer-
cialiser après les Pays-Bas où
elle a été introduite en novem-
bre 1996 et où elle représente
10% du marché national.
Comme pour ses autres pro-
duits , l' objectif de Max Have-
laar est de veiller à ce que les
cultivateurs perçoivent un pri x
équitable qui leur permette
d' améliorer leurs conditions de
vie et d' adopter des méthodes
de production respectueuses de
l' environnement.

Le règne
des trois sœurs
Avec l'introduction de la ba-
nane solidaire , Max Havelaar
s'attaque à un marché où les rè-
gles du jeu sont particulière -
ment âpres. Lorsque l'on sait
que la production mondiale du
fruit le plus consommé dans le
monde (deuxième place en Eu-

rope) représente 52 millions de
tonnes, dont 11 millions sont
destinées à l' exportation , on
comprend qu 'il y a là un cré-
neau juteux à saisir. 80% du
marché mondial est dominé par
trois grandes sociétés multina-
tionales , surnommées les trois
sœurs: - United Brands - ex-
United Fruit (Chiquita); Castel
& Cooke (Dole) et Del Monte.
Actuellement, la plupart des ba-
nanes sont exportées d'Améri-
que du Sud (82%); les multina-
tionales en ont fait le haut lieu

NATURE

de 1 industrie banamere, faisant
la pluie et le beau temps des pe-
tits pays producteurs... l'an-
cienne appellation cynique de
républiques bananière s n 'est pas
un hasard...
Ensemble, les Caraïbes et
l'Afrique de l'Ouest ne repré-
sentent que les 5% des exporta-
tions mondiales. Quant à l'Inde
et au Brésil , ils sont les deux
plus gros producteurs du
monde; cependant , la totalité de
cette production est destinée à
leur propre approvisionnement

alimentaire .

La loi du plus fort
L'Union européenne a élaboré
l'Organisation commune du
marché de la banane (OCMB)
afin notamment de soutenir les
entreprises européennes dans
leur compétition face aux
transnationales américaines.
Cette politique protectionniste
est. actuellement contestée par
les Etats-Unis.
En Suisse, où le problème ne se
pose pas, le marché est dominé

amm

Que fait donc mon chien?
Cinq faons de cerf connaissent une f in  brutale.

Voici quelques jours , un garde-
chasse auxiliaire en fonction
dans la région de Réchy pro-
mène son œil réjoui sur les
hauts du vallon , à travers sa
jumelle indiscrète.

Envahi par la profusion de
vie déversée par le printemps
revenu, il fixe sa jumelle sur
une scène suspecte: une biche
engagée dans un galop effréné!
Pourquoi? Présence humaine
indésirable, ou prédateur en-
core moins désirable?

La réponse ne tarde guère:
un chien de bonne taille se
profile sur la trace, lancé dans
un même galop.

Après quelques centaines de

» •  ¦

Faons en enclos, chiens en laisse: faut-il en arriver là?

mètres, dans un instinct de
rassemblement, la biche en a
rejoint quatre autres qui,
comme elle, sont accompa-
gnées de leur nouveau-né.
Toute la troupe s'enfuit devant
le chien qui s'achame dans son
entreprise. Dans un second
instinct de préservation , les bi-
ches tentent de placer un obs-
tacle entre elles et leur pour-
suivant: la Rèche, dont les
eaux fortement grossies par la
fonte des neiges déferlent avec
violence, leur apparaît comme
une source de salut...

Malheur! Propulsées par
leurs jarrets élastiques, les

cinq biches passent d une rive
à l'autre en un bond magistral.
Leurs petits eux n 'en auront
pas la force: n 'obéissant qu 'à
l'instinct qui leur dicte de sui-
vre leurs mères, tous les cinq,
l'un après l'autre, voient leur
bond d'espoir s'achever en un
plongeon mortel. Tous les cinq
s'enfoncent dans les flots tu-
multueux pour ne jamais en
ressortir... ,

Il y a suffisamment de dra-
mes semblables imposés par la
nature. Celui qui aime les ani-
maux en est à chaque fois
peiné. Mais ce genre d'accident
est bien moins acceptable lors-
qu 'il est déclenche par un

mauvais comportement de
l'homme, le seul mammifère
soi-disant doté de science et de
conscience. A longueur d'an-
née, les membres de la police
de la chasse constatent avec
effarement l'ignorance de trop
de détenteurs de chiens, qui
pensent béatement que leur
cher compagnon ne saurait
causer préjudice. Chaque fois
qu 'on les interpelle à ce pro-
pos, voici qu 'ils s'offusquent à
l'idée qu 'on veuille priver leur
acolyte d'un plaisir légitime.

Il ne s'agit pas d'accuser
mais d'attirer 1 attention des
détenteurs de chiens sur la
réalité: la plupart des chiens
chassent , même s'ils n'en don-
nent pas l'impression! Le pro-
priétaire du chien qui a causé
cette casse à Réchy ignore pro-
bablement ce qui s'est passé.
Sans doute a-t-il gratifié son
cher compagnon d'abondantes
caresses lorsque celui-ci est
venu le retrouver après un bol
d air fortifiant...

L'absence de mauvaise in-
tention , on le voit , n'excuse
pas tout. Un détenteur de
chien devrait faire l'effort d'un
minimum de connaissances sur
le comportement réel de son
ami quadrupède et d'un mini-
mum de conscience pour pré-
venir des scènes aussi malheu-
reuses que celle qui a été vé-
cue, et qui est malheureuse-
ment loin de constituer un cas
unique.

Saisissons cette occasion
pour adresser un appel sem-
blable à tous les usagers de la
nature, particulièrement en
cette période des naissances:
promeneurs, photographes,
sportifs, champignonneurs
doivent être conscients que
plus leur environnement est
habillé, plus il recèle de la vie.

Les animaux sauvages ne sa-
vent pas qu 'on ne leur veut au-
cun mal. C'est à celui qui a le
choix qu 'il incombe de choisir,
et non à celui qui lui est sou-
mis! Le chef du Service "

J cantonal de la chasse Vi
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aires
Dans le numéro de
juin de «d'acheté
mieux», la Fédération
romande des con-
sommatrices se pen-
che sur le marché de
la banane. Et livre
quelques clés pour
mieux comprendre
cet univers impitoya-
ble...

par les plus concurrentiels , à sa-
voir les producteurs d'Amérique
latine (80% de nos importations
proviennent du Costa Rica, de
Colombie et du Panama). Les
bananes d'Amérique latine ont
en effet un prix de revient nette-
ment inférieur aux autres, grâce
au climat et aux terrains particu-
lièrement favorables, aux larges
investissements pour mécaniser
des mégaexploitations permet-
tant de réaliser d'importantes
économies d'échelle et à de fai-
bles taxes d' exportation. De
plus, les coûts de la main
d' ceuvre y sont deux à six fois
inférieurs par rapport aux autre s
pays exportateurs .

Pas plus chère
C'est dans ce contexte de con-
currence acharnée que Max Ha-
velaar a décidé d'introduire la
banane solidaire , en provenance
d'Equateur. Son prix est sem-
blable à celui de ses concurren-
tes (entre 2 fr. 50 et 3 francs le
kilo.), mais le cultivateur touche
40% de plus. Ce supplément est

Q

partagé entre le producteur et
une part destinée aux frai s d'en-
treprise et à l' organisation asso-
ciative. Dans un secteur forte-
ment marqué par la monocul-
ture où l' utilisation de pestici-
des est inévitable et
systématique, la banane Max
Havelaar ne pousse pas non
plus sans protection phytosani-
taire. Afin que la situation
change , une partie de la majora-
tion du prix alimente également
un fonds de restructuration éco-
logique.

Points de vente
En 1996, la Suisse a importé
plus de 70 000 tonnes de bana-
nes. Max Havelaar estime le po-
tentiel de sa banane sur le mar-
ché entre 10 et 20%. L'accueil
favorable qui lui a été réservé
jusqu 'à présent laisse présager
que cet objectif devrait pouvoir
être atteint sans trop de diffi-
culté.

Les preneurs de licence sont les
grandes chaînes du commerce
de détail Mi gros et Coop, et la
AG fur Fruchthandel-Safruits.
Ces négociants s'engagent par
contrat à app liquer les lignes di-
rectrices du commerce équita-
ble. Si l' un de ces commerçants
décide de vendre un produit
Max Havelaar à un prix action ,
il est tout de même tenu de
payer le prix fixé au producteur.
Ainsi , le revenu du cultivateur
demeurera stable.

Promotion réussie
Succès du Gala

des vins valaisans
à Berne et à Zurich.

Organisé et mis sur pied par
l'OPAV, le Gala des vins du Va-
lais s'est déroulé dans un pre-
mier temps au Dolder Grand
Hôtel de Zurich les 25 et 26
avril . Il a été suivi d'une se-
conde édition les 30 et 31 mai
à l'hôtel Bellevue Palace de
Berne.

Les centaines de partici-
pants invités ont pu se rendre
compte à l'envi de l'importante
diversité de la production va-
laisanne, puisque les 64 enca-
veurs présents offraient à la
dégustation quelque 500 vins
différents. Du blanc au rouge,
du fendant au païen, du gamay
au tannât en passant par les
différents cépages, les diverses
vinifications, les grands crus,

les surmaturés et autres vins
d'assemblage, l'excursion gus-
tative ne manquait pas d'at-
trait , et les nombreux ama-
teurs présents en ont pleine-
ment profité. De l'avis des en-
caveurs, ces manifestations
furent un succès tant par l'af-
fluence que par la qualité des
visiteurs. De telles manifesta-
tions ont une valeur promo-
tionnelle très sérieuse.

Ces Galas des vins du Valais
qui contribuent grandement à
accroître la notoriété des pro-
duits vinicoles du Vieux-Pays,
sont amenés à se généraliser
puisque l'OPAV a déjà prévu
d'étendre ces dégustations aux
villes de Bâle dès 1998 et de
Genève dès 1999. (c)
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Ne pleurez pas au bord de ma tombe
J 'ai rejoint ceux que j 'ai aimés
et j'attends ceux que j' aime.

JI a plu au Seigneur de rappeler à Lui Sa fidèle servante

Madame

Catherine QUINODOZ-
RIEDER

1916

enlevée à leur tendre affection , à l'hôpital de Sion, le 6 juin
1997, des suites d'une longue maladie.

Font part de leur peine et de leur espérenace:

vpc pn f o ri \ c "

Jean et Nicole QUINODOZ-BÉRARD, à La Sage;
Benjamin et Catherine QUINODOZ-GEORGES, Marie et

Jean-Luc, à La Sage;
Antoine et Claire-Lise QUINODOZ-MAÎTRE, Patrick, Eric et

Karine , à La Sage;
Lucie et Antoine GEORGES-QUINODOZ , Cindy et Christelle,

aux Haudères;
Joseph QUINODOZ, à La Sage;

Ses soeurs et belles-sœurs:
Marie MAITRE-FAUCHÈRE, et famille, à Villaz;
Victoire RONG-RIEDER, et famille, aux Haudères et Vétroz;
La famille de feu Marie CHEVRIER-QUINODOZ , à Sion;
La famille de feu Antonie QUIN0DOZ-MORAND, à Sierre;
La famille de feu Baptiste QUINODOZ-FOLLONIER, aux
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La famille dé feu Jean QUINODOZ-CHARBONNIER, à
Martigny;

Pierre et Léa FOLLONIER-MICHELLOD, à Martigny;

Ses cousins, cousines et filleuls(es);

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène, le
mardi 10 juin 1997, à 10 h 30.

La défunte repose à la chapelle de La Sage, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 9 juin 1997, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Stupéfaction!
Je ne connais rien à la politi-
que , mais les propos de la pré-
sidente des femmes PDC Va-
lais-Suisse me laisse doulou-
reusement stupéfaite.

Les convictions sont celles
de beaucoup de femmes, mais
pas de toutes les femmes. Heu-
reusement. C'est vrai , Mme
Hauser, vous ne pouvez pas
être «de chez nous», du Valais
où l'on donne la vie, où l'on
maintient la vie.

Moi non plus, je ne suis pas
du Valais où , pendant tant
d'années à l'hôpital de Sion ,
puis-à celui de Sierre, j'ai tenu
la main de nombreux mou-
rants , répondu quand ils me
demandaient «à quoi , quel si-
gne verrai-je que la mort est
arrivée?»..., maintenu douce-
ment le précieux tuyau d'oxy-
gène ou l'appareil qui respire à
la place du comateux , compati
aux terribles questions des pe-
tits leucémiques: «Qu'est-ce
que ça veut dire être enterré,
maman»?

Attendu avec angoisse les
quelques gouttes de pipi d'un
grand opéré, signe que la vie
reprenait , continuait. J'ai
dansé de joie à chaque étin-
celle de vie, été bouleversée
quand on euthanasiait , émue,
très émue devant mes malades
paisiblement endormis, ou en
aidant des bébés à naître. (...)

Aussi, depuis trente ans que
je suis infirmière, j' ai appris
que le maître de la vie, c était
Dieu , et lui seul , avec notre
collaboration!

Ensuite, dans des services
d'urgences ailleurs, des fillet-
tes de 11, 12 , 13, 15 ans ve-
naient chercher «la pilule" du Ou est votre responsabilité
lendemain»... Elles me di- dans cette loi de mort-délai
saient: «Le préservatif a nété.» que vous voulez à tout prix?
D'autres fois , c'était: «On va Beaucoup ridiculiseront tout
recoucher tout à l'heure, on ce que je viens d'écrire. J'ai
veut pas d'enfant.» C'était na- proposé ma conviction pro-
turel , pour ces enfants: cou- fonde. Lâchons toute valeur...
cher = pilule. (...) Nous récoltons ce que nous se-

-_ i _ _ _ ., giavcinc-ii liiLci i u g_ _  III UII _ . -j a vie uu ia i i iui i :
dans ma conscience, j' ai genti-
ment expliqué: «Pour moi, tout Françoise Bourriez, infirmière ,
ce qui freine la vie, ôte la vie Genève

est un crime. Ne couche pas si
tu ne veux pas d'enfant. Mais
réserve ton cœur, ton corps
pour celui que tu voudras ai-
mer toujours . Le docteur va te
recevoir et te donneras ce que
tu espères de lui.»

Alors , Mme Hauser , même
un groupe composé de méde-
cins spécialistes , psychologues
pour débattre ce sujet , ne
changera rien à la vie que vous
ferez tuer. Ou qui sera «tuée» à
cause de votre démarche.

Eduquons plutôt au sens de
la vie, aux lois «d'arriérés»
comme vous , croyez ceux qui
défendent toutes vies.

Battez-vous pour multiplier ,
agrandir d'accueillantes mai-
sons pour soutenir les mères
célibataires.

Ouvrez des centres d'éduca-
tion à la vie pour fillettes , jeu-
nes filles, jeunes garçons. Que
les jeunes, puis adultes, puis-
sent faire leur choix: donner la
vie ou ôter la vie naissante.

Vos propos: «La responsabi-
lité sera a la femme, au lieu
des médecins» me laissent per-
plexe. Ce n 'est plus pour aider
des femmes en détresse, mais
pour qu 'elles décident , elles...

Depuis quand l'homme,
l'homme et la femme sont maî-
tres de la vie?

Depuis quand peuvent-ils
décider de tuer? Ou de laisser
vivre? Depuis quand un parti
que vous dites chrétien ne suit
plus le Christ?

Mais si les chrétiens se met-
tent à tuer , ou s'ils conseillent
de tuer , où est notre liberté
puisqu 'il n 'y a plus de choix?

t
Elle a quitté ce monde tournée vers son Sauveur
et réconfortée par la p rière de l'Eglise.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.

Madame

Ida VENETZ-
SCHALBETTER

H,....................*-. 1
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est décédée le 7 juin 1997 au Centre valaisan de pneumologie,
dans sa 61" année.

Font part de leur peine:

La famille Màrielle et Roland MOOSER-VENETZ, et leurs
enfants Samuel et Mélanie, à Sierre;

La famille Antoinette et Jean-Claude BRUNNER-VENETZ, à
Salquenen;

La famille Pierre-Albert et Marie-Yvonne VENETZ-CINA, et
leurs enfants Damian et Prisca, à Sierre;

Ses filleuls: Arlyn, François et Damian;

Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, et leurs
familles;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Salquenen, le
mardi 10 juin 1997, à 10 heures.

Notre maman repose au funérarium Saint-Antoine, Eggs & Fils,
route de Salquenen , où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 9 juin 1997, de 18 à 20 heures.

Argument fallacieux I Refuge ou supermarché
Nos charmantes déléguées du
PDC se sont donc déclarées en
faveur de la solution des dé-
lais. Bon «errare humanum
est», nous dit l'adage latin
mais, ajoute-t-il , «perseverare
diabolicum», se tromper est
humain mais persévérer est
diabolique.

Or, afin d'éclairer les de-
meurés que nous sommes, ces
dames déléguées du PDC , pré-
sidente et vice-présidente en
tête, nous expliquent avec une
candeur renversante qu 'elles
ne sont nullement pour l'avor-
tement mais seulement (savou-
rez l'adverbe) pour le régle-
menter. Autrement dit , vous
n 'êtes pas pour tuer n 'importe
quand l'enfant à naître mais
seulement, délicatesse ex-
trême, pendant les trois pre-
miers mois de la grossesse. Du-
rant cette période nous serions
autorisés à tuer sans scrupule,
tranquillement, légalement,
frais médicaux remboursés si
Eossible et , pourquoi pas , avec

aptême anticipé.
Eh bien , Mesdames, mille re-

grets. Nous préférons suivre
l'Eglise dont c'est le devoir de
nous apprendre qu 'il y a vie

humaine dès la conception
(notre évêque, en communion
avec le Saint-Père, nous l'a
d'ailleurs rappelé récemment)
et la science qui nous précise
que le cœur humain peut bat-
tre dès le 28e jour après la
conception. Qu 'il s'agisse d'un
avortement effectué le 4e, 5e
mois ou d'un avortement exé-
cuté durant les trois premiers
mois de la grossesse, il s'agit
donc toujours d'un meurtre,
avec préméditation par-dessus
le marché. C'est la vérité ob-
j ective. La loi des hommes et
la décision des déléguées PDC
aussi chrétiennes que vous
voudrez n 'y changeront rien et
n'annuleront jamais le com-
mandement de Dieu « Tu ne
tueras pas».

Cessez donc , Mesdames, de
nous faire prendre des vessies
pour des lanternes, des tueries
pour des actes humanitaires,
même si elles ne peuvent avoir
lieu «impunément» que pen-
dant trois mois. Des chrétien-
nes nous attendions autre
chose que le feu vert , je le ré-
pète très consciemment avec
tristesse, pour le meurtre pré-
médité. Fernand Gay, Brigue

La mort de Patrick Maistre,
gardien de la cabane Bertol,
est encore dans nos cœurs tant
sa présence était forte dans la
petite famille des gardiens de
cabanes du haut val d'Hérens.
Et comme la colère est mau-
vaise conseillère; nous avons
voulu laisser du temps au
temps. Mais aujourd'hui , il
faut que nous nous expri-
mions, car le capitalisme sau-
vage envahit ces derniers espa-
ces de liberté.

Durant trois saisons, Chris-
tine Gesrel , la fiancée de Pa-
trick , l'a accompagné et aidé
dans la gestion de la cabane
Bertol. Ils vécurent ensemble
pour et par la cabane. C'était
leur vie... Mais la mort de Pa-
trick ne leur a pas laissé le
temps de la concrétiser. Chris-
tine a alors proposé à la sec-
tion neuchâteloise du CAS de
reprendre pour une année le
gardiennage de Bertol , pour
dire au revoir à sa façon à
l'homme qu 'elle aimait et au
pays qui l'avait accueillie.
Tout le monde y aurait trouvé
son compte, les nouveaux gar-
diens qui pouvaient bénéficier
de l'expérience de Christine
pour se familiariser avec l'ad-
ministration d'une cabane et la
section du CAS qui pouvait as-
surer la transition dans les
meilleures conditions. Non , de
silences en promesses, de bles-
sures en tergiversations, la
section du CAS Neuchâtel, ti-
raillée par des conflits internes
entre ses membres, a louvoyé
entre vérités et mensonges
pour enfin déclarer à Christine
qu 'elle n'obtiendrait pas le
gardiennage de Bertol. Ce
qu 'elle n 'avait d'ailleurs ja-
mais demandé. Le CAS Neu-
châtel lui a alors proposé de
dépanner le club pour le prin-
temps 1997... et au revoir
merci , un bol de riz , tu nous
dépannes et rentre chez toi!
Ceci n 'est pas acceptable et
n'est surtout pas digne d'un
comportement basé sur le res-
pect d'autrui et une certaine

idée de la solidarité. (...)
Mais l'esprit d'accueil des

cabanes de montagne, refuges
de tranquillité et de liberté, est
en danger. Nos cabanes res-
pectives sont notre «chez-
nous», parce que nous voulons
accueillir , à notre façon , les
montagnards. Chaque cabane
a ses caractéristiques propres,
sa petite ou sa grande histoire,
ses spécialités culinaires, son
cachet et surtout sa fidèle
clientèle. Nous nous identi-
fions à notre cabane comme
nous pensons qu'elle s'identifie
à nous. (...)

Malheureusement , on veut
(sournoisement mais sûrement)
transformer ces refuges de
l'évasion en restaurants d'alti-
tude rentables ou , plus gra-
vement encore, transporter à
la montagne le rythme infernal
et souvent aseptisé des villes.
Tout cela avec un seul et uni-
que but: l'argent. (...) Non mes-
sieurs, la préservation des sites
et le maintien d'espaces de re-
pos et de fraternité, loin des
soucis quotidiens, sont des va-
leurs qui servent la population
entière, en particulier les jeu-
nes en recherche de repères , et
qui l'emportent largement sur
1 appât du gain et sur la com-
mercialisation à outrance des
derniers recoins indispensables
à l'équilibre de l'homme..

Parce que le silence des
grands espaces, au soleil cou-
chant , dans l'amitié d'une sé-
rénité retrouvée, n 'a pas de
prix , et parce que nous aimons
par-dessus tout le métier que
nous faisons et les gens que
nous rencontrons, nous pen-
sons qu 'il est de notre devoir
d'informer les amoureux de la
montagne des transformations
dangereuses que l'on veut faire
subir à l'esprit des cabanes.

Dans l'espoir que le bon sens
triomphera du pouvoir de l'ar-
gent, nous souhaitons la bien-
venue et plein succès aux nou-
veaux gardiens de la cabane
Bertol. Les gardiens de cabane

du val d'Hérens

Question au service auto
C'est le règlement: un oncle ne
peut pas transmettre le nu-
méro d'immatriculation de son
véhicule à son neveu. Pour-
quoi?

Un oncle avait deux jeux de
plaques sur deux véhicules, les
siennes d'abord puis celles hé-
ritées de sa famille. Il veut se
séparer d'un des deux véhicu-
les et propose tout naturelle-
ment un de ses jeux de plaques
à son neveu, jeune conducteur
et nouveau propriétaire d'une
petite voiture.

Exclu! Le nouveau règle-
ment admet la cession de pla-
ques de parents à enfants, de
frère à sœur , mais pas d'oncle

à neveu. Pourquoi? Quel avan-
tage a le service des automobi-
les à conserver dans ses stocks
un banal numéro à six chiffres
qui n'a de signification que
pour ceux qui s y sont habitués
et qui petit à petit s'y sont at-
tachés. On a beau téléphoner,
expliquer, envoyer plus pro-
fessionnel que soi , rien n 'y fait:
c'est le règlement.

Pourquoi empêcher un geste
amical , facile à effectuer et qui
ne lèse personne?

La colère monte devant une
réglementation aussi obtue. A
moins qu 'on m'explique pour-
quoi. Moni que Pitteloud , Sion

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon

Monsieur

Armand
HÉRITIER

1925

est décédé le dimanche 8 juin
1997, à l'hôpital de Sion
après une courte maladie ,
muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine;

Son épouse:
Alida HÉRITIER-BRIDY, à Savièse;

Ses enfants et petits-enfants :
Jean-Jérôme et Patricia HÉRITIER-NYFELER, leurs enfants, à

Savièse;
Jean-Charles HÉRITIER , ses enfants, à Savièse;

Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Henriette et Léon GERMANIER-HÉRITIER, leurs enfants et

petits-enfants, à Erde;
Georgette et Vincent HÉRITIER-HÉRITIER , leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse et Genève;
Aimée et Jacques LUYET-HÉRITIER, leurs enfants, à Savièse;
Famille de feu Hélène et Marcellin REYNARD-BRIDY, à

Savièse;
Bertha LUYET-BRIDY, ses enfants et petits-enfants, à Savièse;
Ange REYNARD-BRIDY, ses enfants, à Savièse;

Sa tante Bertha HÉRITIER , et famille, à Savièse, Lausanne et
Genève;

Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Savièse, le
mardi 10 juin 1997, à 17 heures.

Armand repose à la crypte de Saint-Germain , où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 9 juin 1997, de 16 h 30 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le Football-Club Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ami GARD

membre d'honneur.

t
La classe 1933

de Saint-Maurice
et environs

a le regret de faire part du'
décès de

Monsieur .
René LUGON

son cher contemporain et ami.

t
La Noble Jeu de cible

de Saint-Maurice
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Cécile SIEBER-

BIOLLAZ

maman de Freddy, membre de
la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri FORCLAZ

1917
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1977 - 9 juin - 1997

Parler de toi, c'est te faire
exister. Ne rien dire serait
t'oublier. Ne pas pleurer les
beaux jours qui sont passés,
mais remercier le ciel qu'ils
aient existé. Lors de ton
départ, une blessure profonde
a meurtri nos cœurs, mais la
douleur s'apaisera et alors
fleurira en nous la plus belle
des fleurs, celle du souvenir.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
ne parole , une prière , une présence , un message... Pour tous
-s signes d'amitié et de réconfort que vous avez témoignés
irs du décès de

Vincent PRIOD
a famille vous dit simplement merci du fond du cœur.

Jne pensée particulière à M. René-Bernard Favre.

lion , juin 1997. „,_ ,,-.„.' ' 036-404773

Pour vos avis mortuaires:
De 8 h à 12 h-De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Norbert DAYER

11 juin 1995 -11 juin 1997
Déjà deux ans que tu nous as
quittés.
Ta présence et ton sourire
nous manquent , ta mémoire
restera à jamais gravée dans
nos cœurs.

Tes enfants et ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Vex, le mardi
10 juin 1997, à 19 h 30, ainsi
que pour ton épouse, ta
maman et ton papa.

t
EN SOUVENIR DE

Michel BOURBAN

gm K

k T-

¦_-_-__ /œ

1987 - Juin - 1997
Dix ans déjà. TU es toujours
dans nos cœurs et nos pensées.

Ta famille.

t
EN SOUVENIR

DE NOTRE CHÈRE
Eva ENDRODY

/ i

iMb
1996 - Juin - 1997

Ne pleurez pas, je serai l'ange
invisible de la famille.
Dieu ne me refusera rien pour
vous.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Gué-
rin à Sion, le mercredi 11 juin
1997, à 18 h 10.

t
Une maman c'est tellement beau
que le Bon Dieu en a voulu une.

S'est endormie dans la pajx du Seigneur et entourée de
l'affection des siens, au domicile de sa fille à Martigny, le 7 juin
1997

Madame

Rosine VONLANTHEN-
ULJVI

veuve de Martin
1909

ji_iB 
^

J

I y______

' *. t* *** *** * *J.rJï * **¦ "f/f *** *~>t* fi]

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Martine et François LUY, à Martigny;
Serge VONLANTHEN et son amie Yolande PIOT, à Lausanne;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gérard et Pierrette LUY-VOUTAZ, et leurs enfants Guillaume,

Héloïse et Anastasie, à Sembrancher;
Marie-Madeleine LUY, son fils Ygor, et son ami Jean-Charles

TORNAY, à Saxon;
Véronique et Hervé POISARD-LUY, à Courtelary, Jura bernois;

Sa sœur, son frère et sa belle-sœur:
Anna OMODÉI-ULIVI , à Martigny ;
Jean ULIVI , à Martigny;
Yvonne ULIVI-FRACHEBOURG , et ses enfants, à Martigny ;

Les familles de feu Victor UBERTI-ULIVI;
Les familles de feu Pierre SPADONI-ULIVI;
Les familles de feu Antoine HÂRLE-ULIVI;
Les familles de feu CALDÉRA-ULIVI;
Les familles de feu Olga ZAMBONINI-PONTICELLI;

Sa nièce:
Révérende sœur Marie-Madeleine PUGIN , à Wil, Saint-Gall;

La famille Jean LONGCHAMP, à Pompaples, Vaud;
La famille Guido GROSS, à Morat;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église paroissiale de
Sembrancher, le mardi 10 juin 1997, à 14 h 30.

Notre maman repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où la famile sera présente aujourd'hui lundi 9 juin
1997, de 19 à 20 heures.

Pour vos dons éventuels, veuillez penser à la réfection de l'église
de Sembrancher, c.c.p. 19-81-6.

Domicile de la famille: Martine et François Luy,
chemin des Barrières 11, 1920 Martigny.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous a quittés le dimanche 8 juin 1997, à son domicile, entouré
de sa famille, après une pénible maladie et muni des sacrements
de l'Eglise m _

Monsieur

Denis FARQUET
1932

retraité des douanes
Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Joffrine FARQUET-GAY, à Martigny ;

Ses enfants:
Eric et Corinne FARQUET-SAUDAN, à Martigny ;
Denise FARQUET, à Martigny;
Jeannine FARQUET, à Martigny;

Ses petits-enfants chéris:
Maude et Dorian;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 10 juin 1997, à 10 heures.

L'incinération aura lieu à Sion , sans suite.

Denis repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 9 juin 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121:1-2.

S'est endormi dans la paix du
Seigneur, à son domicile,
dimanche 8 juin 1997, après
une courte maladie

BC )"
Monsieur

Max ^^ Il
1914 A M

Font part de leur peine: HKH

Son épouse:
Mariette CLAVIEN-MERMOUD, à Miège;

Ses frères et belles-sœurs:
Georges et Jeanne CLAVIEN-MERMOUD, à Sierre;
Alphonse et Rolande CLAVIEN-RION, à Miège;
Rosa CLAVIEN-MERMOUD, à Miège;
Edith CLAVIEN-MERMOUD, à Miège;

Ses tantes:
Alix HOGG-CLAVIEN, à Miège, sa fille et ses petits-enfants ;
Marie CLAVIEN-SALAMIN, à Miège, ses enfants et petits-

enfants;

Ses neveux et nièces:
Michel et Laetitia CLAVIEN, à Sierre , leurs enfants et petits-

enfants,;
Josy et Sylvia CLAVIEN, à Sierre, et leur fille;
Gérald et Yolande CLAVIEN, à Miège;
Stella et Rudi RAMSAUER, à Veyras, et leurs enfants;
Béatrice et Philippe PETITJEAN, à Sion, et leurs enfants;
Camille et Carmé CLAVIEN, à Sierre, et leur fille;
Révérend curé Hervé CLAVIEN, à Sion;
Monique CLAVIEN, à Genève;
Geneviève et Bernard SCHWERY, à Miège, et leurs enfants;
Bernard et Bernadette CLAVIEN, à Veyras, leurs enfants et

petit-fils;
Jean-Jacques et Alice CLAVIEN , à Miège, et leurs enfants;
Alger et Monique CLAVIEN, à Miège , et leurs enfants;

Son ami et cousin:
Germain CLAVIEN, à Pont-de-la-Morge ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Miège, le mardi
10 juin 1997, à 10 h 30.

Max repose à la crypte de Miège, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 9 juin 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti radical-démocratique de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anna ZUFFEREY
maman de Jacques, ancien président de la commune et
président du parti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

C 
Son épouse Catherine et son
fils Mehdi; 

^-̂ ^^^
ainsi que toute la JE ^kcommunauté tunisienne de M B
Suisse, tous ses parents,
proches et amis ont le profond I j t m. ***
chagrin de faire part du décès,
survenu le 7 juin 1997 à
Sierre, de leur fidèle ami

HARRANE ^H_____ - tJÈÉr S_______^0 Ir _____
dit Sami -___ . 1—_____i

né le 25 novembre 1965
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... vos annonces également.
Mach Basic 96

W

69,8% des habitants du Valais
romand lisent tous les jours le

24
21
23
26

Situation générale
Une dépression centrée au
voisinage des îles Britanniques
dirige de l'air moins chaud, mais
encore relativement humide vers
la Suisse. Une haute pression
provoquera une franche embellie

Aujourd'hui
Temps ensoleillé. Averses isolées
possibles durant l'après-midi en
montagne. Limite du zéro degré
vers 3400 mètres. Vent du sud-
ouest modéré.

Evolution
Demain: en partie ensoleillé et très
chaud, mais devenant orageux en
fin de journée.
Mardi: même type de temps avec
toutefois des tendances aux orages
et aux averses.

Statistique
La température maximale en 1996
(suite): Nyon 30,9, Schaffhouse
30,8, Berne et Wynau 30,6, Zurich
30,5, Lucerne 30,4, Payerne et
Kloten 30,3, Claris 30,1 degrés.

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
peu n. 25
peu n. 23
peu n. 27

beau 22

Montana beau 20 Amsterdam
Sion beau 25 Berlin
Vouvry beau 22 Bruxelles
Zurich peu n. 23 Dublin

très n. 18 Helsinki
beau 24 Lisbonne
beau 20 Londres
pluie 13 Madrid

beau 25 Moscou très n.
peu n. 23 Munich peu n.
peu n. 18 Nice beau
peu n. 23 Palma peu n.

Paris beau 24
Prague très n. 22
Rome peu n. 26
Varsovie très n. 16

Bâle
Berne
Genève
Lugano

Cela s'est passé un 9 juin Tl ^C-i-^^J. -._. ._,«. 1 _«...._..__« 1572 - La flotte turque prend la

1990 - Les affrontements qui
opposent Kirghizes et Ouzbeks
en Asie centrale soviétique ont fait
une centaine de morts en six
jours.
1988 - Une pollution de la Loire,
consécutive à l'incendie d'une
usine de produits chimiques, prive
d'eau courante 200 000
habitants de la région de Tours,
pendant six jours.

1978 - Un commando de fusi-
liers-marins et des parachutistes
israéliens détruisent une base
côtière palestinienne au Liban.
1972 - L'aviation américaine
lance de violents raids sur la péri
phérie de Hanoï et de Haïphong
1961 - Les Nations Unies

demandent au Portugal de mettre
fin aux mesures répressives en
Angola.
1940 - L'armée norvégienne
capitule devant les Allemands.
1752 - Les forces françaises de
Trichinopoly (Inde) se rendent aux
Anglais.

mer pour achever la conquête de
Chypre.
68 - Suicide de l'empereur
romain Néron.
Ils sont nés un 9 juin
- Le compositeur et parolier
américain Cole Porter
(1893-1964).
- L'acteur américain Robert
Cummings (1908-1990). (ap)

Trésors de notre flore

L 'adonis d 'été devient de plus en plus rare

Le 
jeu bien connu consis-

tant à ramener des bras-
sées de fleurs ou de plan-

tes d'une promenade à la
montagne est non seulement
inconscient mais dangereux
pour la survie de bien des vé-
gétaux de chez nous. S'il se
trouve encore des promeneurs
ou des vacanciers péchant par
ignorance, malgré les affiches
apposées un peu partout, il
n'est pas inutile de rappeler à
leur intention qu'en Valais, un
arrêté interdit toute cueillette

des espèces suivantes: adonis
de printemps, sabot de venus,
ancolie des alpes, lychnis, co-
quelourde, renoncule à fleurs
de graminée, ophrys.

D'autre part, cet arrêté inter-
dit de mettre en vente, d'offrir
ou d'acquérir , ainsi que de
cueillir en grande quantité,
d'enlever avec leurs racines les
plantes sauvages, parmi les-
quelles le chardon bleu, le lis
martagon, le cyclamen d'Eu-
rope, l'edelweiss, le génépi, le
saxifrage cotylédon et l'orchis

vanillé. Certaines espèces ont
même disparu ou ne sont plus
signalées, d'autres sont gra-
vement menacées, telle la tu-
lipe de Grengiols ou très lo-
calisées comme les adonis de
printemps et d'été. Un réel ef-
fort est entrepris dès l'école
primaire pour apprendre aux
futurs adultes le respect de la
nature et la protection de ses
trésors afin de retrouver sur
nos alpages l'intégrité de ce
parterre floral qu 'aucune carte
postale ne peut reproduire
dans son infinie beauté!

g. auront

Il existe une manière convena-
ble et honorable de rapporter
de sa course en montagne un
souvenir sous forme de fleurs
ou de plantes. Le tout est de
se renseigner et, dans le doute
de s'abstenir. C'est ainsi que
l'on pourra user, sans jamais
abuser, des beautés que la na-
ture met à notre disposition et
que l'on aura surtout la satis-
faction de léguer à nos des-
cendants un héritage intact
qu'ils risquent de ne pas re-
trouver si le pillage continue.

G. Laurent

roubles (4 millions). Le tronçon
de chemin de fer volé menait à
une usine de ciment dans la
ville du sud de Chere-Yurt.
I __ic ir_w___c-j / - ..-.f..-.r_ c m__-r__-___-c r\rtr
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16 35

13 20

16 28

Demain

Ensuite

Vous n'avez pas
reçu

votre journal !
Appelez

gratuitement le

admin

Temps de vacances, de fêtes,
de ressourcement, d'évasion.
a espérance, ae rêve aussi, les
fêles printanières, de Pâques à
la Fête-Dieu, et les vacances
qui approchent, fournissent
l'occasion à tous de se
retrouver, soi-même, en
famille, avec les siens, en une
atmosphère d'amitié et de cor-
dialité.
Pn ¦*"__-_. /an.(.f +r**i i A. /____? V̂_a__ . .  LC. l & I I I L x S J  il W U W / C J, LJL.

division et de tension généra-
lisée, il est bon de pouvoir
retrouver au centre de soi-
même cette force el cette
énergie qui permettent ae
regarder au-delà du quotidien
immédiat; le pas pris actuelle-
ment par le matérialisme et
l'économie en général ont en
effet fait reculer nombre de
valeurs essentielles qui, aupa-
ravant, étaient mieux respec-
tées dans noire société.

Etre le plus fort,

roit à la diffé-
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TRIOMPHE CHAMPION
AU GIRO EST NÉ
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Quatre jours après le sacre en championnat de Suisse,
le FC Sion a" réalisé le premier doublé de son histoire.
Mais ce ne fut pas sans peine face à une excellente
équipe lucernoise. Il fallut tout d'abord avoir recours
aux prolongations, avant que la victoire finale ne se
décide aux tirs au but (5-4).

Cet exploit, arraché de haute lutte au Wankdorf ,

Editorial
Par Gérard Joris

"k
T

out avait ete prévu. Jus-
qu'au scénario catastro-

phe, mille fois évoqué en
Valais ces dernières semai-
nes. Celui-ci, par la magie
d'un Valais qui sait déci-
dément serrer les rangs
quand la nécessité se fait
sentir, n'a pas eu lieu. Au-
cun avion, Dieu merci, ne
s'est écrasé sur la place de
la Planta pendant le spec-
tacle d'Air Show.

Un instant menacés, les
JO ont passé la première
rampe avec une aisance qui
laisse bien augurer de la
votation des délégués du
CIO dans deux ans à Séoul.

Le FC Sion enfin a bril-
lamment, mais pénible-
ment, remporté sa neu-
vième victoire en autant de
participations en finale de
la coupe de Suisse.

Le Valais,
c'est aussi ça!

Beaucoup espéraient, mais
beaucoup aussi redoutaient
cette finale. Non sans rai-
son sans doute. Les sonda-
ges effectués ces derniers
jours au sein de la popula-
tion sportive valaisanne
avaient clairement laissé
percer les craintes. Le
doute, non souhaité, avait
peu à peu gagné les rangs.
Huit c'est assez, .neuf c'est
trop pensait-on du côté des
plus pessimistes.

Quatre jours après le
match d'enfer livré à Tour-
billon face au Lausanne-
Sports et la conquête du ti-
tre de champion suisse,
d'aucuns les voyaient vo-
lontiers buter sur le coriace
obstacle lucernois. Ils n'ont
certes pas eu tort , mais
c'était sans compter sur la
longue et indestructible
amitié qui lie le FC Sion et
la coupe et la transcen-
dance qu'exerce cette der-
nière sur les joueurs.

Chahutés, malmenés,
ceux-ci ont su une nouvelle
fois puiser au fond de leur
cœur et de leurs tripes les
ressources nécessaires à
l'exploit. Le temps d'un
après-midi redouté, ils se se
sont montrés à nouveau les
dignes ambassadeurs d'un
Valais en folie. Celui des
Jeux, bien sûr, mais aussi
celui de la coupe.

Du pain et des Jeux criait
le peuple en début d'après-
midi. Il a eu le pain après
les Jeux. Le Valais, c'est
aussi ça!

< Â
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,niment bon

A bout de forces et de tirs au but,
Sion décroche sa neuvième coupe, le doublé et la lune. Plus fou , tu meurs!

(2-2 3-3)

La Fiat barchetta mène au titre!
Comme Stéphane Lehmann, gardien Le Garage de ChampSeC à SiODdu FC Sion et de I équipe nationale , , - .. . .-  ̂,-»¦
offrez-vous la Fiat barchetta , cabriolet fellClte le FC SlOD DOUr S3
par excellence de l' année 1996. ¦ -., . . ,. ,-brillante saison, en particulier

Stéphane LEHMANN qui a
choisi «la Fiat barchetta» et qui
nous honore de sa confiance
depuis son arrivée au FC Sion.

Lucerne-Sion 3-3
après prolongations

Sion vainqueur
aux tirs au but (4-5)

La 
neuvième s'est achevée

dans la douleur. Mais
sans fausse note. Auteur

de la symphonie ainsi numéro-
tée, Beethoven n'a pas besoin
de se retourner dans sa tombe.
Ludwig peut , comme le Valais
tout entier, dresser une statue
à Stefan Lehmann, plongeur
de classe et de race, qui étendit
son corps et son poing droit
pour offrir à son canton
d'adoption le neuvième tro-
phée de sa série sans défaite.
Les deux penalties qu 'il a ainsi
retenus ouvrent grande la
porte de l'histoire: y pénètrent
Alberto Bigon, Christian Cons-
tantin et leur FC Sion désor-
mais détenteur d'un doublé
excitant. Fabuleux! Parce que
dans ce mot-là , il y a fable.
Quelque chose de presque ir-
réel, tombé du ciel ou tiré
d'une fertile imagination.
Pourtant , on se pince. C'est
bien vrai. C'est bien... Valais.

De Berne:
Christian Michellod (textes)
François Mamin
et Armand Bussien (photos)

Pressons-nous aussi d'unir à ce
typique après-midi de finale
de coupe, le FC Lucerne, vail-
lant combattant , ;qui creva au
poteau des buts du «goalie»
après avoir tout donné. Tout,
et plus encore. Son coeur, son
âme, à corps perdu dans l'indi-
cible bataille qu 'il faillit d'ail-
leurs remporter. Il ne lui man-
qua que cinq minutes, qu 'un
pied moins accrocheur de
Gmùr pour fanfaronner, pre-
mier trouble-fête qui aurait
alors lui aussi poussé la lé-
gende du coude. Seulement
voilà! Chassot , boitillant mais
frais , s'infiltra dans la défense
et le rectangle fatidique. Pe-
nalty? L'arbitre en décida
ainsi. Et Sion égalisa à la 85e
par le pied botté de Vladan
Lukic (3-3). S'ensuivirent alors
les harassantes prolongations
qui mirent en évidence Leh-
mann devant Sawu (105e) et
Beat Mutter devant Chassot et
Lukic (109e et 110e). Le por-
tier valaisan de Lucerne
acheva brillamment un match
qu 'il peina à démarrer. Comme
choqué par l'annonce inoppor-
tune, faite vendredi , du non- Vous décrire par le détail cette
renouvellement de son contrat. empoignade émouvante serait
Il y a décidément des claques mission impossible. Il nous

Le gardien Mutter intervient devant Ouattara, sous le regard de son défenseur Van Eck

qui se perdent... Ou des incom-
pétences qui se paient. Mais
bref. On en vint alors à ces tirs
au but toujours cruels, à ces
balles de match , de coupe, de
délire ou de pleurs. Mutter dit
non à Assis et Lehmann à Ser-
meter et Sawu, les attaquants
les plus fraîchement entrés.
Curieux et paradoxal. Mathé-
matiquement décisif. En tout
donc, Sion marqua un but de
plus que son adversaire. Huit
contre sept. Le conte est bon.
Vraiment.

Tac au tac

reste des flashes, images fortes
piquées ci et là au gré de cette
incroyable course poursuite
entamée après trente secondes
de jeu: Meyrieu surprit Mutter
au premier poteau; sur coup
franc (0-1). La réplique fut si-
gnée Wolf , futur Sédunois, au
rebond devant Lehmann déjà
prodigieux (1-1). Puis Gaspoz
marqua le premier but de sa
saison (1-2) et Kôgl , d'un maî-
tre tir , répliqua juste avant la
bière sans alcool (2-2). Après
la pause, deux penalties, les
deux mêlés de doute. Celui de
Wolf pour une faute de Veiga
sur l'intenable Kôgl (3-2) et
celui de Lukic, décrit ci-dessus
et inscrit juste avant le point
de non-retour. 85e: ouf!

Un mort... vivant!
Que restera-t-il après ce délire
sur gazon? Quelques vérités
bonnes à ressasser. En pre-
mier, qu 'une finale de coupe
n 'a pas de sœur jumelle; com-
prenez qu 'elle échappe, tou-
jours ou presque, aux critères
habituels, qu 'ils soient tacti-
ques ou techniques. Isolez l'ex-
ploit: Sion qui encaisse trois
buts, ça ne court pas les di-
manches. On s'en souvient de
deux: contre Aarau - creux de
la vague - et à... Lucerne, der-
nier match du tour qualificatif
achevé sur le même score de
3-3.

Publicité

1800 cm3 16V dès Fr. 31 ooo.- 0-wira Garage de Champsec
LA PASSION NOUS ANIME. OuESO Sion, tél. (027) 203 39 17

Autre élément, éternel celui-
^^V—wk 

ci: 
un Valaisan mort 

n 'est pas
L' *? encore... mort . Mais toujours

V JJSJB-. Valaisan. C'est de nouveau là ,
L . i" au fond de son courage, que

Sion alla chercher d'ultimes
^L ' forces pour arracher cette neu-

fc. JE , #>« I vième coupe. Peut-être la plus
¦29 belle , parce qu'elle fut brandie

huit jours après la victoire à
Grasshopper et quatre après le
sacre contre Lausanne. Déci-
dément , les belles histoires va-
laisannes n'ont pas de fin. Les

ernois clament leur joie après l 'égalisation de Kôgl (ici jeux sont faits. Minuscule et
\lf et Moser). nf majuscule...



Net... ou brut?
A Metz , à Sion ou ailleurs?
La question reste posée.
Malgré la présence du pré-
sident du FC Metz , M. Mo-
linari , hier , dans les tribu-
nes du Wankdorf , l'avenir
de Vladan Lukic n'est tou-
jours pas fixé. Selon son
manager, tout tourne en ce
moment autour du montant
exact du salaire. «On ne
sait toujours pas si le mon-
tant discuté est un montant
net ou brut. Cela change
tout» confiait Milan , peu
avant le coup d'envoi du
match.

Ce flou ne semble appa-
remment pas trop gêner le
joueur , qui a pris la route
de la Serbie peu après la
réception d'hier soir sur la
place de la Planta , en com-
pagnie de sa femme, de sa
fille et d'un ami, pour quel-
ques jours de vacances bien
mérités dans son pays na-
tal. La tâche de terminer ou
d'interrompre les négocia-
tions a été confiée, elle, à
son manager.

JO 2006: l'ovation
Le bruit de la victoire du
oui (67%) dans la votation
sur les Jeux olympiques
courait bien avant le début
du match dans l'enceinte
du stade du Wankdorf. Il a
été confirmé à la mi-temps
avec l'arrivée sur la pelouse
de quatre parachutistes
porteurs du drapeau valai-
san et du drapeau olympi-
que, mais surtout de la
bonne nouvelle. Les 28 400
spectateurs lui ont réserve
une ovation aussi belle que
méritée.

Fair-play
On peut être supporters et
fair-play à la fois. Les Va-
laisans et les Lucernois
l'ont prouvé avant le match
en faisant un tour de ter-
rain côte à côte porteurs
d'écharpes confectionnées
aux couleurs des deux
clubs. Tout le monde a re-
mis ça à la fin du match ,
lorsque les supporters va-
laisans, intelligemment li-
bérés par un service d'ordre
très compréhensif , ont tra-
versé la pelouse pour venir
applaudir et remercier leurs
vis-à-vis lucernois. L'ami-
tié, c'est aussi cela.

Le père et le fils
Les Lonfat habitent rue de
la Chapelle 4 à Martigny.
Un lieu saint pour un chif-
fre porte-bonheur. Il y a
deux jours , Guy Lonfat , le
père de Johann , a fêté un
fabuleux doublé avec les
vétérans du Martigny-
Sports, vainqueurs de la
coupe valaisanne et du
championnat. Hier après-
midi, son fils Johann l'a
imité en remportant la
coupe de Suisse, quatre
jours après avoir brandi le
trophée du championnat au
stade de Tourbillon. Joli
coup les Lonfat!

Premiers
avant et... après

13 h 20: le car des joueurs
lucernois pénètre dans l'en-
ceinte du stade du Wank-
dorf. 13 h 30: les Sédunois
arrivent à leur tour. Sym-
bole? Peut-être. Quatre
heures et demie d'insoute-
nable suspense plus tard ,
les joueurs de Kudi Mùller
seront en effet encore les
premiers à quitter la pe-
louse. Sous les vivats mille
fois mérités de l'ensemble
des supporters, reconnais-
sants pour leur prestation
exemplaire.

Hop Sion!
Une fois encore, des dizai-
nes de banderolles fleuris-
saient dans les gradins du
Wankdorf occupés par les
supporters valaisans. On a
pu en lire quelques-unes
portant simplement
l'inscription «Hop Sion»,
mais aussi d'autres plus
personnalisées comme «Les
gros Leyons soutiennent
Sion» ou «Ohne Lehmann,
ohne uns». Ils auraient tout
aussi bien pu écrire «Ohne
Lehmann, ohne Cup», en
hommage rendu au «match
winner» du FC Sion. Il au-
rait fallu simplement oser.

G. Jo ris
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Elevez-lui une statue!
Toujours fabuleux , Stefan Lehmann offre la neuvième coup e au Valais. Immense.
• Stefan Lehmann: que dire
encore sur ce formidable goa-
lie, si ce n'est qu 'il mériterait
qu 'on lui érige une statue à
Tourbillon? Incroyable. Ex-
cepté, peut-être, une petite hé-
sitation sur le but de Kôgl
qu 'il fit d'ailleurs vite oublier ,
Lehmann signa une perf qui
mérite ni plus ni moins que la
note maximum. Peut-on réson-
nablement se séparer d'un tel
gardien? 10.
• Alain Gaspoz: après un
quart initial prudent , le Fri-
bourgeois monta lentement en
pression. Mis sur orbite par
Lukic , il remit même son
équipe dans le bon sens en
inscrivant le 2-1 avec, il faut
en convenir , la complicité de...
Mutter. Bon défensi vement ,
bon sur le plan offensif , Gas-
poz, en un mot, a parfaitement
réussi sa finale. 8.
• Olivier Biaggi: le grand dé-
fenseur sédunois a alterné le
bon et le moins bon , intransi-
geant au marquage de l'irasci-
ble Alexandrov mais péchant
une nouvelle fois à la relance.
Averti inutilement peu avant
la pause, il n'eut plus son tran-
chant habituel par la suite.
Idem lors de ses montées aux
avants-postes. 7.
• Raphaël Wicky: son match
d'adieu n'a pas été de tout re-
pos face au surprenant ex-Sé-
dunois Josephus Yenay puis à
son successeur, Gurkan Ser-
meter. Excepté lors du but
égalisateur de Wolf - tête préa-
lable de Yenay - le Haut-Valai-
san s'acquitta toutefois de sa
tâche avec pas mal de bon-
heur, apportant même une
contribution non négligeable
sur le plan offensif. 7,5.
• Luis Milton: quelle santé ce
Luis! Dans la touffeur du
Wankdorf , le «vétéran» de
Tourbillon a livré une partie
d'une qualité et d'une densité
remarquables. Alliant élégance
et sûreté, puissance et finesse,
il éclaircit nombre de situa-
tions périlleuses et s'avéra un
relanceur idéal (à la base du
2-1). Sorti sur blessure (87e),
Milton fut en fait l'un des
meilleurs des siens. 8,5.
• Johann Lonfat: libero après
la sortie de Milton ou à mi-ter-
rain durant le temps réglemen-
taire, le capitaine fut royal.
Auteur d'un marathon impres-
sionnant , l'Octodurien joua à
la perfection son rôle de pla-
que tournante, ratissant des
ballons dans toutes les parties
du terrain. Un Lonfat interna-
tional , quoi. 8.
• Frédéric Meyrieu: pour ce
qui fut sans doute son dernier
match sous les couleurs sédu-
noises, le Français a payé sa
grande débauche d'énergie de
la fin de championnat.
Emoussé physiquement , il ba-
tailla plus qu 'il ne joua , cédant
à la provocation et brûlant
ainsi une énergie précieuse
dans d'inutiles altercations.
Son ouverture du score, dans
les mêmes circonstances que
face à GC en coupe, eut toute-

avec Baumann.

Le Sédunois Chassot et le Lucernois Koilov se sont livres un duel serre

fois le mérite de lancer et son
équipe et cette endiablée fi-
nale. 7.
• Argemiro Veiga: fixé aux
basques de Ludwig Kôgl , le
Brésilien , logiquement rem-
placé à vingt minutes de la fin ,
a beaucoup souffert. La preuve
par le but égalisateur de l'Al-
lemand peu avant la mi-temps
et le penalty , certes très sévère
pour ne pas dire inexistant ,
commis aux dépens de l'ex-
joueur du Bayern . A la dé-
charge de Veiga on dira que
Kôgl a signé une performance
extraordinaire. 6,5.
• Sébastien Zambaz: comme
Meyrieu , le Vetrozain a semblé
souffrir d'un petit manque de
fraîcheur. Le héros du Hard-
turm peina à rentrer dans le
match , se perdant parfois dans
des rushes plus rageurs qu'ef-
ficaces. Brouillon , Zambaz eut
cependant un salutaire sursaut
d'orgueil au cours de la der-
nière ligne droite. 7.
• Vladan Lukic: sous les yeux
de son futur président , le Mes-
sin Carlo Molinari , le Serbe a
accompli un match plein et
d'une grande valeur technique.
En obtenant le coup-franc qui
amena le 1-0 puis en démar-
quant Gaspoz sur le 2-1 et en-
fin en inscrivant le 3-3 sur pe-
nalty , il réussit un festival of-
fensif et se révéla comme le
«match-winner» de cette finale
avec Lehmann. 9.
• Ahmed Ouattara: quand
bien même il n 'eut de loin pas
le rayonnement de la finale de
1995, l'Ivoirien aurait à nou-
veau pu marquer l'histoire du
FC Sion. Las, M. Détruche ou
plutôt son assesseur en décida
autrement en lui refusant le
but de la victoire pour un

i ——————— ———

hors-jeu très peu évident à la puissant bien repoussé par
120e minute. Une réussite qui Mutter le mit ensuite en con-
aurait sauvé son match. 7. fiance. Moins tranchant qu 'à
• Frédéric Chassot: entré ses Plus belles heures, Chassot
pour Veiga à vingt minutes de °btlnt toutefois le penalty du
la fin du temps réglementaire, 3-3 en forçant Gmùr à l'irré-
l'autre Fribourgeois de parable. 7,5.
l'équipe connut passablement • Yvan Quentin et Roberto
de difficultés à trouver la Assis: le premier donna la vie-
bonne carburation. Un tir toire et l'historique doublé à

r^4 M £* wwr 1 C* __ •t̂otan
uucerne per a... maigre son juzur àt
de deux réussites et d'un des ultin

De Berne- 1ue Peu d'espace à Ahmed 1
Gérard Joris Ouattara , qui a souvent dû se ]

contenter de déviations. 7.5.
• Beat Mutter. Surpris par le • Stefan Wolf. S'il a voulu '
coup-franc de Meyrieu après montrer au président Chris- '
trente secondes de jeu , le gar- tian Constantin qu 'il avait vu i
dien du FC Lucerne paraît Juste en l'engageant, Stefan ]
également responsable du Wolf a totalement réussi. Son ,
deuxième but sédunois. Il engagement et ses deux buts -
s'est en revanche interposé *e prouvent. 8. (
deux fois avec brio dans les • Thomas Wyss. Auteur, lui l
prolongations. 6.5. aussi, d'un bon match , l'ex- ]
• Peter Gmùr. Souvent com- international a soutenu la i
mis à la surveillance de Lu- comparaison avec ses vis-à- ,
kic, le latéral droit lucernois, vls sédunois. 7. ,
même s il est a 1 origine du • Heinz Moser. L ancien Se-
penalty de Lukic, a bien tiré dunois s'est livré avec beau-
son épingle du jeu. 7. coup de cœur et de généro-
• Herbert Baumann. Comme site. n s'est également révélé
Gmùr , il a parfaitement bou- dangereux offensivement. 7.
clé le couloir gauche dans le- • Ludwig Kôgl. Véritable
quel Alain Gaspoz n'a. que ra- poison , le demi lucernois a été
rement pu s infiltrer. 7. dans tous les bons coups de
• René van Eck. Très bon de son équipe. Il a failli offrir la
la tête et à la relance, le stop- victoire à Lucerne à la 90e. 8.
peur du FC Lucerne n'a laissé • Josephus Yenay. Très actif ,

collaborent dans le cadre du Centre de f ormation du FC Sion

son équipe en réussissant l'ul-
time penalty alors que le se-
cond fit perdurer la terrible
attente en voyant Mutter aller
chercher son essai dans un an-
gle impossible. Mais les deux
contribuèrent à leur façon à la
poussée finale de leurs cama-
rades. Christian Rappaz

Publicité

Un programme app rop rié

Etudes littéraires

Formation commerciale

Une grille hora i re spécialement étudiée de 24 heures par semaine permet d'allier avec efficacité le
sport et les études.

Le Centre de formation a choisi de prépare r ses stagiaires au baccalauréat français littéraire. Ce
diplôme officiel ouvre les portes des universités suisses de sciences humaines et de -fou.es les universi-
tés européennes.

Aux stagiaires soucieux d'élargir leur formation commerciale (diplôme reconnu par l'OFIAMT),
le FC Sion propose une des filières assurées par l'Ecole Théier.

Ouverture à d'autres sp ortif s
Depuis le 18 août 1997 , la section Sport-Etude sera accessible à d'autres sportifs de haut niveau ou à
des artistes confirmés, pour autant qu 'ils respectent le plan d'étude imposé par le FC SION.
Cette f ormation vous tente ? Alors vous, jeunes sportif s ou artistes, contactez-nous!
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Le penalty sédunois n'en était pas un et Ouattara pas forcément hors-jeu.
«Sincèrement, je me laisse
tomber en poussant le ballon.
J'ai provoqué car je savais
qu 'il allait compenser par un
penalty le leur qui n 'était pas
valable non plus. C'est équita-
ble et notre victoire est méri-
tée.» Frédéric Chassot a le mé-
rite de la sincérité. Et celui
d'avoir beaucoup apporté de-
puis son entrée en jeu. «Après
trois semaines d'arrêt , je ne
suis pas entré dans un très bon
moment. Lucerne avait pris
l'ascendant , mais nous avons
été portés par le public. Je
n'aurais pas aimé tirer un pe-
nalty. Dieu sait si ce n'est pas
mon truc. Heureusement que
Lehmann et Quentin nous ont
réglé ça avant. Quant à l'annu-
lation du but de Ouattara avec
un tel arbitrage tout était pos-
sible.» Auteur du tir victo-
rieux, Yvan Quentin savourait
cette apothéose. «J'ai appris au
moment de commencer la
deuxième série que je devrais
tirer le sixième. Avec beau-
coup de peur, vraiment très,
très peur. Je n'ai pas eu le
temps de réfléchir quand
Sawu a manqué. J'ai frappé, je
n 'ai pas regardé. Après j' ai en-
tendu gueuler et je me suis dit
que ça devait être bon. Je me
suis retourné, tout le monde
m'est arrivé dessus, c'était
bon. C'est vraiment une con-
clusion plus qu 'inespérée pour
moi après mon arrêt sur bles-
sure. Mais le mérite ne m'ap-
partient pas davantage qu 'aux
autres qui ont tapé pendant
deux heures. Un autre aurait
pu marquer à ma place ce pe-
nalty.» Ce sixième tireur au-
rait dû s'appeler Raphaël
Wicky. «J'étais prévu pour le
tirer. Je me sentais trop fati-
gué, j'avais mal partout et j'ai
été le dire à l'entraîneur pen-
dant la première série. C'est la
finale la plus folle que j'ai con-
nue. Les deux équipes auraient
mérité de l'emporter.

«C'est trop beau»
Pour sa cinquième finale , Ste-
fan Lehmann a connu son pre

mier tir de penalties au Wank-
dorf. «Toutes les finales ont été
belles, c'est ça le problème. Du
suspense, des prolongations,
les penalties, c'est trop beau.
Je ne sais pas que dire. La
pression est terriblement mon-
tée dès. la fin des prolonga-
tions. On se concentre, on es-
saie d'arrêter un penalty.» Le
portier valaisan était étendu
sur la pelouse, les mains sur le
visage lors du tir de Quentin.
«Je suis un peu superstitieux,
je me tourne toujours.» Avant
de parvenir à cette libération,
Frédéric Meyrieu avait allumé
la mèche dès la première mi-
nute. «Un pari fou ce coup-
franc? C'est extraordinaire
surtout. Nous prenons l'avan-
tage tout de suite, puis nous
reculons et subissons deux fois
le retour de Lucerne. In-
consciemment, on a cru qu 'on
avait réalisé le plus difficile et
un petit relâchement s'est
opéré. On a été exposé à leur
retour. Ils reviennent à deux
partout sur un but fabuleux .
Poteau rentrant et lucarne, on
ne peut pas faire mieux. Là ,
vous dites bravo et vous re-
mettez la balle au centre. En-
suite, on a fait ce qu 'il fallait
mais c'était très dur. Surtout
physiquement avec la chaleur
et le nombre de rencontres que
nous avons accumulées cette
saison. Franchement extraor-
dinaire, beaucoup de tension,
un spectacle immense. Après
leur troisième but , je me suis
posé des questions. Notre con-
fiance dans nos ressources a
fait la différence. C'est la ré-
compense de tout un groupe
dont j' avais souligné la marge
de progression dès la reprise
du championnat.»

«Hitchcock
est un amateur»

Johann Lonfat soulignait pour
sa part la page de légende
écrite par les Sédunois. «Nous
entrons dans l'histoire du club
avec le premier doublé du
club. Une victoire méritée sur
la longueur. Nous avons eu da-

Le Sédunois Frédéric Meyrieu (ici

vantage de possibilités qu 'eux
dans les prolongations. J'ai
d'ailleurs eu moins de travail
lorsque j'ai reculé au poste de
libero pour Milton. Avec l'an-
nulation du but de Ouattara ,
tous les éléments se liguaient
contre nous. Finalement, il y a
eu une justice. C'est tant
mieux pour nous.» Ahmed

avec Koilov) fut le premier à montrer le chemin des filets à la première minute

Ouattara n était pas persuade
de sa position irrégulière. «Il
n 'y a pas hors-jeu. L'arbitre a
mal apprécié. Un coup de mas-
sue pour moi cette annulation.
Je croyais une fois de plus être
encore le sauveur. Mais l'es-
sentiel, c'est notre victoire.»
Alberto Bigon lançait une
comparaison cinématographi-

que. «Hitchcock est un ama-
teur. Le match le plus difficile
à comprendre avec des émo-
tions incroyables. Dans les
prolongations, nous avons jus-
tifié notre victoire. Les tireurs
étaient déjà prévus. Meyrieu
n 'était plus là , mais Assis oui.»
Christian Constantin avait ra-
pidement repris le contrôle de

Lehmann, héros de cette partie brandit la coupe avec un
grande joie.

ses émotions. «Je m'attendais à
un tel match. Après le temps
réglementaire et avant les pe-
nalties, l'essentiel était l'unité.
J'étais là pour faire passer ce
message. Coup de chapeau au
courage de Zambaz et Gaspoz
ainsi que pour les arrêts de
Lehmann.«

Stép hane Fournier

L'exploit du vaincu!
«Kudi» Mùller a gardé le sourire,

Stefan Wolf, le futur Sédunois, également.
En équipe nationale on le sur-
nommait gentiment le «tauril-
lon» par sa manière de se bat-
tre dans les défenses adverses.

Au Wankdorf «Kudi» Mùller
est parvenu à insuffler à ses
joueurs la même rage de vain-
cre. Lucerne, longtemps bal-
lotté entre enfer et ciel dans
son tour de promotion-reléga-
tion s'est élevé en finale de la

coupe de Suisse a la hauteur
du champion. Voilà résumé
d'un trait , en filigramme, ce
neuvième joyeux rendez-vous
sédunois.

Depuis dix ans...
«Kudi» Mùller respira profon-
dément lorsque Quentin mit
un terme à cette finale. Au mo-
ment où tout était dit , le «tau-

rillon» accepta la défaite: «De- ment valable. Ce fut une belle
puis dix ans je n'ai jamais vécu finale»,
une finale aussi captivante et
indécise. Je suis fier de mes Bienvenue à Sion
joueurs, je suis fier de la répli-
que qu 'ils ont offert au cham- Stefan Wolf , futur Sédunois, a
pion de Suisse. Sion a bénéfi- marqué à sa manière sa prise
cié d'un penalty de compensa- de contact avec ses futurs co-
tion mais je reconnais que le équipiers: «Ce fut super! Jus-
but sédunois inscrit à la fin qu 'à aujourd'hui j'étais Lucer-
des prolongations (et annulé
pour hors-jeu) était parfaite-

nois et j'ai joué le jeu au plus
près de ma conscience. La
coupe pouvait aussi bien reve-
nir à Lucerne qu 'à Sion. Les
Valaisans ont été plus chan-
ceux que nous... Je me réjouis
de les rejoindre à Tourbillon.»

Un prêt revalorisé
Il a rejoint l'Allmend en cours
de tour final. Prêté par Sion à
Lucerne Josephus Yenay a
brillé au Wankdorf jusqu 'à sa
sortie: «J'avais de la fièvre et
j' ai évolué sous médicaments.
Vous avez vu: jamais Lucerne
n 'a perdu courage après le but
sédunois de la première mi-
nute. Décidément la coupe est
amoureuse folle du FC Sion...«

Situation dif icile
A l'Allmend le contrat de Beat
Mutter n 'a pas été renouvelé.
Et alors? «A la peine en pre-
mière période j'ai retrouvé
toutes mes sensations par la
suite. Ce fut un match très in-
téressant. Si nous sommes al-
lés jusqu 'aux tirs de penalties
cela signifie que nous avons
offert une réplique de valeur à
Sion. La chance n 'était pas de
notre côté.« (jm)
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Fort de ce doublé, Constantin dessine l 'avenir avec son grand crayon d'architecte
Sur sa planche, Collombey, Lehmann et... Brigger!

crire que le président du
FC Sion n est pas du
style à perdre du temps

équivaut aujourd'hui à enfon-
cer des portes ouvertes. A
peine les flonflons du Wank-
dorf dissipés, l'heureux patron
de Tourbillon évoquait déjà
l'avenir qu 'il veut , on le sait ,
grand et beau pour son club.

De Berne:
Christian Rappaz

Plus que la gloire de ce double
sacre, c'est la confirmation de
la justesse de sa politique qui
le faisait saliver dans le vieux
et ridicule stade bernois.
«Après cinq ans d'effort , ce
doublé conforte notre ligne de
conduite pourtant souvent dé-
criée», confiait-il en se délec-
tant de la vision de travées
peintes aux deux tiers (17 000)
en rouge et blanc. Avec désor-
mais en main le visa qu 'il re-
cherchait , Constantin entend
donc passer à la phase sui-
vante, celle à laquelle il aspire
depuis son arrivée au pouvoir ,
l'Europe. Un travail d'Hercule
qui ne lui fait pas peur. «Si
quelqu 'un lançait l'idée de dé-
placer la tour Eiffel , il y aurait
deux réactions. Certains rétor-
queraient spontanément que
ce n'est pas possible alors que
d'autres demanderaient «on l'a

met où?». Comme vous le sa-
vez, j' appartiens plutôt à la
deuxième catégorie.» Au mo-
ment de se projeter sur l'ave-
nir, l'homme ne fait d'ailleurs
pas dans la demi-mesure. Ju-
gez plutôt.

Collombey, bientôt?
A propos du grand stade de
Collombey, Constantin se
montre tout à coup très opti-
miste. «Si tout va bien , les tra-
vaux pourraient débuter à fin
1998 ou au début 1999.» Et
l'Octodurien ne blague pas.
Avec un projet revu et corrigé
à la baisse - la couverture est
remise à plus tard - il ne dé-
sespère pas, en effet , de réunir
la centaine de millions néces-
saires à cette mega construc-
tion.

Comment? Via la bourse de
Londres. Utopie? «Et pour-
quoi , lâche-t-il , étonné. Par ce
biais, le club danois de
Brôndby, le premier club
étranger à faire son entrée à la
City, a amassé une belle capi-
talisation.» En clair , le «prési»
espère secrètement disposer de
«son» fleuron pour le début de
l'Euroliga, le championnat
d'Europe des clubs, prévu pour
2002. Parallèlement , le budget
du club devrait exploser: 13
millions la saison prochaine,
45 dans cinq ans. Au fait et en-

Stefan Lehmann pourrait encore défendre les couleurs sédunoi
ses la saison prochaine.

tre parenthèses, ce n'est pas
avec cette finale de coupe que
le Bas-Valaisan financera ses
projets de grandeur. «En dé-
duisant 18 x 10 000 francs de
primes de la recette, il ne de-
vrait plus rester grand chose»,
plaisante-il.

Lehmann:
trois ans de plus?

Suffisamment, par bonheur,
pour réunir un contingent sus-
ceptible de s!attaquer à la li-
gue des champions (dès le 16
juillet) et défendre les deux
trophées trônant depuis ce ma-
tin à Tourbillon. Adepte de la
formule «chambouler pour ga-
gner» chère aux dirigeants de
la Juve - en enchaînant les vic-
toires, les joueurs risquent de
«s'embourgeoiser», estime Gio-
vanni Agnelli - Constantin en-
tend encore apporter quelques
retouches d'ici au 5 juillet. Sur
le plan offensif en particulier.
Reste que, esquisser l'effectif à
disposition de Bigon à la ren-
trée, relève de l'exercice de
haute voltige à cette heure. On
se contentera donc de résumer
la situation.

Arrivées certaines: Wolf ,
Lengen, Burri , Derivaz, Hodel
et vraisemblablement Morav-
cik. En suspens actuellement:
Marco Grassi , pour le lequel

les dirigeants monégasques ont
placé la barre très haut et Sé-
bastien Fournier avec qui
Constantin devrait prendre
langue ces jours prochains.
Côté départs , il semble acquis
que Lukic et Meyrieu rejoi-
gnent le stade Saint-Saphorien
de Metz , le président Messin
Carlo Molinari , présent hier à
Berne, espérant en tout cas ré-
gler les dernières modalités
aujourd'hui en Valais. Et Leh-
mann direz-vous? Sous la
loupe d'espions venus de Kai-
serslautern et de Saragosse
hier, l'immense portier de
Tourbillon, également annoncé
a Lucerne et a GC, pourrait
simplement terminer sa car-
rière... au pied de Valère. «Ste-
fan a encore un an de contrat
et nous n'avons aucunement
l'intention de renoncer à nos
acquis» , assurait le président à
l'issue de la rencontre. En
aparté, on évoquait la possibi-
lité d'un prolongement de bail
jusqu 'au 30 juin 2000. Enfin ,
dernière (bonne) surprise,
Jean-Paul Brigger pourrait fê-
ter son retour au bercail.
«Pour tenir un rôle qui reste à
définir mais l'heure est effecti-
vement venue de nous réunir si
Jean-Paul résoud ses problè-
mes en cours avec le FC Lu-
cerne».

Publicité



Trois Daewoo objet de dévotion!

On ne tombe pas sur un os avec la nouvelle Lanos. (Idd)

Idd)

Depuis qu 'Inchcapc a jeté l'éponge
en Suisse, une nouvelle société sise à
Effretikon se charge de propulser la
marque Daewoo au firmament des
stars helvétiques du bitume. L'inté-
ressée a d'emblée abattu trois as
nommés Lanos, Nubira et Leganza.
Côté joker, elle propose tous simple-
ment une assurance responsabilité
civile gratuite pendant trois ans com-
prise dans le prix de vente. Une pre-
mière qui ne passera pas inaperçue.
Sous la férule de son président-directeur
D. H. Shin, Daewoo Suisse ne vas pas tar-
der à faire parler la poudre. Depuis le re-
noncement d'Inchcape, en effet, tout a été
mis en œuvre pour que ce nouveau départ
soit fulgurant. Dans un premier temps, on
s'est chargé de (re)motiver les conces-
sionnaires, d'en trouver de nouveaux et,
surtout, de proposer d'un seul coup la ba-
gatelle de trois nouveaux modèles.
On veut parler de la Lanos, chargée de
guerroyer dans la classe compacte pour re-
pousser les assauts des Astra et autres Golf

La Leganza va faire bien des envieux

dès ce mois. On évoquera aussi la Nubira,
belle bête de la classe compacte, qui sera
disponible dans le courant de l'été avec
trois variantes de carrosserie. On n'ou-
bliera surtout pas la fière Leganza, censée
se mouvoir avec élégance dans la classe
supérieure dès l'automne. Bref, c'est tout
simplement trois voitures que la nouvelle
société a tenu à présenter d'un coup à la
presse. Après tout, l'importateur d'Effreti-
kon devra à la fois installer et développer
son réseau jusqu 'à la fin de l'année. L'in-
térêt manifesté pour les nouvelles venues
au Salon de Genève l'obligeait à procéder
de la sorte. A ce stade du récit, on glissera
toutefois que les Nexia et Espero font tou-
jours partie de l'offre Daewoo.

Politique claire
Fait à relever, la politique des prix nets et
modiques demeurera inchangée, Toute-
fois, pas question de nuire à l'image de
marque du constructeur en ayant recours à
des artifices du style 19 999 francs. Les
gens de Daewoo pensent que le moment
est particulièrement bien choisi pour se
détacher d'une telle stratégie. Certes, les

pnx de revient seront toujours intéres-
sants, mais «normaux» et forcément diri-
gés contre les concurrents européens.
Chez Daewoo, les suppléments de prix
n'existent pas. Tout est compris. Y... com-
pris cette fameuse assurance responsabi-
lité civile gratuite pendant trois ans!
Slogan? «Daewoo, que voulez-de plus?»
A part ça, la marque coréenne entend
aussi se singulariser en matière de conces-
sionnaires. Alors que la concurrence ré-
duit généralement le nombre de ses
agents, Daewoo entend en placer dans les
coins les plus reculés de l'Helvétie. Ac-
tuellement, les intéressés sont au nombre
de 70 et couvrent les 75% du territoire na-
tional. Ds seront cent à la fin de l'année et
200 dans deux ans. Pourquoi une pareille
quête? Tout simplement parce que les
stratèges de la marque se disent persuadés
que dans quelques années, le rapport gara-
giste-acheteur sera déterminant pour le
choix d'un constructeur. Last but not
least, aucune agence ou filiale ne sera di-
rectement liée à Daewoo. Objectif? Occu-
per rapidement 1% du marché. Il faut dire
qu'on nous a promis que chaque année,

deux nouvelles venues feraient leur appa-
rition sur le marché suisse.
Avant d'évoquer les trois petites der-
nières, on précisera que le «sans supplé-
ment de prix» cher au constructeur sous-
entend notamment double airbag, ABS,
direction assistée, climatisation et pein-
ture métallisée si le client le souhaite.
Côté modèles, la Lanos est une compacte
de 1500 cm3 disponible dès 14 800 francs
et livrable en huit versions.
La Nubira représente une berline de
classe moyenne, proposée en sept ver-
sions dès le mois de septembre. Elle offre
à choix deux moteurs de 1600 ou 2000
cm3. Prix de base? 21 000 francs.
Enfin, Daewoo fera son entrée dans la
classe moyenne supérieure avec la Le-
ganza. Un splendide bolide proposant un
équipement complet comprenant de sur-
croît lecteur CD et, sur demande mais
également gratuitement, l'intérieur en cuir
véritable. Prix? 33 700 fr. De quoi mettre
de l'ambiance dans les bureaux de la
concurrence...

Pierre-Alain BRENZIKOFER / ROC

Les loisirs réinventés
Ce n'est pas un break ni un tout-ter-
rain, encore moins un monospace:
c'est tout simplement le CR-V de
Honda, véhicule compact de loisirs.
Commercialisé au Japon, puis en
Amérique où il fait un tabac (plus
de 107000 voitures vendues en
1996), U est proposé désormais sur
les marchés européens.

Honda vise en l'occurrence une clientèle
jeune, en proposant un véhicule «fun»,
performant, spacieux, et à un prix abor-
dable. En Suisse, le CV-R sera un concur-
rent sérieux des Toyota RAV-4, Suzuki Vi-
tara et autre Kia Sportage, tout en offrant
un confort et des performances compa-
rables à ceux d'une limousine.
Aussi à l'aise sur autoroute que sur des
chemins pierreux ou en montagne, le CV-
R se joue de tous les obstacles. Sa garde
au sol de 205 mm et les renforts apportés
à sa carrosserie autoporteuse lui permet-
tent de sortir aisément des sentiers battus. 'ES). Les 500 précommandes déjà enregis
Quant à l'habitacle, il est fonctionnel et
confortable (cinq personnes y sont à
l'aise). On y accède par quatre grandes

sobres et

portières et un hayon s'ouvrant en deux
parties. Tout a été prévu pour les sorties
décontractées: table de pique-nique
pliable dans la soute, nombreux vide-
poches, prise 12 volts pour alimenter un
éventuel frigo, etc.
Le CV-R est animé par un 4-cylindres de
1973 cm3, à 16 soupapes et 2 ACT, déve-
loppant 128 chevaux à 5500/mn et per-
mettant d'atteindre 165 km/h. Cette méca-
nique puissante et souple (le couple cul-
mine à 182 Nm à 4200/mn) est desservie
par une boîte automatique à quatre rap-
ports gérée électroniquement, avec sélec-
teur au volant. Une version manuelle sui-
vra en septembre. Côté traction, on re-
trouve un système Real Time 4WD dont
les deux viscocoupleurs se chargent de ré-
partir le couple entre les roues en fonction
des conditions d'adhérence rencontrées.
Enfin , le CR-V est équipé en série d'un
ABS. Ce véhicule très attrayant sera com-
mercialisé aux prix de 29 900 francs (ver-
sion de base LS), et 33900 francs (version

trées laissent augurer d'un joli succès.

Jean-Pierre BÂHLER / ROC

: séduisantes. (Idd)

Comme de vieux
Londoniens!

Le procédé, n'est pas nouveau. La
technique utilisée non plus. BMW et
Mercedes notamment ont déjà
équipé quelques-uns de leurs véhi-
cules du fameux système de naviga-
tion par satellite. Mais il s'agissait là
des modèles haut de gamme, donc
forcément chers. Le prix du système
lui-même, plus perfectionné, était
d'ailleurs relativement élevé, puis-
qu'il dépassait les 6000 francs.
Ford a aujourd'hui le mérite de populari-
ser l'offre. La firme allemande proposera
en effet dès cette année, et en option, un
tel système de navigation sur son modèle
moyen supérieur, la Mondeo. Pas encore
définitivement fixé, le prix devrait se si-
tuer aux alentours des 4500 francs.
Imaginez-vous à l'aéroport international
de Heathrow, à Londres, avec dans votre
agenda un rendez-vous dans un hôtel du
centre de la ville. Si vous ne possédez pas
encore de plan détaillé de Londres, votre
premier souci sera de vous en procurer un
afin de pouvoir rejoindre, peut-être avec
pas mal de difficultés, votre destination.
Désormais, pour autant que vous dispo-
siez d'une Ford Mondeo équipée du tout
nouveau Global Positioning Satellite
(GPS ou, en français , système de naviga-
tion par satellite), vous pourrez directe-
ment vous asseoir au volant de votre voi-
ture et prendre la route, après avoir pro-
grammé naturellement sur votre ordina-
teur l'adresse exacte à laquelle vous devez
vous rendre. Le GPS vous donnera au fur
et à mesure de votre déplacement, sur
écran et simultanément par le truchement
d'une voix, toutes les indications néces-
saires, notamment les changements de di-
rection et les conections à apporter à
votre parcours en cas d'erreur.

Au volant de la Mondeo dotée du
GPS, nous avons traversé Londres
comme de vieux Londoniens... (Idd)

Monté sur la radio de la voiture, ce sys-
tème de navigation a été mis au point par
Bosch. A l'image de ceux qu'on connais-
sait déjà, il fonctionne avec l'aide d'un
CD-ROM et d'un satellite qui ne perd ja-
mais de vue la voiture. Testé récemment
dans la capitale anglaise, il s'est révélé
particulièrement fiable et pratique. A n'en
pas douter, il s'agit là d'un système qui a
de l'avenir.

Gérard JORIS / ROC

VOLVO
S40 et V40

en version turbo!

Les fameuses V40 et S40 de Volvo
sont désormais disponibles en version
turbo. Un moteur impressionnant de
200 chevaux, qui développe son
couple maximal de 300 Nm dès 2400
tours à la minute! Ainsi équipées, les
Volvo S40 et V40 accélèrent de 0 à
100 km/h en 7,3 secondes et atteignent
une vitesse maximale de 235 km/h.
Impressionnant!

HYUNDAI
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Depuis 1991, le plus grand construc-
teur coréen fait des essais avec ce ma-
tériau léger que représente l'alumi-
nium. Aujourd'hui, Hyundai est en
mesure de présenter une carrosserie
entièrement réalisée de la sorte. Par
rapport au modèle de série (295 kg),
cette variante ne pèse que 148 kg.
Cette seule optimisation du poids a eu
pour conséquence une consommation
d'essence réduite de 10%, ainsi
qu'une amélioration de 7% de l'accé-
lération pour un véhicule expérimental
de 1039 kg.

NISSAN
Développement

plus court!
Nissan est parvenu à ramener la durée
de la période de développement de ses
nouveaux modèles à dix-neuf mois.
De ce fait, les travaux de planification
sont réduits de près de 40%, tandis
que sur le plan des coûts, on enregistre
un abaissement de l'ordre de 30%.
Ce système de développement inédit
est axé sur une amélioration de la
communication entre les départements
du style et de la production. Cela per-
met de faire évoluer simultanément le
développement du véhicule et les pré-
paratifs en vue de sa fabrication.

FIAT
F... 11e «.__ /Ce MnnnJ__/U AA au U iallg

absolu en trois ans
En 1993, Fiat occupait la lie position
sur le marché automobile suisse. De-
puis lors, et malgré la crise qui a
frappé de plein fouet le secteur, la pro-
gression a été constante: + 60% en
trois ans! En 1996, sur un marché glo-
bal en très légère hausse de 0,975% à
275 533 véhicules vendus, Fiat a at-
teint le chiffre de 14 430 unités imma-
triculées, correspondant à environ
5,3% du marché global. Le premier
trimestre de 1997 confirme la ten-
dance. JdJ/ROC
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Plus de 364 000 lecteurs
de L'Express, de Llmpartial,

du Journal du Jura, de La Liberté,
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassi

lisent cette naae commune!
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Poignants les tirs aux buts. Stefan Lehmann, héros de cette ultime phase, retient ici le tir du Lucernois Sawu

Même la reine valaisanne était présente avec son propriétaire d autres «oh», ceux qui ali- Dieu, quelle nuit! La délivrance. Les supporters peuvent exploser de joie, la
parmi les milliers de Valaisans. victoire est acquise.

L'envahissement. Sitôt après le dernier tir de Quentin, les supporters valaisans n'ont pas pu se re- Le choix des joueurs. Alberto Bit
tenir d'envahir le terrain. série des tirs au but.



LES COURSES DU Pli
u PMU • Samedi à Maisons-La. f it te, Prix du Quesnay ¦ Dimanche

Les rapports de samedi
Jeu simple (pour Fr. 2.-)

¦ ¦ 
6 - gagnant: Fr. 26.80; placé: Fr. 8.60
8 ¦ placé: Fr. 7.40

15 • placé: Fr. 8.40

Tiercé (pour Fr. 1.-) 6 - 8 - 1 5
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 801.—
Dans un ordre différent: Fr. 160.20

Quarté + (pour Fr. 1.-) 6 - 8 - 1 5 - 5
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 3788.30
Dons un ordre différent: Fr. 216.20
Trio/bonus: Fr. 37.40

Quinté+ (pour Fr. 2.) 6 - 8 - 1 5 - 5 - 1 3
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 155 213.80
Dans un ordre différent: Fr. 1426.—
Bonus 4: Fr. 72.—
Bonus 3: Fr. 24 —

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 45.50

j \ \  J. : résultais et classements
Troisième ligue gr. 1
Grône - Naters 2
Agarn - Raron 2
Termen/R.-B. - Ayent
Grimisuat - St-Niklaus
Leuk-Susten - Savièse 2
Lalden - Brig

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

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

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

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

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
Turtmann 2 - Termen/R.-B. 2
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
Granges 2 - ES Nendaz 3
Montana-Cr. 2 - Nax
Miège - Grimisuat 2
Lens 2 - Chalais 2
Anniviers - Chermignon

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

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

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

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

Juniors A -  1er degré gr. 3
Raron - Vétroz
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
Steg - Visp 2
Noble-Contrée - Naters 2

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

4 - 3
5 - 1
6 - 0
7 - 1
1 - 3
2 - 1

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

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

9 - 0
F 3 - 0

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

4 - 0
1 - 1
2 - 3
0 - 0
2 - 1
8 - 2

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

F 3 - 0
1 -3
2 - 4
1 - 2
1 - 1

13-1

1 -3
6 - 1
3 - 1
2 - 1
4 - 2
1 -1

0 - 4
1 - 5

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

4 - 1
7 - 1
4 - 0

11 -0
5 - 1

F0 -3

1-10
1 - 0

1 - 0
11 - 2
4 - 2

5 - 2
5 - 0

8 - 0
12-0
9 - 1

1 -1
2 - 3
2 - 2
1 - 5

1 - 3
0 - 5
2 - 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juniors C-1er  degré gr. 3
Monthey 2 - Montana-Cr.
Savièse - Evolène Hérens 24 - 0
Riddes - Liddes

Juniors C - 1er degré gr. 4
Turtmann - Sierre 3
Stalden - St-Niklaus
Salgesch - Chermignon

Juniors C - 2e degré gr. 1
USCM - Troistorrents
Vernayaz - La Combe
Martigny 3 - Bagnes

Juniors C - 2e degré gr. 2
Sion 3 - Sierre 2
Bramois 2 - Noble-Contrée
Chalais - Pr. US ASV

Juniors C - 2e degré gr. 3
Lalden - Naters 3

Juniors C - 2e degré gr. 4
Naters 4 - Leuk-Susten
Steg 2 - Termen/R.-B.

Juniors C - 2e degré gr. 5
Hérémence-H. - Sierre 4
Grimisuat - Printze-Aproz 3
St-Léonard - Ayent

Juniors C - 2e degré gr. 6
Fully 3 - Conthey
Chalais 2-Grône
Savièse 2 - Pr. ES Nendaz 2

Juniors C - 2e degré gr. 7
Vétroz - Vollèges
Bagnes 2 - Sion 4
Monthey 3 - Fully 2

Juniors C - 2e degré gr. 8
US Port-Valais - Saxon
Vouvry - Vionnaz
Evionnaz-Coll. - Saillon

Finale pour le titre
de champion valaisan des seniors
Naters - Martigny

Ligue féminine
Match pour le titre
de champion
du groupe 10 de 2e ligue
Vétroz - Monthey

Juniors
intercantonaux A
Conthey - Naters
Monthey - Martigny
Visp - Etoile-Carouge

2 - 3
1 -6
4 - 2

4 - 0
7 - 0
1 - 2

8 - 4
3-1
1 -3

4 - 3
7 - 0

2 - 0
3 - 2
6 - 5

3 - 2
1 - 3

6 - 1
1 - 6
1 -2
2 - 2

2-1
0 - 3
2 - 2

5 - 0

0 - 6

4 - 1
2 - 6
5 - 7

7 - 2
6 - 4
3 - 1

13-1
1 - 2
2 - 2

2 - 4

15-0
2 - 3

6 - 2
5 - 4
0 - 4

2 - 4
3 - 4
1 - 3

2 - 2
2 - 6
9 - 3

2 - 3
0 - 2
2 - 3

0 - 5

5 - 3  10. Riddes 2
2 - 1  11. Arbaz
2 - 2  12. Ardon

Par cette chaleur, les jeunes
spectateurs doivent également
se désaltérer... bussien

Juniors
intercantonaux B
Sion 2 - Pully
Stade Nyonnais - Servette 2
Meyrin - Martigny
CS Chênois - Conthey
Vernier - Vevey
Raron - Monthey

3e ligue gr. 1
1. Termen/R.-Brig ;
2. Grimisuat
3. Brig ¦ ;
4. St-Niklaus ;
5. Lalden :
6. Grône :
7. Savièse 2 ;
8. Agarn
9. Raron 2 ;

10. Naters 2
11. Ayent ;
12. Leuk-Susten

3e ligue gr. 2
1. Massongex
2. Orsières
3. La Combe
4. Bagnes
5. Châteauneuf -
6. Conthey
7.Vernayaz
8. Vionnaz
9. ES Nendaz

10. St-Maurice
11. Leytron
12. Fully 2

4e ligue gr. 1
1. Salgesch 2
2. Turtmann
3. Sion 3
4. Visp 2
5. Bramois 2
6. Saas-Fee
7. Varen
8. Stalden
9. Brig 2

10. Sierre 2
11. Lalden 2
12. Conthey 2

4e ligue gr. 2
LUS ASV
2. Lens
3. Chippis
4. Hérémence
5. St-Léonard
6. Granges
7. Montana-Crans
8. Noble-Contrée
9. Visp 3

10.Vex
11. Evolène
12. Brig 3

4e ligue gr. 3
1.Saxon
2. Chamoson
3. Aproz
4. Erde
5. Saillon
6. Vétroz
7. ES Nendaz 2
8. Savièse 3
9 Isérables

22 14 4 4
22 12 5 5
22 11 5 6
22 11 2 9
22 8 10 4
22 9 6 7
22 8 6 8
22 7 6 9
22 7 6 9
22 6 6 10
22 6 3 13
22 3 1 18

l

22 12 6 4
22 11 7 4
22 11 6 5
22 10 5 7
22 10 3 9
22 8 8 6
22 9 5 8
22 8 7 7
22 6 8 8
22 8 1 13
22 6 7 9
22 O 3 19

22 17 5 0
22 16 3 3
22 14 3 5
22 13 2 7
22 9 5 8
22 9 3 10
22 8 5 9
22 9 1 12
22 7 3 12
22 5 3 14
22 4 3 15
22 2 2 18

22 16 4 2 74-23 52
22 15 4 3 44-24 49
22 12 8 2 57-18 44
22 13 1 8 58-35 4C
22 12 4 6 42-34 4C
22 10 4 8 43-38 34
22 9 7 6 33-30 34
22 7 4 11 35-55 25
22 5 4 13 33-49 19
22 5 1 16 34-62 16
22 3 2 17 27-56 11
22 2 3 17 18-74 S

22 18
22 17
22 13
22 12
22 11
22 8 10 4
22 9 3 10
22 6 4 12
22 6 4 12
22 6 2 14
22 3 4 15
22 0 4 18

4 71-28 46
5 64-39 41
6 51-31 38
9 52-43 35
4 45-38 34
7 37-48 33
8 28-34 30
9 44-49 27
9 26-40 27
0 48-50 24
3 43-63 21
8 25-71 10

4 45-30 42
4 42-25 40
5 42-31 39
7 59-40 35
9 38-40 33
6 47-39 32
8 39-33 32
7 41-41 31
8 35-39 26
3 36-37 25
9 36-42 25
9 29-92 3

72-22 56
61-17 51
73-40 45
64-33 41
52-41 32
44-57 3C
37-52 29
53-77 28
40-44 24
32-68 18
24-56 15
22-67 8

2 80-29 56
3 71-24 53
6 58-44 42
6 58-35 4C
7 51-30 37
4 46-35 34
0 50-50 3C
2 47-53 22
2 34-69 22
4 42-60 2C
5 30-73 13
8 25-90 4

4* ligue gr. 4
1. Bagnes 2 22 15 1 6 71-34 46
2. Monthey 2 22 14 3 5 56-29 45
3. Vernayaz 2 22 14 2 6 68-36 44
4. Vouvry 22 12 6 4 52-35 42
5. Vollèges 22 12 2 8 49-46 38
6. Orsières 2 22 11 2 9 47-47 35
7. US Port-Valais 22 9 5 8 42-44 32
8. Troistorrents 22 8 2 12 43-48 26
9. Evionnaz-Coll. 22 7 4 11 53-62 25

10. La Combe 2 22 6 4 12 41-56 22
11. Vionnaz 2 22 3 3 16 20-58 12
12. St-Gingolph 2 22 3 2 17 32-79 11

5e ligue gr. 1
1. Chalais 3 22 19 1 2 92-29 58
2. St-Niklaus 2 22 17 1 4 89-29 52
3. Salgesch 3 22 17 1 4 94-46 52
4. Steg 2 22 12 3 7 66-42 39
5. Termen/R.-Brig 2 22 12 1 9 57-36 37
6. Chippis 2 22 11 4 7 54-49 37
7. Turtmann 2 22 9 4 9 43-51 31
8. Leukerbad 22 9 2 11 55-44 29
9. Agarn 2 22 5 2 15 39-93 17

10.Grône2 22 4 1 17 31-77 13
11. Varen 2 22 3 2 17 27-92 11
12. Leuk-Susten 2 22 1 4 17 28-87 7

5e ligue gr. 2
1. Martigny 2 22 18 0 4 82-30 54
2. Chermignon 22 15 6 1 73-17 51
3. Miège 22 13 3 6 71-28 42
4. Anniviers 22 10 7 5 40-39 37
5. Granges 2 22 10 5 7 61-36 35
6. Lens 2 22 10 4 8 52-44 34
7. Grimisuat 2 22 8 6 8 45-36 3C
8. Chalais 2 22 7 5 10 43-43 26
9. Montana-Crans 222 6 7 9 34-47 25

10. Nax 22 6 2 14 35-86 2C
11. Aproz 2 22 4 4 14 43-67 16
12. ES Nendaz 3 22 0 1 21 20-12 16

5e ligue gr. 3
1. Martigny 4 22 19 3 0 86-17 6C
2. Bramois 3 22 18 2 2 120-24 56
3. St-Léonard 2 22 13 5 4 62-36 44
4. Vétroz 2 22 13 4 5 59-36 43
5. Châteauneuf 2 22 11 2 9 63-54 36
6. Conthey 3 22 11 1 10 67-51 34
7. US ASV 2 22 9 4 9 42-57 31
8. Sion 4 22 8 2 12 47-64 26
9. Ardon 2 22 6 4 12 40-62 22

10. Aproz 3 22 4 4 14 31-66 16
11. Saxon 2 22 2 2 18 29-86 E
12 Isérables 2 22 1 1 20 29-122 4

5e ligue gr. 4
1. Fully 3 20 16 3 1 105-24 51
2. Saxon 3 20 15 4 1 69-20 49
3. Vérossaz 20 10 6 4 71-36 36
4. Liddes 20 11 3 6 50-34 36
5. Troistorrents 2 20 10 5 5 58-37 35
6. USCM 2 20 8 3 9 60-39 27
7. Martigny 3 20 5 5 10 25-43 20
8. Leytron 2 20 6 2 12 29-59 20
9. Massongex 2 20 5 2 13 39-69 17

10. Vouvry 2 20 5 1 14 34-88 16
11. Saillon 2 20 1 2 17 26-117 5

Juniors A, 1er degré, gr. 1
1. Vernayaz 8 5 2 1 30-13 17
2. Erde 8 4 1 3  16-11 13
3. St-Maurice 8 3 2 3-  18-12 11
4. St-Léonard 8 3 1 4  12-14 10
5. Brig 8 2 0 6 10-36 6

Juniors A, 1Er degré, gr. 2
1. Sion 2 10 9 1 0 75-10 28
2. Bagnes 10 6 2 2 27-17 20
3. Châteauneuf 10 4 1 5 28-34 13
4. St-Niklaus 10 4 0 6 19-42 12
5. USCM 10 3 0 7 11-28 9
6. Chalais 10 2 0 8 16-45 6

Juniors A, 1er degré, gr. 3
1. Sierre 8 5 2 1 20-11 17
2. Raron 8 4 2 2 21-15 14
3.Vétroz 8 4 ' 1 3 21-16 13
4. Martigny 2 8 3 1 4  17-19 10
5. Orsières 8 1 0  7 8-26 3

Juniors A, 1er degré, gr. 4
1. La Combe 10 7 1 2 25- 9 22
2. Termen/R.-Brig 10 7 0 3 35-17 21
3. Fully 10 6 1 3 32-18 19
4. Savièse 10 5 1 4 26-25 16
5. Montana-Crans 10 2 0 8 13-35 6
6. Bramois 10 1 1 8 22-49 4

Juniors A, 2' degré, gr. 1
1. Steg 10 6 2 2 23-18 20
2. Naters 2 10 5 2 3 43-20 17
3. Visp 2 10 5 1 4 23-24 16
4. Leuk-Susten 10 4 3 3 25-22 15
5. Noble-Contrée 10 4 1 5 30-26 13
6.Vex-Hérens 10 1 1 8 18-52 4

Juniors A, 2e degré, gr. 2
LPrintze-ESNendazO 7 1 2 23-13 22
2. Ayent 10 6 1 3 35-25 19
3. Troistorrents 10 4 2 4 31-20 14
4. Massongex 10 4 2 4 32-33 14
5. Lens . 10 3 1 6 15-24 10
6. Leytron 10 2 1 7 14-35 7

Juniors B, 1" degré, gr. 1
1. Naters 10 10 0 0 71- 4 30
2. Vouvry 10 5 0 5 35-33 15
3. Fully 10 5 0 5 37-37 15
4. Sion 3 10 5 0 5 32-36 15
5. Varen 10 5 0 5 37-52 15
6. Montana-Crans 10 0 0 10 13-63 0

Juniors B, 1" degré, gr. 2
1. Printze-Aproz 10 9 1 0 42-10 28
2. USCM 10 6 2 2 22-17 20
3. Termen/R.-Brig 10 5 0 5 29-22 15
4. Martigny 2 10 4 1 5 20-24 13
5. Bagnes 10 2 1 7 19-34 7
6. Châteauneuf 10 1 1 8 13-38 4

Juniors B, 1er degré, gr. 3
1. Vétroz 10 9 0 1 58-18 27
2. Bramois 10 6 1 3 37-22 19
3. St-Niklaus 10 4 1 5 21-35 13
4. Orsières 10 3 1 6 21-19 10
5. La Combe 10 3 1 6 18-37 10
6. Sierre 10 1 4 5 14-38 7

Juniors B, 2e degré, gr. 1
t.Visp 10 9 0 1 32-10 27
2. Naters 2 10 7 0 3 53-27 21
3. Brig 10 5 0 5 36-27 15
4. Lalden 10 4 1 5 27-22 13
5. Turtmann 10 3 2 5 20-22 11
6. Saas-Fee 10 0 1 9 5-65 1

Juniors B, 2' degré, gr. 2
1. Bramois 2 9 9 0 0 59-10 27
2. Ayent 9 7 0 2 53-20 21
3. Granges 10 6 0 4 44-19 18
4. Leuk-Susten 10 3 1 6 24-40 10
5. Miège 10 2 1 7 17-48 7
6. Grimisuat 10 1 0 9 14-74 3

Juniors B, 2° degré, gr. 3
1. Fully 2 10 6 3 1 24-17 21
2. Savièse 10 6 2 2 33-21 20
3. Nax-Hérens 10 6 0 4 38-26 18
4. Printze-USASV210 3 1 6 20-26 10
5. Chamoson 10 3 0 7 30-37 9
6. Riddes 10 3 0 7 22-40 9

Juniors B, 2e degré, gr. 4
1. Vollèges 8 6 0 2 30-18 18
2. Troistorrents 8 5 0 3 36-14 15
3. St-Gingolph 8 5 0 3 28-16 15
4. Evionnaz-Coll. 8 3 0 5 20-30 9
5. Vionnaz 8 1 0  7 17-53 3

Juniors C, 1Gr degré, gr. 1
1. Sion 2 10 8 1* 1 52-18 25
2. Chamoson 10 6 2 2 41-28 20
3. Steg 10 6 1 3 36-27 19
4. St-Maurice 10 3 1 6 21-28 10
5. Naters 2 10 2 1 7  17-30 7
6. Châteauneuf 10 2 0 8 30-66 6

Juniors C, 1er degré, gr. 2
1. Sierre 10 8 0 2 59-22 24
2. Erde 10 7 0 3 48-23 21
3. Massongex 10 5 1 4 54-33 16
4. Fully ' 10 5 1 4 49-34 16
5. Martigny 2 10 4 0 6 18-33 12
6. Orsières 10 0 0 10 9-92 C

Juniors C, 1" degré, gr. 3
1. Monthey 2 10 8 1 1 61-13 25
2. Liddes 10 7 1 2 59-32 22
3. Savièse 10 6 2 2 79-25 2C
4. Evolène Hérens 10 4 0 6 29-68 12
5. Montana-Crans 10 1 1 8 17-57 4
6. Riddes 10 1 1 8 19-69 4

Juniors C, 1er degré, gr. 4
1. St-Niklaus 10 9 1 0 58-12 28
2. Chermignon 10 7 1 2 43-26 22
3. Turtmann 10 4 1 5 24-25 13
4. Salgesch 10 4 1 5 32-55 13
5. Stalden 10 2 1 7 27-38 7
6. Sierre 3 10 1 1 8 17-45 4

Juniors C, 2e degré, gr. 1
1. Vernayaz 10 9 1 0 62-17 26
2. La Combe 10 5 2 3 51-33 17
3. Martigny 3 10 4 0 6 24-42 12
4. Troistorrents 10 3 2 5 30-40 11
5. Bagnes 10 3 2 5 19-31 11
6. USCM 10 2 1 7 23-46 7

Juniors C, 2e degré, gr. 2
1. Sion 3 • 10 10 0 0 89-12 3C

2. Chalais 10 7 1 2 61-34 22
3. Sierre 2 10 5 0 5 43-53 15
4. Noble-Contrée 10 4 0 6 30-63 12
5. Bramois 2 10 2 0 8 27-56 6
6 Printze-US ASV 10 1 1 8 22-54 4

Juniors C, 2* degré, gr. 3
1. 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. Naters 3 10 2 1 7 16-58 7
6. Lalden 10 2 0 8 20-55 6

Juniors C, 2e degré, gr. 4
1. Termen/R.-Brig 8 7 0 1 39-15 21
2. Steg 2 8 5 0 3 33-21 15
3.Naters4 8 4 0 4 43-30 12
4. Leuk-Susten 8 3 0 5 21-42 9
5. Brig 2 8 1 0  7 12-40 3

Juniors C, 2" degré, gr. 5
1. Ayent 10 9 0 1 45- 8 27
2. Grimisuat 10 9 0 1 44-19 27
3.Hérémence-Hérert. 5 0 5 43-25 15
4. Printze-Aproz 3 10 4 0 6 40-32 12
5.Sierre4 10 3 0 7 30-48 9
6. St-Léonard 10 0 0 10 7-77 0

Juniors C, 2e degré, gr. 6
1. Conthey 10 9 0 1 60-14 27
2. Fully 3 10 8 0 2 45-20 24
3. Grône 10 6 1 3 31-26 19
4. Savièse 2 10 2 1 7 24-64 7
5. Chalais 2 10 2 0 8 25-41 6
6. Printze-ES NendaiC. 2 0 8 13-33 6

Juniors C, 2e degré, gr. 7
1. Sion 4 10 10 0 0 87-10 30
2. Vollèges 10 6 1 3 37-33 19
3. Vétroz 10 5 2 3 59-17 17
4. Bagnes 2 10 4 1 5 35-34 13
5. Monthey 3 10 3 0 7 29-63 9
6. Fully 2 10 0 0 10 12-102 0

Juniors C, 2e degré, gr. 8
1.Vionnaz 10 8 0 2 68-16 24
2. Saxon 10 6 2 2 27-25 20
3. Vouvry 10 5 1 4 34-25 16
4. US Port-Valais 10 4 2 4 27-24 14
5. Saillon 10 3 1 6 23-52 10
6. Evionnaz-Coll. 10 1 0 9 18-55 3

Juniors intercantonaux B
1. Servette 2 22 17 3 2 75-24 54
2. CS Chênois 22 13 6 3 65-35 45
3. Sion 2 22 12 3 7 78-42 39
4. Meyrin 22 10 5 7 61-43 35
5. Martigny 22 11 2 9 56-43 35
6. Vevey 22 10 4 8 62-35 34
7. Pully 22 8 4 10 56-66 28
8. Raron 22 8 4 10 31-51 28
9. Conthey 22 7 2 13 37-66 23

10. Monthey 22 5 à 13 32-64 19
11. Vernier 22 6 1 15 38-92 19
12. Stade Nyonnais 22 5 2 15 34-64 17

Les rapports de dimanche
Jeu simple (pour Fr. 2.-)

9 • gagnant: Fr. 19.60; placé: Fr. 6.80
17- placé: Fr. 13.—

2 - placé: Fr. 18.20

Tiercé (pour Fr. 1.-) 9 - 1 7 - 2
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 2224.40

Arrivée de samedi
Claudia of Nowhere
Don't Give Up
Wessmula
Mawasko
Delta in Reality

15
3

13

1
2

Dans un ordre différent: Fr. 388.—

Quarté-h (pour Fr. 1.)  9 - 1 7 - 2 - 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 14198.40
Dons un ordre différent: Fr. 480.20
Trio/bonus: Fr. 82.80

Quinté-t- (pour Fr. 2.) 9 - 1 7 - 2 - 6 - 8
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 128 120.—
Dans un ordre différent: Fr. 1668.60
Bonus 4: Fr. 171.—
Bonus 3: Fr. 57.—

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 61.50

Arrivée de dimanche
1. Went Away 9
2. Worning Order 17
3. Danish Field 2
4. Time of Trouble 6
5. Sovereign Rule 8

iMip^un uni.



USCM fébrile
Les Chablaisiens ont bafouillé leur football face à des Glandois libérés

0-2 (0-0)

L'USCM a mal débuté les fina-
les de promotion en première
ligue. Nonante minutes du-
rant, les fébriles Collom-
beyrouds ont buté sur des
Glandois sereins. Le succès
vaudois ne se discute pas.

Quelques jours avant cette
rencontre, l'entraîneur de
l'USCM Claude Mariétan a dé-
voilé une énigme: la clé du
succès se trouve dans la for-
mation qui parvient le plus ra-
pidement à se libérer. Samedi
après-midi, les Collom-
beyrouds, très nerveux, sont
retombés dans ces travers déjà
aperçus en championnat face à
Savièse: manque d'engage-
ment, peu d'imagination, au-
cune prise de risque. A l'issue
de la partie leur entraîneur dé-
plore: «Pour parvenir à contrer
un adversaire solide et décidé
comme Gland l'a été, il aurait
fallu déployer plus d'agressi-
vité et d'engagement. Pour une
rencontre de finales, sans ces
critères, la défaite est promise.
Notre adversaire l'a très bien
compris. Pour le match retour,
c'est à nous de jouer comme
eux, sans pression, pour parve-
nir à égaliser. Si l'on n'y par-
vient pas, cela prouve qu'on
n'a rien à faire en première li-
gue.»

Dès le coup d'envoi, les Cha-
blaisiens ont démontré une
agitation inexplicable. La
balle leur paraissait insaisissa-
ble. Bien vite, les Glandois em-
menés par leur entraîneur-
joueur Arpad Soos ont dominé
les opérations sans menacer
Frei. Une demi-heure durant,
les six cents spectateurs des
Perraires n'ont vu qu'une
équipe, les «orange». Les of-
fensives valaisannes se sont ré-
sumées à de longs ballons sur
D'Andréa qui devait se dé-
brouiller seul, faute d'appui.
En fin de première période,
Lattion, Petoud et Nicolerat ,
sortis de leur torpeur, ont in-
quiété l'arrière-garde vau-
doise. Mais en vain... A trois
minutes de la pause, c'est le
Glandois Pernet qui a posé la
balle sur la transversale des
buts de Frei.

En deuxième mi-temps, les
Vaudois ont continué à presser.
Leurs deux attaquants Soos et
Burki sont devenus incontrôla-
bles. L'ouverture du score se
profile. Elle tombe. Illustra-
tion: Grégoire Tissot s'enfonce
en direction du but de Denis
Frei, arme un tir de l'orée des
16 mètres qui s'en vient mourir
dans le petit filet (69e) 0-1. Lattion et ses camarades ont totalement manqué leur match.Dix minutes plus tard , Thierry n mamir

Champendal et Burki concoc-
tent le 0-2: une-deux à travers
toute la défense locale. 0-2 , les
espoirs valaisans sont clos.

Samedi prochain à Gland,
les Collombeyrouds devront
afficher un tout autre visage
que celui déployé aux Perrai-
res sans quoi la première ligue
ne sera plus qu'une illusion.

Jean-Marcel Foli

USCM - Gland

USCM: Frei; Martin; Tomasino,
Maillard (63e Lucas), Rouiller (81e
Raboud); Lattion, Michel, Petoud,
Fernandez, Nicolerat; D'Andréa. En-
traîneur: Claude Mariétan.

Gland: Sicuranza; J. Tissot; Mon-
ney, Clément, Coelho (78e Juon); T.
Champendal, Bonifacio, G. Tissot ,
Pernet (81e L. Champendal), Burki,
Soos (71e Christen). Entraîneur-
joueur: Arpad Soos.

Buts: 69e G. Tissot 0-1; 80e T.
Champendal 0-2.

Notes: stade des Perraires. 620
spectateurs. Arbitres: M. Kaeser , as-
sisté de MM. Aebischer et Mauron.
USCM sans N. Duchoud et Molina
(blessés). M.-A. Duchoud (vacan-
ces). Gland sans Lùtenegger
(blessé). Avant la rencontre, le capi-
taine de l'USCM Denis Frei reçoit des
mains du président de l'AVF Christian
Jacquod, la coupe de champion va-
laisan de deuxième ligue.

Shearer, l'homme du match
L'Italie battue par l 'Angleterre au tournoi de France.

0-1 (0-0)

Alan Shearer a donné à l'An-
gleterre sa deuxième victoire,
après celle contre l'Italie à
Nantes, dans le tournoi de
France. A Montpellier , les Bri-
tanniques ont remporté un
succès mérité (1-0) face à des
«tricolores» qui ne confir-
mèrent pas l'impression en-
courageante laissée contre le
Brésil à Lyon (1-1).

Plaçant la rencontre sous le
signe d'un engagement physi-
que sans pardon, les protégés
de Glenn Hoddle désarçonnè-
rent leurs adversaires en début
de partie. D'autre part , les huit
changements opérés par Aimé
Jacquet par rapport au pre-
mier match ne facilitèrent pas
la recherche d'une bonne cohé-
sion dans le camp français.
Longtemps, le brio du gardien
Barthez évita le pire. Malheu-
reusement, le gardien moné-
gasque endosse la responsabi-
lité de l'unique but de la ren-
contre, qui survint à la 86e

grâce à l'opportunisme de
Shearer. Le fameux avant-
centre de Newcastle fut l'un
des éléments les plus en vue au
sein de la formation victo-
rieuse. Dans le sillage de Gas-
coigne, remarquable dans son
rôle de distributeur, les An-
glais prirent le plus souvent
l'asc.endant. Chez les Français,
Djorkaeff se révéla fort déce-
vant, tout comme Ouédec dans
le compartiment offensif. En
revanche, l'avant-centre Du-
garry, dont le remplacement à
la 75e surprit , représenta un
réel danger pour la défense an-
glaise.

Barthez
le héros malheureux

Les premiers échanges étaient
musclés. Les Anglais intimi-
daient les Français par la réso-
lution de leurs tacles. Mais les
séquences spectaculaires
étaient rares au cours de la
première demi-heure. La pre-
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miere alerte était pour le por-
tier anglais sur une tête de Du-
garry. Mais il revenait à Bar-
thez d'ouvrir la série des ap-
plaudissements sur une
superbe parade après une re-
prise de la tête aussi précise
qu'appuyée de Shearer (34e).
Les Anglais exploitaient mal
une erreur de position de la
défense adverse. Servi par
Shearer, Wright échouait sur
la sortie téméraire de Barthez.

Les Anglais étaient les plus
agressifs à la reprise mais sans
prendre en défaut une défense
pourtant fébrile. Heureuse-
ment, Barthez était parfaite-
ment à son affaire. D. réussis-
sait une nouvelle parade déci-
sive sur un coup de tête de
Shearer (65e). Cinq minutes
plus tard, c'était au tour de
Seaman de se mettre en évi-
dence sur une reprise de loin
de Laigle. A un quart d'heure
de la fin, Jacquet sortait Du-
garry, pourtant très en vue, et

il introduisait Zidane. La star
de la Juventus ne forçait pas la
décision. C'est Shearer
l'avant-centre de Newcastle
qui décidait du sort de la par-
tie. A la 86e minute, sur un
centre de Sheringham, il ex-
ploitait une interception ratée
de Barthez pour pousser la
balle au fond des filets et don-
ner ainsi la victoire à l'Angle-
terre.

France - Angleterre

Stade de la Mosson à Montpellier.
25 000 spectateurs. Arbitre : Belgola
(Mar). But: 86e Shearer 0-1.

France: Barthez; Thuram, Blanc,
N'Gotty, Laigle (82e Lizarazu); Vieira ,
Djorkaeff , Deschamps, Keller; Du-
garry (75e Zidane), Ouédec (62e
Loko).

Angleterre: Seaman; G. Neville,
Southgate, Campbell: P. Neville,
Batty (46e Ince), Beckham (75e Lee),
Gascoigne, Le Saux; Shearer, Wright
(79e Sheringham). Avertissements:
10e Batty, 49e Le Saux. (si)

Faute de soutien financier,
Obree met un terme à sa carrière

L'Ecossais Graeme Obree, an-
cien recordman du monde de
l'heure et deux fois champion
du monde de poursuite, a dé-
cidé de mettre un terme à sa
carrière cycliste après une der-
nière course sur la piste de
Dundee, faute de soutien fi-
nancier. Après des Jeux olym-
piques décevants, Obree,
amoindri par un virus, n 'avait
pu défendre son titre mondial
de poursuite aux champion-
nats du monde sur piste à
Manchester (Angleterre) en
septembre, ni participer au
contre-la-montre des cham-
pionnats du monde sur route
de Lugano (Suisse) en octobre.

Toujours en proie a des sou-
cis d'argent , Obree qui souhai-
tait poursuivre la compétition
jusqu 'aux Jeux du Common-
wealth, prévus à Kuala Lum-
pur en 1998, a finalement pré-
féré renoncer. «Seules les mé-
dailles d'or m'intéressent», a-
t-il expliqué. Si je n'ai pas les
moyens de courir au niveau de
Chris Boardman, ce n'est pas
la peine de continuer.» In-
connu du grand public comme
de la plupart des spécialistes ,
Obree avait réalisé une arrivée
spectaculaire dans le monde
du cyclisme en pulvérisant le
record de l'heure (51,596 km)
en juillet 1993 à Hamar, sur un

vélo qu'il avait lui même cons-
truit.

Sa position peu orthodoxe
allait révolutionner la spécia-
lité. Dépossédé de son record
une semaine plus tard par
l'Anglais Chris Boardman,
Obree parvint à reconquérir
son bien en avril 1994 à Bor-
deaux (52,713 km), pour le
garder quelques mois seule-
ment. Souvent en conflit avec
la fédération internationale
(UCI) qui interdit ses singuliè-
res innovations techniques,
Obree a toujours eu du mal à
faire admettre son anticonfor-
misme, se faisant licencier lors
de son bref passage au sein
d'une équipe professionnelle.
«Le cyclisme est un sport très
traditionnel et les gens n'ac-
ceptent pas le changement, a-
t-û affirmé. J'ai toujours dé-
fendu mes positions et j'ai été
viré pour cela. Je ne voulais
pas de tous les médicaments
qu'on voulait me faire pren-
dre.»

Obree qui possède une petite
société de matériel, n'a toute-
fois pas complètement exclu
de remonter sur un vélo, si à
LUI ge-ie-eu.. pai-aui se pie-
sente. Il a fixé à 20 000 livres

S S S Sffl^SS du On ne reverra plus la position orthodoxe
Commonwealth. (si) avait révolutionne la spécialité de la piste,

Football

Des qualifiés
pour le Mondial

98

d'Europe

Le Nigeria, champion
olympique en titre, et le
Maroc sont devenus les pre-
mières équipes à se quali-
fier , lors des éliminatoires,
pour la phase finale de la
coupe du monde 1998 qui
se déroulera en France.

Le Nigeria a obtenu ce
privilège en battant le Ke-
nya 3-2 (2-0), à Lagos.
Alors qu 'il reste encore une
rencontre à disputer, il ne
peut plus être délogé de la
première place du groupe 1
de la zone Afrique. Les
trois réussites ont été réali-
sées par Oliseh, Amunike et
Oruma.

Quant au Maroc, entraîné
par l'ex-sélectionneur fran-
çais Henri Michel, auquel il
ne manquait qu'un point
pour se qualifier dans le
groupe 5, il en a pris trois
grâce à sa victoire 1 à 0
face au Ghana, à Casa-
blanca , donnant ainsi à
l'Afrique le deuxième des
cinq billets pour le Mondial
98. Les Lions de l'Atlas dis-
puteront en France leur
quatrième phase finale de
coupe du monde après
1970 , 1986 et 1994.

Championnat

des «moins
de 21 ans»

Qualification au championnat
d'Europe des «moins de 21 ans».
Groupe 3: Finlande - France 1-1
(0-0). Classement: 1. France
5-11. 2. Norvège 4-10. 3. Fin-
lande 5-5. 4. Suisse 4-4. 5. Hon-
grie 4-0. Groupe 4: Biélorussie -
Ecosse 1-0 (0-0). Classement: 1.
Biélorussie 6-16. 2. Suède 5-12.
3. Autriche 5-10. 4. Ecosse 8-7.
5. Lettonie 6-5. 6. Estonie 6-1.
Groupe 7: Belgique -Saint-Marin
3-0 (0-0).

Groupe 9: Ukraine - Allemagne
1-1 (1-0). Portugal - Albanie 1-1
(0- 0). Classement: 1. Allemagne
5-13. 2. Ukraine 6-10. 3. Portugal
6-10. 4. Albanie 5-4. 5. Arménie

Promotion
de première ligue

Finales de promotion de pre-
mière ligue. Matches retour du
premier tour:' Serrières - FC Fri-
bourg 1-1 (1-0). Aller: 3-2. Re-
nens - Thoune 0-1 (0-0). Aller:
1-2. Tuggen - Zoug 4-1 (3-1). Al-
ler: 4-0. Ascona - SV Schaffhouse
1-2 (0-1). Aller: 0-1.

Les rencontres du deuxième
tour: Tunnen - Thoune et Serriè-
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Cheromei: record battu à Berne
La Suissesse Chantai Dallenbach sur la troisième marche.

La Kenyane Lydia Cheromei a
enlevé la course féminine de
Berne en battant tout à la fois
le record du parcours (5 km) et
la meilleure performance mon-
diale de la distance en 14'57"2.
Elle a précédé l'Ethiopienne
Grete Wami, gagnante l'an
dernier , et la double nationale
Chantai Dallenbach (CA Fri-
bourg).

Détentrice des meilleurs
chronos 1997 des 3000 et 5000
m sur piste, Cheromei n'a ja-
mais laissé planer le doute à
Berne. Après un kilomètre, elle
laissait sur place Grete Wami,
pour s'en aller pulvériser ses
temps de passage. Le record de
la course était détenu depuis
1993 par la Russe Elena Roma-
nova en 15'14"5, la meilleure
performance mondiale par
Rose Cheruiyot , compatriote
de Cheromei , qui avait réalisé
15'05» en 1995 à Carlsbad
(EU).

Impressionnants également
les temps de passage de la Ke-
nyane, qui s'entraîne réguliè-
rement avec son mari Hosco
Kogo: 2'45» au kilomètre,
5'35» aux 2 km, 8'34» aux 3
km (mieux que sa meilleure

Lydia Cheromei, une meilleure performance mondiale. keystone

performance mondiale de l'an- ment», déclarait Chantai Dal-
née sur piste!) et 11'45» aux lenbach , sur le podium comme
4 km. au grand prix de Berne. L'ath-

«Je suis surprise positive- lète franco-suisse du CA Fri-

bourg s'est constamment
maintenue en troisième posi-
tion. Championne du monde
de course d'orientation (courte
distance), la Fribourgeoise
Marie-Luce Romanens a pris
la septième place.

Résultats

Berne. 11e course féminine (5 km): 1.
Lydia Cheromei (Ken) 14'57"2. 2.
Gete Wami (Eth) 15'34**6. 3. Chantai
Dallenbach (CA Fribourg) 15*51 "8. 4.
Geteneh Urge (Eth) 16'08**2. 5. Si-
mone Staicu (Rou) 16'14"1. 6. Ta-
mara Koba (Ukr) 16'29"0. 7. Marie-
Luce Romanens (CA Fribourg)
16'35"8. 8. Adanekh Erkalo (Eth)
16*41 "3. 9. Franziska Rochat-Moser
(ST Berne) 16'46**6. 10. Anna-Ursula
Olbrecht (Egnach) 17'09"2. 11. Una
English (Irl/LC Zurich) 17'11"4. 12.
Weronika Troxler (Pol/LC Zurich)
17'12"9. 13. Julia Stokar (Zurich)
17'14"3. 14. Elisabeth Krieg (TVL
Berne) 17'16"9. 15. Vera Notz (Chiè-
tres) 17'18"9. 16. Fabiola Rueda Op-
pliger (Corsier GE) 17*19**6. 17. Ré-
gula Hulliger (Boll) 17'25"6. 18. Sy-
bille Blersch (Mûnsingen) 17.32"0.
19. Judith Aregger (Hergiswil)
17*40" 1. 20. Susanne Berner (Bi-
berstein) 17'45"2. 8961 concurrentes
classées, 10 167 inscrites (record).
hi )

Jordan et les Bulls en échec
NBA: les tenants du titre mènent par 2-1.

Les Utah Jazz , grâce notam-
ment à 37 points de Karl Ma-
lone et malgré un réveil tardif
de Michael Jordan et Scottie
Pippen , ont dominé les Chi-
cago Bulls , 104-93, dans leur
salle de Sait Lake City, en fi-
nale du championnat de la
NBA.

Les tenants du titre, victo-
rieux des deux premières ren-

contres a Chicago, ne mènent porter le premier match sur
plus que par deux victoires à terrain adverse. Ils ont cette
une dans la série au meilleur fois échoué pour leur première
de sept matches opposant les sortie à Sait Lake City, où les
deux équipes. Jazz sont invaincus en neuf

Les Bulls , à la recherche matches depuis le début de la
d'un cinquième titre après phase finale et n'ont concédé
leurs succès de 1991, 1992, que trois défaites pendant la
1993 et 1996 , avaient toujours , saison régulière,
dans les quatre finales dispu-
tées et gagnées, réussi à rem- En fin de match , Jordan (26

points au total) et Pippen (27
points) retrouvaient leur effi-
cacité et ramenaient Chicago à
7 points avec 2'40 à jouer.
Mais c'était trop tard pour es-
pérer retourner la situation.

NBA. Finale (au meilleur de
sept matches): Utah Jazz -
Chicago Bulls 104-93 (1-2 dans
la série), (si)

http://www.toyota.ch


Cyclisme

Le sprint
de deux grimpeurs
Doublé français , comme
l'année dernière, lors de la
7e édition de la Classique
des Alpes, qui comprenait
sept cols, essaimes tout au
long de 176 km très variés,
tournant à souhait et , sur-
tout , montant et descen-
dant sans cesse. Mais la mi-
sère était bien moins péni-
ble au soleil. Deux Laurent
se sont disputé la succes-
sion d'un autre Laurent ,
Jalabert: dans un sprint en-
tre purs grimpeurs, c'est
Laurent Roux , de l'équipe
hollandaise TVM, qui l'a
emporté de peu devant
Laurent Madouas , de la
formation belge Lotto ,
alors que l'Espagnol José
Mari a Jimenez a dû se con-
tenter de la «médaille de
bronze» à 55".

Favori , Richard Virenque
était l'un des premiers fa-
voris à céder (le Français
vient de se faire extraire
une dent de sagesse), tout
comme Claudio Chiap-
pucci , qui tous deux n'ont
pas fini la course comme...
80 autres des 137 partants,
16 coureurs ayant fini hors
délais. Des statistiques di-
gnes d'une course «dantes-
que» comme la Classique
des Alpes. Meilleur Suisse,
une surprise, Philipp Bus-
chor a fini 10e à l'33". Des
crampes ont empêché le
Thurgovien de s'immiscer
dans le sprint pour la 4e
place, qui a échu au cham-
pion du monde de 1995,
Abraham Olano (Esp).

Dufaux craque
dans le Granier

Laurent Dufaux , qui a
«craqué» dans la seconde
ascension du col du Gra-
nier, en sens inverse de la
première, a dû se contenter
de la 13e place. Course faite
sur mesure pour les qualités
des coursiers helvétiques, la
Classique des Alpes n 'a
pourtant encore jamais
souri à l'un d'eux. Beat
Zberg, en 1992 , et Laurent
Dufaux , en 1993, y avaient
terminé Ses. La course s'est
jouée dans l'avant-dernier
col , le Cucheron. Roux re-
venait juste avant le som-
met sur Madouas, qui
s'était projeté à l'avant de
la course en compagnie de
Jimenez. Deux attaquants
de la première heure, Ma-
nuel Beltran (Esp) et Joona
Laukka , le Finlandais du
peloton , tout comme le
Français Gilles Maignan ,
n'avaient pas pu résister au
vrai démarrage de la
course. Laurent Roux était ,
quant à lui, victime d'un
saut de chaîne et décram-
ponné un instant. Mais l'al-
lure à laquelle le coureur
du midi revenait sur Ma-
douas et Jimenez laissait
bien augurer de sa forme.

Résultats
Aix-les-Bains - Chambéry, 178

km: 1. Laurent Roux (Fr/TVM) 5 h
02*11» (moy. 35,342 km/h). 2.
Laurent Madouas (Fr) même
temps. 3. José Maria Jomenez
(Esp) à 55". 4. Abraham Olano
(Esp) à 1*26". 5. Fernando Escar-
tin (Esp). 6. Alberto Elli (lt). 7. Jan
Ullrich (Ail) m.t. 8. Davide Rebel-
lin (lt) à 1*33". 9. Santiago Blanco
(Esp). 10. Philipp Buschor (S)
m.t. 11. Cédric Vasseur (Fr) à
2*55". 12. Jean-Cyril Robin (Fr).
13. Laurent Dufaux (S). 14. José
Luis Arrieta (Esp). 15. Miguel An-
gel Pena (Esp). 16. Joona Laukka
(Fin). 17. Peter Luttenberger (Aut)
m.t. 18. Stéphane Heulot (Fr) à
3*24". 19. Roland Meier (S) à
3*27" . 20. Jens Heppner (Ail) m.t.
Puis: 30. Franz Hotz (S) à 7*20".

Bjarne Riis courra
le Tour

du Luxembourg
Le vainqueur du dernier
Tour de France, le Danois
Bjarne Riis (Telekom), dis-
putera le Tour du Luxem-
bourg (12-15 juin) après
avoir modifié son pro-
gramme de préparation à la
Grande Boucle et déclaré
forfait pour le Critérium du
Dauphine.

Auparavant , Riis procé-
dera avec son coéquipier et

uiro: iriompne
de la Saeco

Cipollini s 'adjuge la «der» et Gotti le succès final
Porteur du maillot rose après
sa victoire en altitude à Cervi-
nia , lors de la 14e étape, Gotti
a gardé son bien jusqu 'à l'arri-
vée malgré les tentatives de
Tonkov, vainqueur de trois
étapes. Le Russe avait souses-
timé l'attaque, venue de loin ,
de la part de Gotti lors de
l'étape de Cervinia. Une fois
en possession de son maillot
rose, Ivan Gotti s'est révélé
non seulement remarquable de
calme et de force athlétique,
mais aussi fort bon tacticien,
excellent «patron» de course.

Ivan Gotti .enlève un Giro de
haute tenue, à tort estimé de
catégorie inférieure par rap-
port au Tour de France. Le cy-
clisme italien domine, en effet ,
le cyclisme depuis le début des
années nonante, mais le Tour
de France, par son prestige,
éclipse toujours , hélas, toutes
les autres épreuves. Par consé-
quent , il est injuste de dire que
plusieurs grands noms bou-
dent le tour national italien.
Tout au moins, est-il exact
aussi de dire que .de grands
noms, ceux des Italiens, man-
quent le plus souvent à l'appel
au Tour de France. Ivan Gotti
y sera , au contraire de Pavel
Tonkov. Mais, tant Indurain
que Berzin, Rominger et Ton-
kov ont prouvé depuis quatre
ans, qu'il était difficile de dou-
bler les deux épreuves les plus
exigeantes au monde. Néan-
moins, Gotti , maillot jaune
deux jours durant en France ,
en 1995, ne partira pas battu
d'avance en Normandie , le
5 juillet.

Ivan Gotti n'a jamais ete en danger et il remporte le Giro en
grand champion.

La «der» à Cipolli
Mario Cipollini a remporté la
22e et ultime étape de la 80e
édition du Tour d'Italie, au
sprint à Milan , au terme des
165 km d'un parcours plat ,
dont le départ fut donné à
Boario Terme. Avec une ai-
sance remarquable, le «Re
leone», le «Roi lion» ne s'est
pas laissé impressionner par
les violents démarrages des

keystone

«faux sprinters» Fabiano Fon-
tanelli (It) et Serguei Oucha-
kov (Ukr), qui ont réussi, tour
à tour , à prendre quelques lon-
gueurs dans le dernier kilomè-
tre. Calmement, Cipollini est
resté à l'abri du vent , dans le
sillage de ses équipiers jusqu 'à
200 m de l'arrivée, avant de
surgir comme un diable de sa
boîte.

Cipollini a enlevé, ainsi, sa
cinquième victorie d'étape

dans ce Giro, après ceux ob-
tenu lors des Ire, 2e, 4e et 10e
étapes. Inutile de dire qu'avec
son 20e succès d'étape dans un
Tour d'Italie, Cipollini a ajouté
un autre maillot cyclamen de
vainqueur aux points au pal-
marès de Saeco. Pour cette
équipe, où les salaires sont
payés en francs suisses, car les
capitaux de l'équipe de Saint-
Marin sont aussi helvétiques,
cette ultime étape a donc si-
gnifié le triomphe total.

Le Genevois n'a dû abdiquer
que lors de l'avant-dernier des
10 tours du cricuit pavé final
de 5,5 km, où il était échappé
en compagnie de Djavanian
(Rus) et Laddomada (It) et
Loda (It). (si)

Classements
22e et dernière étape (Boario

Terme - Milan, 165 km): 1. Mario Ci-
pollini (It/Saeco) 4 h 24*41" (moy.
37,402 km/h). 2. Glenn Magnusson
(Su). 3. Luca Mazzanti (lt). 4. Nicola
Loda (lt). 5. Marcel Wûst (Ail). 6. Ma-
riano Piccoli (lt). 7. Denis Zanette (lt).
8. Zbigniew Spruch (Pol). 9. Alexei
Sivakov (Rus). 10. Martin Hvastija
(Slq). Puis les Suisses: 34. Fabian Je-
ker. 62. Felice Puttini. 83. Bruno Bos-
cardin. 106. Alexandre Moos. 110
partants et classés.

Classement général final: 1. Ivan
Gotti (It/Gewiss) 102 h 53*58". 2. Pa-
vel Tonkov (Rus) à 1*27". 3. Giu-
seppe Guerini (lt) à 7*40" . 4. Nicola
Miceli (lt) à 12*20" . 5. Serguei Gont-
char (Ukr) à 12*34". 6. Giuseppe Di
Grande (lt) à 12*44". 7. Wladimir Belli
(lt) à 12*48". 8. Marcos Serrano (Esp)
à 16*07" . 9. Stefano Garzelli (lt) à
18*08". 10. José Luis Rubiera Vigil
(Esp) à 18*56". Puis: 27. Felice Puttini
(S) à 1 h 13*14". 31. Fabian Jeker (S)
à 1 h 16*18". 66. Bruno Boscardin (S)
à 2 h 33*56" . 72. Alexandre Moos (S)
à2h48'05" .Cs/*.

Calcagni à Paradiso
Le Valaisan Magnin 7e.

«Chez lui», à Paradiso , Patrick
Calcagni n'a pas laissé passer
l'occasion d'arracher le titre de
champion de Suisse des es-
poirs , catégorie ouverte aux
coureurs de moins de 23 ans.
Le Tessinois n 'accuse que
20 printemps. Au terme des
10 tours de 15 km (total 150,4
km), Calcagni a battu de cinq
secondes son dernier adver-
saire, le Bernois Sven Montgo-
mery (Feutersoey). Le Fribour-
geois Cédric Fragnière a ob-
tenu la médaille de bronze à
18", le Valaisan Stéphane Ma-
gnin (Saint-Maurice) a terminé
7e.

Tenant du titre, l'Argovien
Nick Waldmeier , malade, n'a
pas pu défendre sa couronne.
Le circuit était caractérisé par
la terrible montée, atteignant
18% , entre Paradiso et Monta-
gnola. Six hommes s'étaient
retrouvés en tête après six
tours. (si)

MOTOCYCLISME

Un point pour Vanzetta
Première victoire du Japonais Harada au GP de France.

Michael Doohan (500 cm. et
Valentino Rossi (125 cm3) ont
profité du grand prix de
France, disputé sur le circuit
du Castellet , pour accentuer
son avance, pour l'Australien,
ou prendre la tête du classe-
ment du championnat du
monde, pour l'Italien, en fran-
chissant en vainqueur la ligne
d'arrivée. Le Japonais Testuya
Harada a quant à lui remporté
sa première victoire de la sai-
son en 250 cm3 au cours d'une
course qui a permis au Tessi-
nois Claudio Vanzetta de dé-
crocher son premier point en
championnat du monde, grâce
à sa quinzième place, pour sa
première course à ce niveau de
la compétition.

Appelé a remplacer Oliver
Petrucciani, mis sur la touche
par son écurie Aprilia en rai-

ment). Eliminés: Noboru Ueda (Jap),' minés: Kenny Roberts jr. (EU), KR3,
Honda, et Kazuto Sakata (Jap), Apri- et Nobuatsu Aoki (Jap), Honda V4.

¦•̂ Ŵ ^B lia. 29 concurrents au départ , 21 25 concurrents au départ, 19 clas-
^H classés. Championnat du monde sés: non-classé: Luca Cadalora (lt),
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Éf 

Claudio Vanzetta (S), Aprilia. Tour le
jt ' ,. *\ _̂__ ĴSE!)a---S>-- .-' jÊÊÊÊt  plus rapide: Capirossi (6e) en Le Valaisan Yves Briguet
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tetoE . -. . ^"̂ ¦¦ courses sur 15): 1. Biaggi 111. 2. Hockenheim. Le pilote hel-

^^™ Waldmann 98. 3. Harada 81. 4. Jac- vetique a termine a 8 dixie-
que 61. 5. Ukawa 52. 6. Aoki 50. mes du vainqueur, le Belge

totat -. Puis: 21. Petrucciani 10. 31. Vanzetta Michaël Paquay (Honda).. 1 
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da sést impose en 250 cm3 devant l'Italien Biaggi. idd soo cm3 (3t t. = 117.9 km): 1. Mi- | 

son de mauvaises performan-
ces, Claudio Vanzetta a ré-
pondu à l'attente de ses diri-
geants, même si le Tessinois ne
s'estimait pas complètement
satisfait. «Mon départ a été ca-
tastrophique et je ne peux pas
être content avec ma course
que je qualifie de moyenne. Il
y avait beaucoup de tension
pour ma première course et j'ai
surtout essayé d'éviter la
chute.»

La course des 250 cm- s'est
résumée à une lutte à trois en-
tre Harada , deuxième en Mal-
aisie et en Espagne, l'Italien
Max Biaggi et l'Allemand Ralf
Waldmann à la suite de l'aban-
don, dès le premier tour, du
Français Olivier Jacque, meil-
leur temps des essais, en raison
d'ennuis mécaniques. Le pilote
tricolore avait déjà dû se ra-
battre sur sur sa deuxième

moto lors de la course a la
suite d'un problème de moteur
lors du warm up dimanche
matin... Le pilote japonais de
l'Aprilia s'est imposé d'un
souffle derrière les deux
Honda de l'Italien Biaggi (à
0"043) et de l'Allemand Wal-
damann (0"224), l'Italien por-
tant à 13 points son avance sur
l'Allemand au championnat du *
monde.

Et de cinq pour Doohan
L'Australien Michael Doohan
a remporté sa cinquième vic-
toire de la saison malgré un
départ raté. Le champion du
monde en titre a toutefois ra-
pidement surmonté son handi-
cap pour prendre le comman-
dement de la course et ne plus
le quitter. Il a finalement de-
vancé de 4"292 l'Espagnol

Carlos Checa, son meilleur ré-
sultat de la saison, et de 5"715
le Japonais Tadayuki Okada.
Vainqueur en Espagne, l'Espa-
gnol Alex Criville a dû se con-
tenter de la quatrième place et
il accuse désormais 43 points
de retard sur le leader austra-
lien du championnat du
monde. L'Espagnol Juan
Borja , au guidon de la machine
suisse Elf-Roc , a pris une ex-
cellente neuvième place tandis
que son coéquipier allemand
Jùrgen Fuchs s'est classé à la
plus mauvaise place, la sei-
zième. «La moto s'est mal
comportée, j'avais l'impression

125 cm3 (27 t. à 3,8 km = 102,6
km): 1. Valentino Rossi (lt), Aprilia ,
40'20"214 (152,614 km/h). 2. Tomomi
Manako (Jap), Honda, à 2"961. 3.
Garry McCoy (Aus), Aprilia, à
12"482. 4. Youichi Ui (Jap), Yamaha,
à 17**681 , 5. Frédéric Petit (Fr),
Honda, à 30"402. 6. Yoshiaki Katoh
(Jap), Yamaha, à 38"164. ,Tour le
plus rapide: Manako (9e) en
1*28"383 (154,780 km/h), record. N'a
pas pris le départ : Jorge Martinez
(Esp), Aprilia (chute à l'entraîne-
ment). Eliminés: Noboru Ueda (Jap);
Honda, et Kazuto Sakata (Jap), Apri-
lia. 29 concurrents au départ , 21
classés. Championnat du monde
(après 6 courses sur 15): 1. Rossi
120. 2. Ueda 99. 3. Manako 71. 4.
Sakata 69. 5. Martinez 57. 6. McCoy

qu une pièce avait casse dans
le moteur et que la puissance
venait trop brusquement.»

Vainqueur en Malaisie, en
Espagne et en Italie, Valentino
Rossi a remporté sa quatrième
victoire de la saison pour éga-
lement prendre le commande-
ment du championnat du
monde. L'ancien leader , le Ja-
ponais Noburu Ueda , a été éli-
miné à dix tours de la fin .
C'est le Japonais Tommomi
Manako qui a pris la deuxième
place à 2"961, l'Australien
Garry McCoy montant sur la
troisième marche du podium (à
12"482).

chael Doohan (Aus), Honda V4,
42'38"064 (165,781 km/h). 2. Carlos
Checa (Esp), Honda V4, à 4"292 Se-
kunden zurûck. 3. Tadayuki Okada
(Jap), Honda V4, à 5"715. 4. Alex
Criville (Esp), Honda V4, à 6"159. 5.
Takuma Aoki (Jap), Honda V2, à
24"227. 6. Alex Barras (Br), Honda
V4, à 41 "434. Puis: 9. Juan Borja
(Esp), elf-ROC , à 51 "921. 16. Jùrgen
Fuchs (Ail), elf-ROC, à 1'20**872.
Tour le plus rapide: Doohan (8e) en
1'21'*674 (167,495 km/h), record. Eli-



contraries. C est la preuve,
aussi, qu'elle hait la dé-
f aite. On ne l'a d'ailleurs
pas programmée pour per-
dre.

Kuerten au bout de r exploit
Le Brésilien domine Sergi Bruguera en finale. Une énorme sensation.

Gustavo Kuerten hésite
quelque peu, monte les
marches du podium et

s'incline devant Bjôrn Borg, le
roi de Roland-Garros - six fois
vainqueur - désigné pour lui
remettre la coupe. Cette image
résume à elle seule le person-
nage. Joueur éminemment
sympathique, simple et jovial ,
Gustavo Kuerten vient d'écrire
l'une des pages les plus inédi-
tes du tournoi. En remportant
cette deuxième levée du grand
chelem, il rejoint Mats Wilan-
der dans la liste des vain-

queurs de Roland-Garros sans
avoir été tête de série. Ils sont
seuls, d'ailleurs, à y figurer de-
puis le début de l'ère open, soit
en 1968.

A l'instar du Suédois, Kuer-
ten n'est pas un vainqueur au
rabais. Il suffit de se souvenir
qu'il a sorti Muster et Kafelni-
kov, avant de régler son
compte à Bruguera, en trois
sets qui plus est. Autrement
dit, le Brésilien a battu les
trois derniers vainqueurs du
tournoi. Une performance qui
traduit bien les mérites d'un
joueur qui avait, jusqu 'ici,
pour seules références d avoir
battu Agassi dont les préoccu-
pations ne sont plus liées au
tennis et Ferreira dont on con-
naît l'inconstance. «Il y a deux
semaines, mon coach m'a as-
suré que je pouvais battre
n'importe quel joueur , expli-
que Gustavo Kuerten. Quand
j'ai passé le premier tour, j ' ai
réalisé que mon coup droit
fonctionnait bien et que je

Gustavo Kuerten est aile au bout de l'exploit

jouais bien les points impor-
tants. Au fil des matches, j'ai
pris confiance en moi.»

«Sa constance
m'a surpris»

Avant la finale, qu'il n 'abor-
dait pas en tant que favori , et
pour cause, le Brésilien croyait
pourtant en ses chances. «Mais
de là à battre Bruguera en
trois sets... Le match est plus
serré que le score ne le laisse
apparaître. Au deuxième set,
Sergi a eu deux occasions pour
revenir dans la partie. Heureu-
sement, je suis resté très
calme. J'ai disputé mon meil-
leur match du tournoi. Avec

mon revers croisé, j ai pu
m'ouvrir le court et finir en-
suite les points avec mon coup
droit. En plus, j'ai tenté quel-
ques amorties gagnantes au
bon moment.»

Gustavo Kuerten distille sa
recette comme il avait , quel-
ques minutes plus tôt , asséné
ses grands coups gagnants à la
face de Bruguera. L'Espagnol,
étrangement passif en fond du
court - très loin derrière sa li-
gne - attendait en fait une ou-
verture. «Sa constance m'a
surpris, avoue-t-il. Je pensais
qu'à un moment ou à un autre,
il se mettrait à faire quelques
fautes. Or, comme durant
toute la quinzaine, son niveau
de jeu est resté très élevé. Je

keystone

n'ai pas joué assez long. H y
avait un peu de vent et j' avais
peur de perdre le contrôle de
la balle. Mais il a joué un
match extraordinaire. De mon
côté, je suis fier de mon tour-
noi et heureux d'avoir retrouvé
mon tennis.»

Derniers résultats
Simple messieurs, finale: Gustavo

Kuerten (Br) bat Sergi Bruguera
(Esp, 16) 6-3 6-4 6-2.

Double dames, finale: Gigi Fer-
nander-Natacha Zvereva (EU-Bié, 1)
battent Mary-Jo Fernandez-Lisa Ray-
mon (EU, 5) 6-2 6-3.

Juniors. Garçons, finale: Daniel
Elsner (Ail) bat Luis Horna (Per) 6-4
6-4. Filles, finale: Justine Hénin (Be)
bat Cara Black (Zim) 4-6 6-4 6-4.

Du foot au tennis
La victoire de Gustavo
Kuerten est une énorme
sensation. Songez qu 'avant
de se rendre à Paris, le Bré-
silien était retourné dans
son pays disputer un...
challenger, qu 'il avait ga-
gné d ailleurs. Dans le
même temps, tous ses ad-
versaires se préparaient
soit à Munich, soit à Rome,
soit ailleurs en Europe. Du-
rant sa carrière profession-
nelle, qui ne fait que com-
mencer, il n'avait jamais
atteint la moindre finale
sur le circuit. Deux fois,
seulement, il avait été jus-
qu'en quart de finale. En-
fin , Kuerten comptait pra-
tiquement autant de défai-
tes (21) que de victoires (27)
depuis ses débuts sur le cir-
cuit.

Né à Santa Caterina
(Brésil) le 10 septembre
1976, il a perdu son père
très tôt. Avant de s'intéres-
ser ¦ au tennis, il avait,
comme tout Brésilien qui se
respecte, commencé par
jouer au football. A 14 ans,
parce que «la balle était
trop grosse», il abandonne
le sport roi dans son pays
pour courir les courts du
monde entier. «Voyager
sans cesse, c'est cela qui
m'a immédiatement plu
dans le tennis.»

Gustavo Kuerten effec-
tuera un bon spectaculaire
au classement ATP. Arrivé
à Paris en 66e position , il a,
en l'espace de deux semai-
nes, engrangé plus de
points qu'il n'en possédait
jusqu'alors. Ses 750 points
de la victoire, couplés avec
les 328 points de bonus - un
record, mieux que Becker
lors de l'open d'Australie
en 1996 - lui permettront
de grimper jusqu 'aux alen-
tours de la 15e place ATP.

Gustavo Kuerten n'est
pas près d'oublier cette
folle quinzaine. (spahr)

Hingis, fin de série
La Saint- Galloise avait remporté ses six dernières finales. La septième
cette année, celle de Roland- Garros, lui échappe. Iva Majoli vainqueur.

De cet instant-la, ou elle
soulèverait la coupe Su-

zanne-Lenglen, Iva Majoli en
avait rêvé. Bien peu ont cru
qu'il se réaliserait. Pas telle-
ment parce qu'elle ne possède
pas le talent nécessaire. Mais
bien parce que ses nerfs

n avaient pas toujours donne
toutes les garanties. Or, sa-
medi, la Croate n'a pas craqué.
"Elle a même dominé Martina
Hingis du premier au dernier
point . C'est elle qui eut cons-
tamment la direction de
l'échange. C'est elle, encore,
qui se créa les seules balles de
break d'une finale qui mit du
temps à démarrer. Et c'est elle,
surtout , qui a été la mieux
inspirée lors des points impor-
tants. C'est dire qu'Iva Majoli
mérite cette coupe remise par
une autre reine, Chris Evert en

l'occurence, la plus applaudie
de toutes les anciennes ga-
gnantes réunies, pour certai-
nes, à l'occasion de cette cen-
tième édition du tournoi fémi-
nin.

De Paris:
Christophe Spahr

Un chiffre, un seul, pour tra-
duire la domination de la
Croate. Elle s'est procurée dix-
sept balles de break et en a
concrétisée cinq. Contre... au-
cune pour Martina Hingis. La

Suissesse n a jamais pu mettre
en difficulté son adversaire sur
son service. Elle ne l'a jamais
fait douter, elle que la pression
a parfois crispée. «Je crois que
c'est Martina qui était sous
pression, estime Majoli. Elle
était numéro un et favorite.
Chaque fois que j' ai eu besoin
de mes coups décisifs, ils
étaient là. J'étais forte aujour-
d'hui.»

Oh! oui, elle l'était. Ne
croyez surtout pas que Mar-
tina Hingis la contradlra . «Elle
était la meilleure, confirme-t-
elle plutôt. Elle ne m'a pas
permis de jouer mon tennis.
Elle m'a fait beaucoup courir.
Et au fil des échanges, je
jouais de plus en plus court. Je
n'ai pas pu être assez aggres-
sive. Iva a tout simplement
sorti son meilleur tennis.»

Mal embarquée
contre Davenport

A 19 ans, la Croate est la
joueuse la moins bien classée -
tête de série numéro 9 - à rem-
porter Roland-Garros depuis
l'ère open (1968). Dans une
épreuve du grand chelem,

seule Chris O'Neil, à l'open
d'Australie en 1978, avait fait
mieux. Elle n'était alors pas
tête de série. C'est dire si le
tennis féminin ne s'embarrasse
pas de surprises. Le succès
d'Iva Majoli en est une, si l'on
sait qu'elle avait été proche de
la sortie face à Lindsay Da-
venport en huitième de finale.
L'Américaine avait alors mené
7-5, 4-0 et 40-15 sur son ser-
vice. «Ce match était incroya-
ble. Finalement, avec les vic-
toires sur Dragomir et Coetzer ,
il m'a rendu très confiante.
Mentalement et physiquement ,
je me suis sentie très bien. Je
savais que je ne devais pas
laisser jouer Martina. Je devais
l'attaquer sur son service et lui
mettre la pression sur son coup
droit. Je crois que j'ai bien
contrôlé le match.»

Iva Majoli dira encore «avoir
toujours rêvé de ce central et
d'y jouer une finale.» Son
heure est arrivée. Aussi im-
pressionnante qu'a pu l'être
Martina Hingis durant cette
quinzaine, la Saint-Galloise a
été dominée à l'échange. C'est
dire si Majoli était dans un
bon jour.

«Contente pour Iva»
On la devine terriblement dé-
çue. Martina Hingis l'est, très
probablement . Mais elle ne
l'avoue pas. Ou alors qu'à moi-
tié. «Roland Garros est mon
tournoi favori , ne cesse-t-elle
de répéter. Je ne suis pas très
heureuse, vous vous en doutez
bien. Mais je suis contente
pour Iva Majoli qui est l'une meilleur tennis en double,
de mes meilleures amies. En Mais ça n'a pas été une erreur
venant ici , j'étais dans Fin- de le disputer. Oui, je jouerai
connu. Je ne savais pas si je se- encore le double mixte-à Wim-
rais compétitrice. Or, six se- bledon. Mais d'ici là , j'aurais
maines après avoir été opérée, eu deux semaines pour me re-
je me retrouve en finale. J'es- poser.»
pérais simplement atteindre la
demi-finale. Je suis donc satis- De cette défaite, elle retien-
faite de mes deux semaines. Et dra «n'avoir pas été autant
puis j' ai encore le temps de frustrée qu 'à l'occasion d'au-
remporter ce tournoi. D'autres, très revers en finale.» Et de la
à commencer par Wimbledon, longue pause qui a précédé ce
se profilent déjà.» tournoi , elle a compris «que le

Questionnée au sujet des tennis m'a alors beaucoup
heures supplémentaires qu'elle manqué.»
s'impose en double, là où la sa-
gesse, apparemment, devrait Martina Hingis en gagnera
l'inciter a y renoncer, Martina d'autres, on peut en être cer-
Hingis ne se remet pas en tain. (spahr)

question. Meme si, vingt-qua-
tre heures plus tôt, elle avait
dû aller jusqu'à 10-8 dans le
troisième set pour finalement
s'incliner. «On cherche tou-
jours à aller le plus loin possi-
ble. Avec Arantxa, on avait
l'occasion de se qualifier pour
la finale. Je n'ai pas joué mon
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