
Une taxe «light»

Il n 'empêche, la crise a eu
au moins un résultat inté-
ressant . Nos partis politi-
ques, qui doivent sous peu
rencontrer le gouverne-
ment, ont soudain paru se
souvenir qu'en matière de
ponction des camions, «on
n'en est pas à 100 francs
près»: en clair, que l'intérêt
du pays nécessitait de ne
pas se figer dans des calculs
d'apothicaire et de dépasser
l'horizon bas des poids
lourds transitant par le ré-
duit alpin. La crise a du
bon. Les partis ont subi-
tement découvert qu'isolée,
la Suisse ne peut qu'avan-
cer en zigzag et à décou-
vert, comme l'ont montré
ces temps les affaires de la
vache folle et des fonds
juifs , entre autres.

Ces partis, mais aussi le
grand public , ont appris
d'un coup d'un seul que du
succès des bilatérales dé-
pendent l'existence de
Swissair et de Crossair, la
santé de notre économie
branchée sur les recherches
européennes, 1 avenir d une
jeunesse ne voulant pas être

Club cherche
stabilité
Choqué par trois départs
prévisibles, le comité du
BBC Monthey a décidé de
stopper l'hémorragie. Il a
donc reconduit Michel Ro-
duit au poste d'entraîneur
et Theren Bullock à celui
de joueur. A la fois surpre-
nant et rassurant.
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Theren Bullock: à 37 ans,
un sacré défi. bussien

Le Conseil des Etats a approuvé hier, par 24 voix sans opposition, la loi sur la nouvelle taxe poids lourds. Parmi cinq
échantillons, il a finalement choisi, comme montant de ladite taxe, une fourchette allant de 0,6 à 2,5 centimes par kilomètre
parcouru et par tonne autorisée. Le tarif le plus bas l'a donc emporté, contre l'avis du Conseil fédéral. PAGE 3

vente tout simplement sal
vateurs.

Le réveil aura été quasi

Médiathèque: encore plus fort
Après le bâtiment, les meubles divisent la Municipalité de Monthey.
La 

trêve instaurée pour le cipaux Christian Multone, Guy Olivier Thomas, la faute in- d'un artisan local ne serait pas
dossier médiathèque Rouiller de l'Entente et Olivier combe non pas au président , dans l'intérêt du projet». Selon
n'était qu'apparente. Le Thomas (d.c.) ont démissionné mais au municipal Jean-Marc ce même bibliothécaire, la mé-

parti de l'Entente remonte au du groupe de travail, refusant Tornare. «Il a été incapable de diathèque montheysanne se-
tront suite à un différend tou- de cautionner ce mandat attri- gérer ce dossier et de contrôler rait le premier projet valaisan
chant à l'achat de 110 000 bué sans apjel d'offres. le travail de l'architecte de la à déroger à la règle qui veut
francs de mobilier. Hier matir, dans un commu- ville.» que les collectivités, comme

Lors d'un premier vote très nique, l'En ente accusait le Le président Mariétan souli- Sierre récemment, s'adressent
serré (8 non, 7 oui), la Munici- président Fe-nand Mariétan de gne que sur 210 000 francs de à des spécialistes,
palité refusait une proposition bafouer le ftnctionnement dé- commandes, 110 000 francs Voilà pourquoi M. Mariétan
d'achat de meubles à une en- mocratique iu conseil, «en re- iront au spécialiste français, aurait voulu un nouveau vote,
treprise française et décidait mettant en question un vote 55 000 à une maison monthey- Et le président de s'étonner
de solliciter aussi des entrepri- qui ne lui coivient pas». L'En- sanne et le solde à une menui- que l'Entente réagisse aussi
ses de la région. Or cette se- tente estime que cette attitude série locale. Mais surtout, M. violemment. «Lors du
maine, un second vote de- «aura favoriie, dans le dossier Mariétan dit avoir appris du deuxième vote, quatre mem-
mandé par le président Ma- médiathèque l'exercice de bibliothécaire cantonal, et ce bres de l'Entente se sont abste-
riétan a donné un résultat in- pressions pesonnelles, de jeux après le premier vote, que «le nus. Ils n'ont donc pas voté
verse et l'option française fut d'influences, bref , des pires mobilier nécessaire est très contre l'achat de mobilier
confirmée. Aussitôt , les muni- magouilles )olitiques». Pour spécifique» et que «le choix français.» (gib)
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une piscine
à vagues

Editorial
par Bernard-Olivier Schneider

"k
Le 23 mai, le patron des

Transports Moritz
Leuenberger avait fait écla-
ter une minibombe au Pa-
lais fédéral en annonçant
que la Suisse suspendait les
pourparlers bilatéraux
qu'elle mène avec l'Union
européenne (UE) en raison
de l'intransigeance de cette
dernière quant à la taxa-
tion des poids lourds.

D'emblée, il convient de
ne pas exagérer la portée de
la crise. En admettant
même que les bilatérales
soient aujourd'hui termi-
nées, elles n'entreraient pas
dans le concret demain ma-
tin. Le processus de ratifi-
cation qui doit suivre com-
prend en effet pas moins de
17 partenaires: l'UE, les 15
pays de l'UE et la Suisse.
Bref , de l'eau coulera sous
les ponts avant que l'on
passe du papier à la réalité.

Bilatérales:
la crise a du bon

votre j
t

http://www.nouvelliste.ch
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a limite de la «vérité des coûts»
Le Conseil des Etats a choisi hier sa nouvelle taxe poids lourds.

Le Conseil des Etats a ap- voix contre 9 une proposition
..„„ t -  « m«« O/i „«.;„ de Jean Cavadini (hb., NE) quiprouve hier, par 24 voix souhaitait renvoyer ie projet

sans opposition, la loi sur au Conseil fédéral jus qu'à la
la nouvelle taxe poids conclusion d'un accord avec
lourds. Il a choisi, comme l'Union européenne sur le

, , transport terrestre. La fiscalitémontant de la taxe, une routière, n'ayant plus de fron-
fourchette allant de 0,6 à tières, dépend auj ourd'hui de
2,5 centimes par kilomètre Bruxelles, affirmait-il.

ErA^rS/ïâ Evite, l'avalanche
couverture des «COÛts ex- Moritz Leuenberger, ministre
ternes» engendrés par le des Transports a tenu un au-
i i» x - T _r A - i tre raisonnement. Selon lui, il
trafic routier. Le National n-y aura pas d'accord avec
se prononcera en septem- l'UE si la Suisse n'autorise pas
Kre le passage des camions de 40

De Berne: François Nussbaum

Le Conseil des Etats a com-
mencé par repousser, par 30

tonnes, ce qui est exclu sans
un relèvement sensible de la
taxe poids lourds. Il faut donc
cette taxe, sinon on subira une
avalanche de 40-tonnes.

La nouvelle taxe, a-t-il

ajouté, est aussi indispensable
pour le financement des
NLFA: les deux tiers de son
produit doivent être affectés à
ces travaux, et atteindre au
moins 400 millions. Et , comme
pour boucler la boucle, il n'y
aura pas non plus d'accord
avec l'UE sans construction
des NLFA.

De 0,6 à 5 centimes
Les députés ont ensuite étudié
plusieurs variantes pour le
montant de la taxe. Variantes
en fourchettes, puisque le Con-
seil fédéral doit pouvoir l'in-
troduire par étapes entre 2001
et 2005. Propositions: 1,6 à 3
centimes (Conseil fédéral), 2 à
4 centimes (gauche), 2,5 à 5
centimes (Niklaus Kùchler,
d.c, OW), 0,6 à 2,5 centimes
(Théo Maissen, d.d., GR), 0,6 à

3 centimes (compromis de
Christine Beerli, (rad., BE).

Selon les calculs de l'admi-
nistration fédérale, 1,6 centime
rapporte 750 millions, dont les
deux tiers (500 millions) suffi-
sent au financement des
NLFA. Avec 2 ,5 centimes, on
dépasse 1 milliard de francs,
soit le montant estimé des
coûts externes (bruit , pollu-
tion, accidents) engendres par
le trafic routier, non couverts
par la fiscalité actuelle.

Et l'initiative des Alpes?
Le conseil a fini par choisir,
par 23 voix contre 19, la va-
riante Maissen, à la fois la plus

large et la plus basse (0 ,6 à 2,5
centimes). Selon son auteur,
0,6 centime correspond déjà au
double de la taxe forfaitaire
actuelle. Petit correctif : Tho-
mas Onken (soc, TG) a fait
passer une proposition d'adap-
tation de la taxe au renchéris-
sement.

Outre le financement des
NLFA et la couverture des
coûts externes, il y aurait un
troisième critère: l'application
de l'initiative des Alpes
(transfert de la route au rail du
transit de marchandises). On
estime que c'est à partir d'une
taxe de 6 centimes que les
poids lourds traversant la
Suisse hésiteraient à emprun-

ter la route et commenceraient
à préférer le rail.

Autre projet
Les députés ne sont pas entrés
dans ce débat. Le péage au
passage des cols alpins fait
l'objet d'un projet séparé, ac-
tuellement en consultation au-
près des milieux intéressés. Le
prix de ces passages serait , se-
lon les propositions du Conseil
fédéral , de 100 à 200 francs.
Un prix qui, cumulé avec la
taxe poids lourds, atteindrait
un total pour une traversée
Bâle-Chiasso jugé prohibitif
par Bruxelles. D

1,36 milliard pour les paysans
Le Conseil national imperméable

à tout marchandage.
BERNE. - Les agriculteurs de
montagne vont recevoir 1,36
milliard de francs pour la pé-
riode de 1998 à 2000. Par 129
voix contre 9, le Conseil na-
tional a donné hier son aval
aux crédits pour les exploita-
tions paysannes. Les tentatives
de réduire les montants ont
fait chou blanc. Les Etats doi-
vent encore se prononcer.

Il y a un déséquilibre certain
entre les montants attribués à
l'agriculture et ceux pour la
recherche ou la relance de
l'économie. Néanmoins, 1,36
milliard de francs sont néces-
saires pour assurer la transi-
tion jusqu'à l'entrée en vigueur
de la nouvelle politique agri-
cole 2002, a dit Maria Roth-
Bernasconi (soc, GE) au nom
de la commission.

Paiements directs
De 1998 a 2000 , les détenteurs
de bétail percevront 810 mil-
lions de francs. 486 millions
seront versés pour l'exploita-
tion du sol dans des conditions

difficiles. Ces contributions
sont les deux types de paie-
ments directs principaux béné-
ficiant aux paysans de monta-
gne et de la zone des collines.

Si ces montants n'ont guère
été contestés, les 60 millions
prévus pour les crédits d'inves-
tissement et les 8 millions pour
l'aide aux exploitations en dif-
ficulté ont provoqué une levée
de boucliers. Une minorité em-
menée par Roland Wiederkehr
(Adl, ZH) a tenté de réduire les
crédits d'investissement à 15
millions. Chaque année, le
Parlement débloque des cré-
dits prétendument nécessaires
pour moderniser l'agriculture.
Il faut cesser d'écouter les
plaintes des paysans, d'autres
secteurs souffrent aussi de la
crise, a lancé M. Wiederker .

Coupes rejetées
Les agriculteurs sont montés à
la tribune pour répliquer à ces
attaques. Les 60 millions sont
des prêts sans intérêt et non
pas des contributions à fonds

perdu, a dit Josef Kûhne (d.c ,
SG). Les paysans en ont besoin
pour adapter leurs exploita-
tions aux dispositions sur la
protection des eaux et des ani-
maux, a ajouté Karl Tschup-
pert (rad., LU). De plus, cet ar-
gent profite aussi aux secteurs
du bâtiment et de l'équipe-
ment, selon Fritz Oehrli (UDC,
BE). La proposition de réduire
le crédit a été rejetée par 105
voix contre 39.

Intouchables aussi, les 8 mil-
lions de francs pour l'aide aux
exploitations en difficulté. La
proposition d'une minorité
emmenée par Wilfried Gusset
(PdL, TG) de biffer ce crédit a
été balayée par 101 voix con-
tre 42. Il ne faut pas oublier
que le revenu paysan a chuté
de 25% au cours des dernières
années, ont dit divers orateurs.
Ce volet social n'est pas super-
flu, il faut aider les paysans
confrontés à des difficultés fi-
nancières dont ils ne sont pas
responsables, a affirmé le con-
seiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz. (ats)

L'IMS en bonne santé
... mais l'exercice 1996 a été rude.

A l'image de la presse suisse et
de l'économie en général, l'Im-
primerie Moderne de Sion S.A.
(IMS), société propriétaire du
«Nouvelliste», a traversé un
exercice 1996 plus laborieux
que prévu. Les embellies at-
tendues, notamment la reprise
sur le marché de la publicité,
ne sont pas intervenues et la
crise qui frappe ce secteur s'est
prolongée sur 1997. Pour le
seul «Nouvelliste», la baisse
des volumes publicitaires a été
de 8,7%. Fort heureusement,
cette perte a été partiellement
compensée par l'accroissement
des demandes d'emplacement
et de la couleur. Cette situa-
tion démontre l'attrait du titre
pour les annonceurs. Quant
aux abonnés, ils ont manifesté
durant l'exercice 1996 une to- ¦Ko» J Ftaie fidélité à leur quotidien H '. /•;¦ I ¦ w
régional. Dans l'ensemble, la Kro_l H S
société éditrice du NF sup- __fl A 'porte très bien le choc , surtout i B̂hjfen comparaison d'autres entre- M • V.àfc?prises de la branche. m

Avec un bilan légèrement al-
légé de 45 842 890 francs , m J
l'IMS a amélioré ses liquidités. OMT Al m
Sur un chiffre d'affaires de ^L jA
plus de 32 millions, l'entre- I l_Ë_B__!ln__gprise dégage un cash-flow de Jk
2,7 millions, après prise en
charge de 1,7 million pour les ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^-^-^-^-^-^-^-^^̂̂ ^^^^^^^^^^-^-^-1
?irlprellir ]n

ntS 
Ce ̂ cash-flow L'assemblée a salué le départ à la retraite de MM. Francis Zufferey, directeur administratif, et

permet de renforcer les amor- Jérôme Gaillard, directeur technique, ici entre te président Pierre Moren et le directeur général
tissements et de poursuivre Hermann Pellegrini. nf
l'assainissement de la société.
A côté du «Nouvelliste», l'IMS tés et commentés lors de l'as- qu'il a joué ors des grands nier. En guise de primeur ac-
imprime également d'autres semblée générale de l'Impri- événements pditiques qui ont cordée aux actionnaires pré-
publications qui ont, elles merie Moderne, qui s'est tenue marqué l'actuilité cantonale, sents, le directeur général Her-
aussi, été touchées par la crise, SOus la présidence de M. Pierre Au chapitre as nominations, mann Pellegrini et le vice-pré-
facteur qui influence le résul- Moren, en présence de nom- le conseil d'airriinistration a sident exécutif Jacques
tat. Le bénéfice de 57 878 breux actionnaires qui se sont enregistré la rémission de M. Lathion ont annoncé le lance-
francs autorise le versement piu a souligner la qualité du Bernard Doizé, remplacé ment d'un «Nouvelliste» nou-d un dividende. produit principal, le «Nouvel- comme admnistrateur de veau pouf" la rentrée d'au-

Ces résultats ont été présen- liste», et le rôle dynamique l'IMS par M. Jan-Marie Four- tomnè' 1997. (fd)

De Paide pour le tourisme
Le Conseil national débloque

un crédit de 18 millions.
BERNE. - Le Parlement vole
au secours du tourisme en
crise. Après les Etats en mars,
le National a débloqué hier
par 97 voix contre 15 et 33
abstentions une aide de 18 mil-
lions de francs pour les années
1997 à 2001. Ce pactole doit
servir à doper l'innovation et
la coopération.

Les élus bourgeois ont fort
bien accueilli ce coup de pouce
à un secteur qui ne cesse de
perdre des parts de marché de-
puis plusieurs années. La
manne fédérale se concentrera
sur des projets intéressants,
larges et novateurs. Elle en fi-
nancera la moitié des coûts , le
reste étant à la charge des pro-
moteurs et des cantons.

Par 88 voix contre 51, les
conseillers nationaux ont re-
fusé de lier le versement des 18
millions à la conclusion de
conventions collectives de tra-
vail dans la branche hôtelière.
Ils ont suivi l'avis du démocra-
te-chrétien Jean-Philippe Maî-
tre, estimant au nom de la
commission préparatoire
qu'une telle clause n'avait rien
à faire dans un arrêté fédéral
sur l'aide au tourisme. Une au-
tre proposition socialiste aura
également mordu la poussière:

celle qui voulait que les projets
soutenus entrent dans la caté-
gorie «tourisme doux», style
«séjour chez l'indigène.«

Un rapport
Par ailleurs, le National a pris
acte du rapport sur la politi-
que du tourisme de la Confé-

dération. Il met en évidence le
fait que la crise du secteur est
bien sûr due à la concurrence
de plus en plus forte, à la ré-
cession et aux prix élevés en
vigueur en Suisse, mais égale-
ment et surtout à un manque
d'adaptation de l'offre aux
nouvelles conditions du mar-
ché mondial. (bos)

Le Conseil fédéral
nomme

Deux Valaisans au Conseil
de l'organisation du territoire

Le Conseil fédéral a nommé en
séance du 2 juin les vingt-deux
membres du Conseil de l'orga-
nisation du territoire. Deux
Valaisans en font partie: M.
Gilbert Debons (Sion) et M.
Bertrand Favre (directeur de
Sierre Région). Il s'agit en fait
d'une nouvelle commission ex-
tra-parlementaire qui rem-
place la commission consulta-

tive pour le développement
économique régional. Elle col-
laborera principalement avec
l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du tra-
vail, ainsi qu'avec l'Office fé-
déral de l'aménagement du
territoire. La présidente de
cette commission est la con-
seillère d'Etat soleuroise Cor-
nelia Fûeg. (vp)

Deux ans de réclusion
pour viol
Appel rejeté

au Tribunal cantonal.
Un jeune Français sans travail, cie 190) et de violation de la loi
domicilié à Sion, comparais- sur les stupéfiants,
sait dernièrement au Tribunal
cantonal après avoir été con- Le TC l'a condamné à deux
damné à deux ans de réclusion ans de réclusion, sous déduc-
en première instance, cela tion de trente-trois jours de
pour contrainte sexuelle et préventive subis, un sursis an-
viol. Son appel a été rejeté. térieur d'un mois étant révo-

qué. Il devra également verser
Son avocat , Me Elsig, avait 3000 francs d'indemnités pour

interjeté appel au TC, relevant tort moral à la victime. (jmt)
notamment le fait que
son client n'avait ja- .p b|| ,fémais use de sa force lors
des relations sexuelles 
incriminées et que les 1AO __ ^__,
déclarations de la jeune Raison IU O DOUI " MÉele
victime, une mineure, . ' ..
étaient pour le moins LaVO-VaiSSelle: 
contradictoires. ^_M_M_H_i_M_^_^_^_^_^_^_^_-_i

On se souvient que la
victime, qui se trouvait
au moment des faits en
fugue (elle résidait dans
un établissement spé-
cialisé du Valais cen-
tral) , avait suivi le jeune

3000 francs

a
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Une «entreprise citoyenne»
Face à la crise, Magro joue les prix bas, la qualité,

mais aussi le terroir. Et ça marche.
ROMANEL. - Le groupe Ma-
gro a présenté hier à la presse
son bulletin de santé. Préci-
sons d'abord que le groupe
Magro réalise 44% de son chif-
fre d'affaires en Valais (31 mil-
lions de francs d'achats l'an-
née dernière aux entreprises
agroalimentaires valaisannes),
36% en terres vaudoises , 12%
dans le Jura , 7% dans le can-
ton de Neuchâtel et 1% à Fri-
bourg .

Stratégie d'expansion
Mais Jean-Marc Roduit , direc-
teur général de Magro, a expli-
qué hier: «Nous pensons qu 'en
1998 déjà , nous réaliserons
dans le canton de Vaud le chif-
fre d'affaires le plus important
du groupe dans un classement
par canton.» Il est vrai que les
bons résultats financiers affi-
chés par le groupe en 1996 et
1997 malgré la crise devraient
permettre à Magro de faire une
nouvelle implantation dans le
canton de Vaud cette année en-
core. De plus, il pourrait bien
y avoir en 1998 une augmenta-
tion de capital-actions pour
réaliser un «grand redéploie-
ment en direction de Genève et
de la Suisse alémanique» .

La crise est derrière...
Alors que le commerce de dé-
tail a fléchi en 1996 de 1,2%
(c'est le plus fort recul depuis
vingt ans) et que la lutte pour
gagner des parts de marché a
été particulièrement féroce,
l'option numéro de Magro a
été de maintenir à 8,7% ses
parts de marché en Suisse ro-
mande. Pari gagné pour la so-
ciété qui a augmenté son taux
de fréquentation de 7,2% l'an-
née dernière. Mais pour tenir

Jean-Marc Roduit (directeur général de Magro) et Emmanuel Cheyrier (président) ont présenté hier
la stratégie de Magro qui veut revaloriser la production locale. ~ 

nf

le coup dans la guerre des prix (+1,2% par rapport à la même roir. Cette stratégie de vente
qui caractérise le marche de période de l'année dernière). de produits locaux (avec label
détail suisse, Magro a dû faire Jean-Marc Roduit , directeur de qualité affiché sur les pro-
des sacrifices et effectuer une général de Magro , a ainsi pu duits) sera considérablement
baisse généralisée de ses prix lancer hier: «La crise n'a plus renforcée. Jean-Marc Roduit a
de 2 ,5%. Le chiffre d'affaires dé prise sur nous, car les mesu- parlé hier «d'entreprise ci-
brut du groupe (189 millions res de rigueur, si longues à toyenne» fondée sur un modèle
de francs en 1996) affiche ce- mettre en œuvre, ont finale- de coopération et non de con-
pendant une très légère pro- ment fait leurs preuves, centration. «Nous nous retrou-
gression, ce qui constitue un comme vous le montrent les vons ainsi impliqués dans une
véritable exploit quand on résultats du premier quart de nouvelle croisade: la lutte con-
connaît le climat morose de la cette année. ' Nous pouvons tre une réelle fracture sociale
consommation en Suisse l'an- ainsj compter, en 1997 , sur une entre la grande distribution et
née dernière (9% d'achats en rentabilité optimale retrou- la production. Nous allons
moins dans le panier moyen de vée.» donc bâtir avec les fournis-
la ménagère). Le coût de la ba- seUrs locaux, même très petits,
taille commerciale s'est cepen- D'abord le terroir un réel partenariat basé sur un
dant logiquement repercute contrat de confiance», a expli-
sur la rentabilité avec un cash- si Magro a réussi à maintenir que hier Jean-Marc Roduit qui
flow de 2 ,9 millions de francs globalement ses emplois et a ajouté: «J'imagine par exem-
en 1996 contre 4,2 millions en même à progresser légèrement, pie qu 'en septembre nous au-
1995. Il faut savoir aussi que c'est aussi grâce à diverses rons les confitures de la ferme
les charges d exploitation ont contre-attaques: introduction et les gâteaux du paysan, ainsi
diminue de 2 ,5 /o. d'une ligne d'articles à prix que de nombreux autres pro-

Le chiffre d'affaires brut bas, ouverture de magasins duits naturels dont la qualité
(sans les viandes) pour les qua- vendant des articles d'usine à sera contrôlée par un orga-
tre premiers mois de 1997 est à prix cassés, et grâce à une mise nisme indépendant.»
nouveau en augmentation en avant des produits du ter- Vincent Pellegrini

Une relance
de 32 millions

Le Conseil d'Etat revoit
son bud get à la hausse.

Notamment dans les routes.
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SION. - Relance, quand tu
nous tiens. Parallèlement aux
mesures de relance de la
Confédération , le Conseil
d'Etat a concocté un message
à l'intention du, Grand Con-
seil concernant un paquet de
crédits supplémentaires pour
un total de 32 ,6 millions de
francs jusqu 'en l'an 2000 ,
dont près de 13 millions pour
la seule année en cours.

La part du lion
La relance doit profiter à
tout le monde, mais surtout
au domaine des routes et des
transports qui se taille la
part du lion avec 21 millions.
Pour cette année seulement,
6 millions supplémentaires
sont pressentis pour les rou-
tes (déclassement et travaux
d'études) et 3,15 millions
pour les chemins de fer
(Furka - Oberalp, Martigny-
Châtelard et Martigny-Orsiè-
res).

Un million
pour le tourisme

Le Conseil d'État propose
également de collaborer à la
création de la société Valais
Incoming, pour laquelle il
débloquera un crédit d'un
million de francs pour la
constitution du capital. Cette
société a pour but d'être
complémentaire à Valais
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5308.60
869.57

6459.51
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Tourisme, afin d'élaborer des
offres et des produits com-
merciaux, d'assurer leur pro-
motion, leur réservation et
leur vente. Un crédit de
150 000 francs est également
prévu pour soutenir le finan-
cement des coûts d'étude du
projet Port-Valais 2005.

Dans le paysage
Enfin d'autres montants sont
prévus pour les améliorations
foncières (assainissement des
étables), pour les forêts et le
paysage, les mensurations
cadastrales, la formation
professionnelle, l'école
d'agriculture et les cours
d'eau.

Ces divers travaux, non
prévus au budget , sont éva-
lués à 12,95 millions de
francs pour l'année en cours.
En 1998 il faudra prévoir un
montant de 14,24 millions, 5
millions en 1999 et 0,45 mil-
lion en 2000. Au total donc
32,64 millions.

Il faudra déduire de ce
montant les subventions fé-
dérales pour le déclassement
des routes. Le Conseil d'Etat
prévoit que le coût total net
de ces crédits de soutien aux
investissements se montera à
25 ,3 millions.

Les députés en débattront
la semaine prochaine. (rie)
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ran nu C I  ru û ui n %o <; .1? R<;

10.6 11.6

Julius Baer Hld. p 2065 2050
Motor Col. 2230 2230
Nestlé n 1855 1814
Novartis p 2057 2020
Novartis n 2047 2011
Pharma Vision p 822 822
Réassurance n 1985 1962
Rentenanst. bp 528 538
Roche bp 13110 13045
Roche p 19875 19815
SAirGroup n 1527 1515
SBS n 367.5 368.5
Schindler bp 1865 1840
SMH p 882 870
SMH n 207.75 205.75
Stillhalter p 735 735
Sulzer n 1280 1305
Surveillance p 3080 3000
UBS p 1687 1664
UBS n 338.5 334
ValoraHId. n 312 308
Winterthurn 1238 1244
Zurich n 559 558

AUTRES TITRES

AgieCharmi. n 149 147
Ares Serono 2090 2105
Ascom p 1980 1935
BCV 299 299
Belimo Aut. n 425 435
Bobst p 2335 2310
Bûcher Holding 1510 1520
Creinvest p 287 286
Crossairp 1027 1027
Danzas n 1480 1520
Disetronic Hld p 2975 2970
Distefora Hld p 16.5 15.75
Elma n 281 281.5
Feldschl.-Hrli n 423 440
Fischer n 408.5 407.5
Fotolabo p 517 510
Galenica n 610 614
Hero p 862 856
Héro n 197 194
Immuno 895 d 895 d
Jelmoli p 890 890
Kaba Holding n 527 540
Lindt Sprungli p 26600 26400
Logitech n 257 257
Michelin 730 750
Môvenpick p 448.5 447
OZ Holding p 702 703
Pargesa Holding 1862 1850
Phonak HoIdg n 1081 1095
Pirelli bp 252 253
Publicitas n 276 275
Richemont 1955 1934
Rieter n 504 505
Saurer n 920 934
Schindler n 1865 1805
SIG n 2230 2180

l987 M0 ans M-9l

DEUTSCH
MARK

Achat Vente 11.6
Credis Investment Funds

Or 15800 16050 MMFCS 15,1.9, o

m9.8"' ,J15 01?nn MMp DM 1964 94 °P atine 20700 21500 „.,„ .»,,, n
Vreneli Fr. 20.- 88 98 * u ' „'
Napoléon 87 97 MMF FF 7083.3 0
Kruger Rand 487 502 MMFFIh 1334.43 - 0

MMF Sfr 630.56 0
f 7fmW/mmmWaT*tïïf m1mM MMFUS mi3 °I*Xjl7M |P2iil ^É-M-a-l S+MCSz.SIr 328.19 0
_ , ,. _ „nnn EqFd Em M. 1275.59 0
Devises |usqu a Fr. 50 000.- C„CHIAI IC unit n
USA 1 422 1 454 EqFdLAUS 1137.46
Angleterre 2:328 2:378 Eq FdC.EDM 1758.03 0
Allemagne 83.08 84.68 Eq Fd C USA 1900.55 0
France 24.525 25.075 Cap. 1997 DM 2035.87 0
Belgique 4.02 4.1 Cap. 2000 DM 1809.92 0

Lïï»nde 
n
7
n
3
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Vaud-Genève:
l'amour a des limites
LAUSANNE. - Les Vaudois et
les Genevois disent oui du
bout des lèvres à l'idée de la
création d'un supercahton lé-
manique.

Selon un sondage, 54,9 des
Vaudois et 55,7% des Genevois
y sont favorables. L'ancien
conseiller d'Etat vaudois Phi-
lippe Pidoux a lancé le débat
la semaine dernière. Les oppo-
sitions à la fusion Vaud-Ge-
nève s'élèvent à 40 ,5 % du côté
vaudois et à 42 ,6 % du côté ge-
nevois, indique un sondage à
paraître aujourd'hui dans
«L'Hebdo».

Les citoyens des deux can-
tons ne sont pas pour autant
prêts à s'installer chez leurs
voisins. S'ils devaient s'expa-
trier, 10% des Vaudois seule-
ment choisiraient Genève et
22 ,8% des habitants du bout
du lac opteraient pour le can-
ton voisin, (ats)

Pas sympa
SUHR. - Un routier schwyt-
zois a été pincé avec un taux
d'alcoolémie de 3 pour mille
mardi sur l'autoroute Al , près
de Suhr (AG).

Des usagers de la route
l'avaient signalé à la police à
cause de son comportement
agressif. Le chauffeur , âgé de
36 ans , s'est vu immédiatement
retirer son permis. L'homme a
été arrêté sur une aire de re-
pos, a indiqué hier la police
cantonale. L'enregistreur de
vitesse a montré d'importants
excès de vitesse, (ats)

Le «ballon»
des drogués

LAUSANNE. - Un nouveau
test rapide de salive permet de
contrôler les conducteurs
soupçonnés d'avoir consommé
des drogues.

Jusqu 'à maintenant , la po-
lice ne disposait pas de métho-
des objectives et rapides pour
tester les conducteurs soup-
çonnés d'avoir consommé des
drogues, a indiqué hier l'Insti-
tut suisse de prévention de
l'alcoolisme et autres toxico-
manies (IPSA) dans un com-
muniqué. Le nouveau procédé
d'examen de salive (Immu-
noassay Triage) pourrait se ré-
véler efficace.

Le centre de médecine légale
de l'université Goethe de
Francfort-sur-le-Main a véri-
fié sa fiabilité. Les échantil-
lons de salive de 62 personnes
ont été testés et comparés avec
les résultats d'un autre test
(GC/MS) considéré comme très
fiable; 86% des résultats sont
concordants , (de 76% pour les
amphétamines à 100% pour le
cannabis).

Si les analyses GC/MS sont
très fiables, elles nécessitent
beaucoup de temps et sont
compliquées. Le nouveau test
a en revanche l'avantage de
pouvoir être rapidement effec-
tué au bord d'une route. Sans
valeur légale, il permet cepen-
dant de confirmer le soupçon
qu 'un usager de la route est
sous influence de drogues,
avant de faire des examens de
sang ou d'urine plus approfon-
dis, (ats)

Bambin enlevé à Neuchâtel
retrouvé mort en France

L'ex-ami de sa mère sous les verrous.
METZ-NEUCHATEL. - Un
garçon de 2 ans enlevé début
juin dans la région de Neuchâ-
tel a été retrouvé mort hier en
France, près de Metz (Moselle).
Meurtrier présumé, l'ex-ami de
la mère de l'enfant a été inter-
pellé à proximité de cette ville
par la pqlice française, a indi-
qué le juge d'instruction neu-
châtelois Pierre Cornu. Il est
actuellement en garde à vue.
Une demande d'extradition,
notamment pour assassinat , a
été adressée aux autorités
françaises.

Le 2 juin dernier , une femme
domiciliée dans la région neu-
châteloise avait déposé plainte
contre son ex-ami pour l'enlè-
vement, le jour précédent , de
son fils âgé d'environ 2 ans.
Des démarches furent immé-
diatement entreprises pour lo-

caliser le ravisseur, un chauf-
feur de camion de 49 ans, et
l'enfant. Les polices cantona-
les et celles des Etats voisins
ont été avisées.

Appréhendé par hasard
Lors d'un contrôle fortuit ,
hier , à Amneville, dans la ban-
lieue ouest de Metz , l'homme a
été interpellé alors qu'il dor-
mait dans sa voiture sur un
parking. Il a tenté de prendre
la fuite, mais a été intercepté.
La fouille de la voiture a con-
duit à la découverte du corps
de l'enfant, emballé dans des
sacs en plastique.

Selon les premières cons-
tations, le décès remonte à
plusieurs jours et il n'est pas
exclu qu'il soit intervenu im-
médiatement après l'enlève-

ment , a précise le juge
d'instruction neuchâtelois. Le
petit garçon a probablement
été étranglé, selon la police de
Metz. Une autopsie devait
avoir lieu dans la soirée à
Metz , où le prévenu est en
garde à vue et interrogé par la
police judiciaire. Il refuse pour
le moment de s'exprimer sur
les faits.

Au vu des documents saisis,
il ne fait cependant guère de
doute qu 'il est l'auteur du
crime, selon le juge Cornu.
Deux lettres ont été découver-
tes dans son véhicule. Dans
l'une, il a avoué avoir tué «son
fils», alors qu 'il faisait part de
ses intentions de suicide dans
l'autre, a précisé le commissa-
riat de Metz. Il semble établi
qu 'il séjournait en France de-
puis quelques jours déjà.

Demande
d'extradition

Le juge d'instruction a signé
un mandat d'arrêt internatio-
nal contre le prévenu avec de-
mande d'extradition pour as-
sassinat, subsidiairement
meurtre et enlèvement. A
l'heure actuelle, il n 'est pas
possible de dire si l'affaire sera
finalement jugée en Suisse ou
en France.

La première solution paraît
cependant a priori la plus
vraisemblable, puisque le
crime pourrait bien avoir été
commis en Suisse. Le juge
Cornu envisage de se rendre
prochainement à Metz pour les
besoins de l'enquête. Selon le
commissariat de Metz , le pré-
venu s'était disputé avec son
ex-amie, (ap)

Le tour des fonds argentins
La dictature militaire sud-américaine avait caché en Suisse

argent et documents .
BERNE. - Le Ministère public
de la Confédération a décou-
vert dans quatre banques suis-
ses des fonds appartenant à
des membres de la dictature
militaire argentine. Le séques-
tre des avoirs et leur restitu-
tion ont été ordonnées, a indi-
qué hier Peter Lehmann, por-
te-parole du ministère public.

La mise sous séquestre a été
ordonnée à la suite d'une de-
mande d'entraide judiciaire
présentée par l'Espagne en no-
vembre dernier à Berne. Les
autorités espagnoles ont en ef-
fet ouvert une procédure con-
tre une centaine d'accusés qui
s'étaient rendus coupables,
sous la dictature en Argentine,
de violations des droits de
l'homme, d'abus de fonction et

de faux dans les titres, a pre- nant la restitution de l argent
cisé Folco Galli , porte-parole et des valeurs déposées,
de l'Office fédéral de la police
(OFP). A la recherche

Les recherches ont été con- {*es disparus
fiées en novembre dernier au Dans rintervall roFP a u
^i^Ht?^ une nouvelle demande d'en-deration. Les noms d une cen- . .,  . ,. . . . ,
taine d'accusés ont été treide judiciaire provenant de
transmis à quelque 600 éta- 1 Argentine cette fois Les au-
blissements bancaires de Ge- frites de, ce pays sont a la re-
nève, Lugano et Zurich. Les cherche de listes de personnes
investigations ont également disparues durant la dictature
porté sur des transactions me- militaire et qui se trouveraient
nées par le passé. A ce jour , dans le coffre d'une banque au
quatre banques ont répondu Tessin. Le demande porte éga-
positivement, a indiqué Peter lement sur d'autres docu-
Lehmann. Sur la base de cette
information judiciaire , le mi-
nistère public a donc donné
une suite positive à la de-
mande de l'Espagne concer-

nants, dont la nature n'a pas
été précisée.

Selon la demande d'entraide
judiciaire argentine, ce coffre

bancaire au Tessin a probable-
ment été loué en 1983 par des
représentants du régime mili-
taire. Cette demande fait l'ob-
jet d'un examen formel et sera
transmise au ministère public.

Le procureur de la Confédé-
ration , Caria Del Ponte, a déjà
ordonné des investigations
préliminaires à la suite d' arti-
cles parus dans la presse. La
banque concernée à Lugano a,
dans l'intervalle, fait savoir
qu 'aucun coffre de ce genre
n'existait dans ses murs. Un
employé de banque, supposé
impliqué dans cette affaire, a
été entendu comme témoin.
Sur la base des renseignements
obtenus, l'existence d'une liste
de noms des disparus inscrite
sur microfilm n'a pas pu être
établie, (ap)

La commission Bergier a sec
Elle coûte cinq fois plu s cher que prévu...

BERNE. - Les travaux de la
commission Bergier chargée
d'éclaircir le rôle de la Suisse
lors de la Deuxième Guerre
mondiale devraient coûter
cinq fois plus cher que prévu ,
soit environ 25 millions de
francs. La commission va
adresser au Conseil fédéral
d'ici à la mi-juillet une de-

mande de crédit additionnel.
Par un arrêté fédéral urgent , le
Parlement fédéral avait déblo-
qué le 13 décembre dernier un
crédit d'engagement de cinq
millions de francs pour les tra-
vaux des historiens ces . cinq
prochaines années. Il est ap-
paru depuis que les dépenses
devraient être environ cinq
fois plus importantes, a indi-
qué hier le secrétaire de la
commission Linus von Castel-
mur, confirmant des informa-
tions données par différents
médias.

Environ 3,7 millions de

francs sont nécessaires unique-
ment pour l'année en cours. M.
von Castelmur relève notam-
ment que le crédit a été fixé
avant même la nomination de
la commission. Il n 'était donc
pas possible de" faire une esti-
mation précise des coûts.

Experts étrangers
Les salaires représentent la
principale part du budget. La
commission emploie en Suisse
25 collaborateurs scientifiques
gagnant chacun environ
100 000 francs par année. S'y

ajoutent les personnes enga-
gées au mandat et les frais
d'infrastructure. La commis-
sion s'apprête en outre à enga-
ger des collaborateurs supplé-
mentaires à l'étranger, notam-
ment aux Etats-Unis, en Alle-
magne et en Israël.

Si la demande de crédit sup-
plémentaire est acceptée par le
Conseil fédéral , les Chambres
se prononceront lors du débat
sur le budget 1998. Celui-ci est
prévu lors de la prochaine ses-
sion d'hiver, a précisé une por-
te-parole de la «task force» du
Conseil fédéral, (ats)

lues, sa disparition es
la pollution des rivières
paiement à la présenc
B (biphényle polychloré]
substance toxique, pré
dans les condensateurs
mule dans les noisson

La grande vadrouille
parlementaire

BERNE. - Les parlementaires Les libéraux et les démocra- avec le projet «socioculturel»
fédéraux se sont offert hier tes suisses se sont accordé des de la ville,
une pause récréative. Au pro- moments de détente. Les pre-
gramme de leurs traditionnel- miers se sont rendus au Papi- Excursion moins récréative
les excursions de groupes, un liorama de Marin (NE). Les se- pour les membres de l'Alliance
peu de sport , de la culture et conds ont découvert le Doubs des indépendants. Ils s'en sont
beaucoup de visites de part et avant de rendre visite aux che- allés à Baden , notamment pour
d'autre de la Sarine. vaux du Roselet (JU). Leur ex- visiter ABB. Visite d'entreprise

Principaux buts de prome- cursion s'est terminée à Saint- pour les représentants de
nade: le Jura , Neuchâtel , Vaud, Imier (BE). l'Union démocratique du cen-
Zurich et même Berne. Les dé- tre aussi. Ils ont pris la direc-
putés ont pris la clé des Visites d'entreprises tion de Soleure pour visiter
champs vers midi. Les radi- deux usines et l'école d'agri-
caux ont privilégié le grand D'autres groupes ont privilégié culture du canton.
air. Ils se sont installés pour la découverte de villes aléma-
une journée au Jungfraujoch. niques. Ainsi , les députés du Les démocrates-chrétiens
Les socialistes devaient pour Parti de la liberté ont décidé ont de leur côté goûté à la cul-
leur part emporter leurs de rester à Berne. Ils estiment ture. Après un repas à Schôtz
chaussures de marche ou de mal connaître la capitale et (LU), les parlementaires se
sport. Après un repas au châ- voulaient mettre à profit leur sont rendus à l'église du cou-
teau de La Sarraz (VD), ils ont journée pour y remédier. Les vent Saint-Urban pour un

ch et

Crimes de guerre:

toute une série de titres de
transports sera possible par le
biais du «réseau des réseaux»:

le procureur recourt
BERNE. - Un recours contre
une indemnité accordée au
Serbe Goran G. par le Tribu-
nal militaire de division I , à
Lausanne, a été déposé. L'au-
diteur de l'armée Claude Ni-
cati juge le montant de 70 000
francs octroyé pour tort moral
trop élevé. Le Serbe, jugé en
Suisse pour crimes de guerre,
avait été acquitté en avril der-
nier.

Se référant à différents ar-
rêts du Tribunal fédéral , M.
Nicati propose un montant
plus «raisonnable». Le Tribu-
nal militaire de cassation de-
vra statuer sur ce recours, (ats)

Rejugé, l'accusé
a récidivé

entre-temps
AIGLE. - Un homme a com-
paru hier à Aigle pour actes
d'ordre sexuel sur des enfants.
Le Tribunal fédéral a cassé
une première condamnation.
L'homme est rejugé pour ces
faits ainsi que pour trois au-
tres cas découverts depuis lors.

Le 18 mai 1995, l'accusé
avait entraîné dans les toilet-
tes de la gare de Gryon une fil-
lette qui rentrait de l'école. Il
s'était alors livré à des actes
d'ordre sexuel sur la victime,
sans toutefois la violer. Ce
quinquagénaire avait été con-
damné en juin 1996 par le Tri-
bunal correctionnel d'Aigle à
cinq mois d'emprisonnement.
Le ministère public, qui avait
requis vingt mois, recourut
jusqu 'au TF. Ce dernier a cassé
le jugement , estimant la peine
insuffisante, et renvoyant l'ac-
cusé devant le Tribunal cor-
rectionnel d'Aigle.

La nouvelle instruction a ré-
vélé d'autres affaires analo-
gues. En septembre 1995, il
s'en est pris à une fillette de 7
ans à Monthey. Il a récidivé
dix mois plus tard (soit après
sa première condamnation)
avec une enfant de 10 ans à
Bex. Dans les deux cas, l'ac-
cusé n 'est pas arrivé à ses fins,
les victimes parvenant à s'en-
fuir à temps. En septembre
1996 , alors qu'il était hospita-
lisé dans un EMS, l'accusé a
entretenu des relations sexuel-
les avec une pensionnaire de
33 ans incapable de discerne-
ment, (ats)

Limonade piège
LAUSANNE. - Les «alco-
pops» - limonades avec .une te-
neur en alcool de 4 à 5% - sont
prisés par les jeunes. L'Institut
suisse de prévention de l'al-
coolisme et autres toxicoma-
nies (IPSA) met en garde les
cantons. La vente de ces bois-
sons aux moins de 16 ans et la
publicité visant les jeunes de
moins de 18 ans sont interdi-
tes.

Selon les importateurs, plus
de trois millions de bouteilles
de ces breuvages ont été écou-
lées pendant l'hiver 1996-1997 ,
a indiqué hier l'IPSA dans un
communiqué. A l'approche de
l'été, pour empêcher que ces
boissons ne soient consommées
de manière abusive par des
personnes toujours plus jeunes
ainsi que par des enfants, la
Confédération et les cantons
doivent veiller au respect des
dispositions légales en vigueur,
a poursuivi l'institut.

Lorsque les enfants ou les
adolescents ont à la main une
cannette d'«alco-pops» à la dé-
coration très mode, ils n 'ont
sans doute pas conscience
qu 'ils boivent de l'alcool , écrit
l'IPSA. Pour cette raison ,
l'institut demande aux cantons
d'informer les vendeurs sur les
dispositions légales en vigueur.
(ats)

CFF: l'épreuve
du guichet éludée

BERNE . - Les clients des che-
mins de fer pourront comman-
der leur billet par le réseau In-
ternet et le recevoir par retour
du courrier. Les CFF ont en ef-
fet annoncé hier l'ouverture de
leur site de vente de titres de
transport , le paiement se fai-
sant par carte de crédit. Selon
la régie fédérale, il s'agit d'une
première mondiale.
rïpçnrmaiç la nnmmnnflp He»

Il S agit
Suisse (:
* :J_ : 



Déclaration de
politique générale

PARIS. - Le premier ministre
français Lionel Jospin fera sa
déclaration de politique géné-
rale le jeudi 19 juin dans
l'après-midi, a annoncé hier le
service de presse de Matignon.
M. Jospin devrait annoncer le
calendrier des premières mesu-
res prises par son gouverne-
ment , notamment l'audit sur
les finances publiques.
(ats/afp)

Le lion maigrit
PARIS. - Le constructeur au-
tomobile français Peugeot a
présenté mercredi en comité
central d'entreprise un plan
social concernant 2816 person-
nes. Parmi les emplois touchés,
2151 concernent les usines de
Peugeot et 665 la filiale Peu-
geot-Poissy, a indiqué la direc-
tion, (ats/afp)

Fusillade à Naples
NAPLES. - Une fusillade en-
tre mafieux, en pleine rue à
Naples, s'est soldée par deux
morts dont une passante. Un
deuxième piéton , un étudiant
de 20 ans, a reçu une balle
dans le dos et risque, selon les
médecins, la paralysie. Il s'agi-
rait d'un règlement de comptes
entre clans. Le deuxième mort
est un des protagonistes de
l'accrochage. Les passagers
d'une voiture et d'une moto
ont échangé des coups de feu
dans une rue étroite d'un
quartier résidentiel. Une
femme de 39 ans rentrait chez
elle avec son fils de 6 ans
quand la fusillade a éclaté,
provoquant un mouvement de
panique. Elle a été tuée sur le
coup mais son enfant a été
épargné. D'autres passants ont
été blessés, (ats/afp)

Rencontre annulée
MOSCOU. - Une rencontre
historique entre le pape Jean
Paul II et le patriarche de tou-
tes les Russies Alexis II a été
annulée. Elle avait été annon-
cée pour le 21 juin à Vienne.
Le saint synode de l'Eglise or-
thodoxe russe n'a pas donné de
raison pour cette annulation.

Cette rencontre devait être
la première entre un chef de
l'Eglise catholique et celui de
la plus importante Eglise or-
thodoxe depuis le grand
schisme d'Orient de 1054.
(ats/afp)

Juppé sur la touche
PARIS. - Le président du RPR
Alain Juppé a annoncé hier
qu'il ne serait pas candidat à
sa succession lors des assises
du parti en juillet prochain.
(ap)

Tuée au parc
PARIS. - Une personne âgée a
été tuée, une autre a été sé-
rieusement blessée et un bébé
a été plus légèrement atteint
hier après-midi par la chute
d'un arbre dans le parc des
Buttes-Chaumont à Paris, pro-
voquée par un coup de vent
précédant un orage. Les jours
du bébé, légèrement blessé et
admis à l'hôpital Robert-De-
bré, ne sont pas en danger,
précise-t-on de source poli-
cière. L'autre blessé, une per-
sonne âgée, a été hospitalisé
dans un état sérieux, (ap)

Justice en gros
MILAN. - Un tribunal de Mi-
lan a condamné hier 133 crimi-
nels italiens à un total de mille
huit cents ans de prison , a-t-
on appris de source judiciaire.
Les accusés étaient jugés pour
homicides, séquestres de per-
sonnes, extorsions, trafic de
drogue et recyclage d'argent
sale. La lecture de la sentence
de ce procès, appelé «Nord-
Sud» parce que concernant des
criminels du sud de l'Italie
transférés dans le nord du

Greenpeace
proteste

Des militants de Greenpeace
occupent une petite île déserte,
465 km à l'ouest de l'Ecosse,
pour protester contre le projet
de quatre compagnies de déve-
lopper l'exploration pétrolière
dans cette zone.

«En occupant la terre de
Rockall , nous voulons faire en-
tendre que la mer qui entoure
cette île appartient à la pla-
nète et aux hommes», a déclaré
Greenpeace dans un communi-
qué. «Personne n'a le droit de
menacer notre environnement
avec ce pétrole.» La Grande-
Bretagne, le Danemark, l'Is-
lande et l'Irlande rivalisent
pour explorer les fonds marins
autour de Rockall . (epoj

Docteur Folamour ou héros?
MELBOURNE. - Jusqu'aux commission royale pour des queluche, la diphtérie et la
années soixante des orphelins faits qui se sont produits il y a grippe ont été testés sur des
ont servi de cobayes pour l'ex- quarante ans», a-t-il fait va- nourrissons des orphelinats de
périmentation de vaccins, loir. Melbourne, âgés de plus de 3
L'affaire que l'Australie dé- mois, parfois même avec des
couvre médusée, quarante ans A l'époque de ces expérien- doses pour adultes,
plus tard , ne sera finalement ces, «toutes les règles en vi- Les expérimentations diri-pas portée devant la justice. gneur avaient été respectées», . col*ointemerit par les

A - • _ vï_ f S k  i_ nw A, a a]°Ute M' Kf™eth' <<A ma chercheurs des laboratoires duAinsi en a décide le chef du connaissance, il n y  a nen eu Cornmonwealth et de l'institutgouvernement del Etat de Vie- d'illégal au moment des faits.» wdter et Eli
_ Hall avaienttoria Jeff Kenneth, qui a re- Y  ̂ bliées daxls desfuse hier d'ouvrir une enquête De l'après-guerre jusqu aux iournaux spécialiséssur ces vaccinations abusives, années septante, de nouveaux J F

«Nous n'allons pas créer une vaccins contre l'herpès, la co- Malgré la mise au jour de ce

scandale, les avis restent par-
tagés. Pour David Vaux, de
l'institut Walter et Eliza Hall,
les médecins qui ont réalisé ces
tests devraient être considérés
comme des «héros qui ont
sauvé des vies», plutôt que
comme des médecins qui se se-
raient servis d'enfants comme
de cobayes.

«A cette époque, de nom-
breuses infections épidémiques
touchaient les enfants, et par-
ticulièrement ceux qui vi-
vaient en communauté», a-t-il

rappelé. «Les vaccins ont êtes
injectés à des enfants bien por-
tants pour prévenir la maladie
et faire en sorte qu'elle ne se
transmette pas d'un enfant à
l'autre, car la pénicilline
n 'existait pas.»

Malgré ces explications, le
ministre fédéral de la Santé,
Michael Wooldridge, s'est dit
choqué de l'existence de ces
expérimentations: «Cela n'au-
rait pas dû arriver à l'époque.
Cela ne pourrait plus se pro-
duire aujourd'hui.» (ap)

Alerte à l'islamisation
Crise politique en Turquie

L'Espagne
rattrape son retard

_ _ f~ - f  . /\ . v . • • 'listes en j.uiqu±e. xi a en Cû L UUIIL ùIA uiùpuscui, uia\.uii u un
ÏLl le  eSt Prête a VartlClVer Mme Ciller a rejeté en grande pris notamment à l'ancien am- capital allant jusqu 'à plusieurs

v 7 , £\ 7 J. partie la responsabilité de la bassadeur d'Iran à Ankara qui centaines de millions de dol-
Ù, l eUrO CteS SOn Lancement, crise sur les islamistes, «n y a coordonnerait le soutien de Té- lars. (ats/afp/reuter)

_• _ _ .. ' eu provocation et erreurs de la
SelOn M.  AZnar. Part du Refah , ainsi que de la '

part des partis d'opposition et ¦¦¦ -r ¦* j  •
MADRID. - L'Espagne est «en fois à «exiger un grand effort de tous ceux qui veulent djri- |̂ | h f-HI TY-P Î^VPTTl
mesure» de participer à la national», a averti M. Aznar en Ser le Parlement de Texte- KJ 11 11U-L1_L_._L._X/ U VUI UIM

monnaie unique européenne annonçant que le projet de neur>> > a-t-eiie poursuivi. 
dès son lancement. Madrid re- budget 1998 sera «nécessaire- Lundi, le chef de la princi- ANKARA. - Salim Ensarioglu,
jette toute remise en cause des ment austère». Le chef du gou- Pale formation turque d'oppo- ¦ ministre turc de la Coordina-
critères de convergence ou du vernement a appelé l'ensemble sition, le parti de la Mère Pa- tion de l'Etat, est dorénavant
calendrier de l'euro, a affirmé des partis politiques à soutenir trie' avait menacé de déposer aussi chargé du portefeuille
hier le chef du gouvernement cet «effort crucial pour la une motlon de censure contre des Affaires féminines, a an-
conservateur espagnol, José pr0SPérité de l'Espagne» tout la coalltion au pouvoir. Peu nonce un porte-parole du gou-
Maria Aznar dans son dis- £n engageant à ce q\ie le cap après le parti de la Grande F vernement. Ce ministre est
cours sur «1 état de la nation» Maastricht se fasse «sans Unité (extreme-droite) avait  ̂ gg mané a deux femmes et père
devant le Congres. • détérioration des niveaux de mdlque qu'il ne participerait de 11 enfants. «Le fait que 'aie

L'Espagne, qui ne satisfai- „^inn °nr iafP 
Vea 

Pas au cabinet chargé de gou- deux épouses est une caracté-
sait à aucun critère de conver- proieciion sociaie». verner le pays jusqu 'aux élec- dMMfe ristique de ma région», a ex-
gence il y a encore un an, en A _„._ „r.™™r.*i+ ™_,. tions iégislatives anticipées pliqué M. Ensarioglu, un
respecte désormais «trois» (in- m: Aznar prononçait mer- que Mme cmer et M Erbakan ^^  ̂

Kurde originaire du sud-est de
flation , taux d'intérêt et taux credi son premier discours sur 0nt annoncées le 1er juin. 1̂ la 

Turquie. «Je ferai de mon
de change) sur cinq , a expliqué 1 état de la nation depuis son H c*a»_ I I mipux nnnr nrnmouvoir les

ANKARA. - Le gouvernement
de coalition turc menace tou-
jours plus d'exploser. L'armée
a accusé la formation du pre-
mier ministre Necmettin Erba-
kan de soutenir le fondamen-
talisme islamique.

Mme Tansu Ciller, vice-pre-
mier ministre, a déclaré que
son pays connaîtrait un chan-
gement de gouvernement dans
les jours à venir. Cette mesure
serait la seule solution à la
crise qui menace d'explosion
l'actuelle coalition emmenée
par les islamistes du parti de
ta Prospérité (Refah). «Ce gou-
vernement est incapable
d'agir, c'est vrai», a déclaré la
dirigeante turque aux élus de
sa formation, le parti de la
Juste Voie (DYP).

Responsabilité islamiste

nom de la hiérarchie militaire,
le général Fevzi Turkeri a en
effet lancé un appel à la vigi-
lance des Turcs face à ce qu'il
a appelé a menace islamiste. Il
a accusé le Refah de soutenir
le fondamentalisme islamique.

Selon l'armée, le parti de la
Prospérité inciterait la popula-
tion à se rebeller contre le ré-
gime laïc et contre l'armée. Le
général Turkeri n 'a jamais cité
nommément le Refah mais la
majorité des accusations con-
cernaient des activités de ses
députés. C'est la première fois
que ceux-ci sont accusés aussi
clairement d'être des «parti-
sans de l'islam politique».

L'officier a également ac-
cusé l'Iran, la Libye, l'Arabie
Saoudite et le Soudan de sou-
tenir les activités fondamenta-
listes en Turquie. Il s'en est
Eris notamment à l'ancien am-

assadeur d'Iran à Ankara qui
coordonnerait le soutien de Té-

héran aux groupes terroristes
islamistes turcs.

Un coup militaire?
«Les forces armées turques ont
le droit constitutionnel de dé-
fendre le régime contre toute
menace intérieure ou exté-
rieure», a averti le général. «Il
est du devoir de chaque laïc,
de chaque citoyen démocrate
qui aime son pays, de ne pas
rester neutre et de lutter con-
tre cette menace réactionnaire
grandissante», a-t-il ajouté.

Selon M. Turkeri, les parti-
sans du fondamentalisme con-
trôlent actuellement 19 jour-
naux, 110 magazines, 51 sta-
tions de radio et 20 chaînes de
télévision. Il a fait état de «100
patrons islamistes» qui contrô-
lent des fonds considérables ,
dont six disposent chacun d'un

Tarentules en fraude
BOGOTA. - Les autorités co-
lombiennes ont saisi un paquet
contenant 146 tarentules vi-
vantes destinées à un médecin
établi dans la région bâloise.
Les araignées ont été décou-
vertes samedi à l'aéroport El
Dorado à Bogota. Le colis ne
portait pas le nom de l'expédi-
teur.

L. n'a pas été possible de dé-
terminer hier si ces araignées
devaient entrer illégalement en
Suisse. Le médecin bâlois à
qui les tarentules étaient desti-
nées est un commerçant d'ani-
maux exotiques. Il possède une

autorisation délivrée par le
canton de Bâle-Campagne, a
indiqué Ignaz Bloch, vétéri-
naire cantonal.

Ce médecin importe réguliè-
rement et en toute légalité des
amphibiens et des reptiles en
provenance d'Amérique du
Sud, a précisé Ignaz Bloch. Le
vétérinaire cantonal et l'Office
vétérinaire fédéral n'ont pas
été informés de la saisie des
146 tarentules en Colombie.
Selon «El Espectador», les
arachnides saisis seront relâ-
chés dans la nature.
(ats/reuter)

Brazza. ville charnier
Les combats à l'arme lourde
ont fait des milliers de morts

BRAZZAVILLE. - Le prési-
dent congolais Pascal Lissouba
a ordonné hier à ses troupes
d'observer un cessez-le-feu im-
médiat à Brazzaville, où les
combats ont déjà fait des mil-
liers de morts.

En dépit de cet appel , les
combats à l'arme lourde entre
armée et miliciens Cobras de
l'ancien président Denis Sas-
sou Nguesso ont continué.
L'évacuation par l'armée fran-
çaise des Occidentaux résidant
à Brazzaville s'est également
poursuivie. (

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a
transféré ses six délégués ac-
tifs au Congo à Kinshasa. Des
pillages sont en cours et il n'y
a pas moyen d'enterrer les
corps ni d'apporter des vivres
et des médicaments, a indiqué
Michael Steiner, porte-parole
de l'organisation à Genève. Le
CICR craint que l'amoncelle-
ment de cadavres dans l'at-
mosphère surchauffée ne pro-
voque des épidémies.

L'avion du CICR a réussi
mercredi matin à transporter
onze personnes, dont des bles-
sés, dans la capitale zaïroise.
Mardi , l'organisation humani-
taire avait évacué 29 person-
nes de Brazzaville. L'Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS) a également ordonné
l'évacuation des 250 délégués

internationaux de son siège ré-
gional africain installé à Braz-
zaville. Ils doivent être ache-
minés à Libreville, capitale du
Gabon.

Contingent français
renforcé

Selon l'armée française, 1778
ressortissants étrangers dont
«60 à 65%» de Français ont été
évacués vers Libreville de
lundi à midi à hier matin. Cinq
Suisses se trouvent toujours à
Brazzaville. Ils sont placés
sous la protection de l'armée
française. Un équipage de
Swissair composé de 15 per-
sonnes, bloqué dans la capitale
congolaise, a par ailleurs été
transféré mardi à Kinshasa. Il
est arrivé sain et sauf à Zurich
hier.

Pour mener à bien les éva-
cuations, la ' France a encore
renforcé mercredi de 400 hom-
mes son dispositif à Brazza-
ville, alors que le président
Jacques Chirac a réuni un con-
seil des ministres restreint sur
la situation au Congo. Au to-
tal, 1250 soldats devaient être
déployés en fin de journée.

Arrivés au petit matin par
avion à Paris, 320 civils fran-
çais ont décrit des images de
désolation. «C'était une vérita-
ble boucherie à Brazzaville»,
selon un commerçant. «Les

rues étaient jonchées de cada-
vres congolais, les immeubles
complètement détruits», a pré-
cisé un coopérant.

Le bilan des combats, qui
ont débuté il y a une semaine,
apparaît d'ores et déjà très
lourd. Selon des militaires
français, les tirs à l'arme
lourde depuis presque une se-
maine dans les quartiers popu-
laires de la ville ont sans doute
fait des milliers de morts*.

Ordre de cessez-le-feu
Dans ce climat de terreur, le
président Pascal Lissouba s'est
adressé, à la radio nationale,
aux forces armées: «J'ordonne
de cesser le feu , dès cet instant
où je m'adresse à vous, pour
donner une chance à la média-
tion nationale déjà en œuvre et
à la médiation internationale
qui s'ensuivra.»

Interroge par la radio privée
RTL, le général Sassou
Nguesso s'est dit favorable à
un cessez-le-feu. Il a posé
comme condition que «l'agres-
seur - le président Lissouba -
arrête les bombardements des
quartiers populaires que nous
contrôlons, à savoir les quar-
tiers nord de Brazzaville, qui
sont toujours bombardés à
l'arme lourde et aux orgues de
Staline.» (ats/afp/reuter)

Eschatologues
scatologiques

JÉRUSALEM. - Des juifs ul-
tra-orthodoxes ont jeté hier
des sacs contenant des excré-
ments sur un groupe d'hommes
et de femmes qui ^priaient en-
semble à proximité du mur des
Lamentations, a annoncé la
police israélienne.

Les juifs ultra-orthodoxes
considèrent que les hommes et
les femmes doivent être sépa-
rés dans la prière.

L'incident a éclaté alors
qu'un groupe de pèlerins ap-
partenant à un mouvement juif
conservateur s'approchait du
mur des Lamentations en te-
nant un rouleau de la Torah
pour célébrer la fête de Sha-
vuot, qui marque la réception
par le peuple juif de son livre
sacré.

A leur arrivée devant l'aire
de prière, où hommes et fem-
mes doivent normalement
prier dans des sections sépa-
rées, des juifs ultra-orthodoxes
vêtus du traditionnel chapeau
et de longs manteaux noirs se
sont mis à les traiter de «na-
zis», avant de leur lancer des
pierres et des sacs contenant
des excréments depuis les bal-
cons des séminaires juifs qui
surplombent le mur.

Les pèlerins ont été escortés
par la police en dehors de l'en-
ceinte sacrée. Les assaillants,
qui ont rapidement disparu à
l'intérieur de leur séminaire,
n 'ont pas pu être identifiés par
la police, (ap)
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é£M3 Monthey: bientôt des vagues
Après avoir soigné la qualité de l'eau et la sécurité, la piscine joue la carte «fan»

La 
piscine de Monthey,

non contente de répon-
dre à toutes les normes

de sécurité, veut encore aug-
menter la qualité des services
proposés. Cela va des nou-
veaux sanitaires exclusifs pour
les petits enfants et leurs ma-
mans, jusqu 'à un grand projet
de piscine à vagues déferlan-
tes. Avec un bassin olympique,
deux bassins de taille moyenne
et une pataugeoire, la place ne
manque pas pour développer
des attractions.

Par Gilles Berreau

.«Grâce à l'aide substantielle
de la commune, nous pouvons
améliorer nos installations,»
note Jacques Donnet , prési-
dent de l'association de la pis-
cine. Cette année, nous avons
construit une tour de surveil-
lance qui permet à une seule
personne d'avoir l'œil sur nos
quatre bassins. En outre, près
de la pataugeoire réservée aux
plus jeunes, des sanitaires ont
été installés, avec table à lan-
ger et toilettes.

La pieuvre
A moyen terme, le comité de
l'association entend bien aug-
menter le nombre d'attrac-
tions. On connaît déjà le grand
toboggan , de plus de 30 mè-
tres, qui ne désemplit pas. Eh
bien, il aura bientôt un petit
frère! Une glissoire très large,
adaptée à tous les âges, qui
descendra avec des ondula-
tions dans le même bassin
d'arrivée. On pourra l'utiliser

avec des planches. Succès ga-
ranti. Si le projet aboutit.

Un autre projet pourrait
bien attirer la foule à Monthey
d'ici quelques années. Il s'agi-
rait de transformer un des bas-
sins moyens en piscine à va-
gues. Ce serait une première
suisse, car le mécanisme choisi
est révolutionnaire de simpli-
cité et de sécurité. «Pas besoin
de grandes installations, seule-
ment d'une boule en plastique,
surnommée la pieuvre. Elle
provoque des vagues dont l'in-
tensité est réglable. Seul amé-
nagement vraisemblablement
nécessaire, le rehaussement
des bords du bassin», estime
M. Donnet.

Notre eau
est buvable !

Ces dernières années, c'est la
qualité de l'eau et la sécurité
qui furent les chevaux de ba-
taille de la piscine de Monthey.
M. Donnet: «Question espaces
verts, nous en avons en suffi-
sance et sommes dans les nor-
mes légales. Sur nos 16 000 m2
de superficie totale, les bassins
en occupent 35% seulement.
Et pourtant, il y en a quatre!
La filtration de l'eau a été
améliorée au maximum. Au-
jourd'hui, nos analyses, réali-
sées trois fois par jour , comme
celles de la commune et du la-
boratoire cantonal, donnent
des résultats parfaits. Même le
taux d'acidité de l'eau est idéal
(n.d.l.r.: il oscille entre 7,1 et
7,4). En outre, un, système de
floculation précipite les parti-
cules en suspension dans l'eau

Avec un bassin olympique, deux bassins de taille moyenne et une pataugeoire, la place ne
manque pas pour développer des attractions

et la purifie. On pourrait la
boire! Dernier point à régler:
la sécurité pour le stockage du
chlore. Nous avons commandé
les travaux pour répondre aux
nouvelles normes.»

Réanimation
automatique

Dernier point concernant la

L'eau des bassins montheysans est d'une qualité irréprochable

sécurité: rachat d une unité de
réanimation entièrement auto-
matique pour répondre aux
cas de noyade. Un appareil ca-
pable d'évacuer l'eau des pou-
mons et de réoxygéner le noyé
sur une simple pression d'un
bouton. «Ce genre d'accident
est très rare. L'an passé, un
seul cas est survenu, mais il
s'agissait d'un arrêt cardiaque

a. bussien

a. bussien

chez une personne âgée. Les
incidents concernent surtout
des piqûres d'abeilles et de
guêpes», indique le président.

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

Spectacle gastronomique
Le public invité au concours annuel de plein air des potes-au-fe u à Monthey

etc.

D
imanche 15 juin, les alen-
tours de la place de la

Gare, à Monthey, seront trans-
formés en vaste scène gastro-
nomique. Chacun pourra , gra-
tuitement, venir encourager,
applaudir , admirer une pro-
duction fort goûteuse et origi-
nale: les hommes aux four-
neaux.

Par Roland Puippe

Ce spectacle sera interprété
par la Confrérie des potes-au-
îeu qui exécutera son concours
romand de cuisine gastronomi-
que de plein air organisé, cette
année, par la section de Cha-
blais-Monthey.

Dix-huit sections venues de
toute la Romandie, cela signi-
fie que près de cinq cents cui-
siniers, masculins exclusive-
ment, tenteront de remporter
la palme avec, en guise de ma-
tière première, le panier de la
ménagère compose d'un pois-
son, d'une viande, de légumes
de saison, d'épices et autres
gourmandises indispensables
au plaisir du palais. Le tout
apprêté à la seule chaleur de la
braise.

Un jury composé de deux
professionnels et de deux ama-
teurs aura pour tâche de consi-
dérer la tenue en cuisine, l'or-
dre, la propreté, la mise en
place, la présentation, l'origi-

La section de Monthey s'est
illustrée à de nombreuses re-
prises lors des vingt concours
auxquels elle a participé: trois
fois première, cinq fois
deuxième et six fois troisième.

Qui sont
ces hommes?

Un groupement masculin ai-
mant cuisiner! Est-ce anachro-
nique? Que non point puisque

ces hommes, la plupart mariés,
émules de Brillât-Savarin,
éprouvent le besoin non seule-
ment de se faire plaisir mais de
partager avec leurs épouses les
tentations de la table à condi-

tion de mettre la main a la
pâte.

Le but de la Confrérie des
potes-au-feu se résume en cinq
points: unir amicalement des
hommes de goût(s) qui consi-
dèrent la cuisine comme un
art , un plaisir ou un violon
d'Ingres; offrir aux membres
l'occasion de se perfectionner;
organiser des cours et des
échanges d'expériences; re-
chercher systématiquement
l'harmonie des repas par un
mariage judicieux des mets et
des vins ainsi que par des
échanges critiques objectifs;
susciter et favoriser toute liai-
son avec les confréries gastro-
nomiques et bacchiques en vue
d'un enrichissement récipro-
que.

Leur activité principale con-
siste, de septembre à juin, à
organiser un repas chaque
deuxième mercredi du mois.

on
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A vendre dans le village thermal
de Saillon (VS)

appartement 5 pièces
sur 3 niveaux, avec cave
et carnotzet typiques.
Fr. 190 000.-.
Tél. (021)921 26 63, prof.
(021)943 40 39, privé.

022-516204

A vendre
Finhaut, vallée du Trient

charmant appartement
de vacances en duplex

dans ancienne maison, avec petit
terrain. 4 chambres à coucher,

cuisine-salon.
Fr. 225 000.-, à discuter.

0 (027) 722 95 51.
036-405672

Martigny, quartier tranquille,
à vendre

superbe 4V_ pièces
132 m2, au 3e étage

très récent, accès facile, 2 places
de parc, jardin privatif.

Fr. 310 000.-, à discuter.
0 (027) 722 95 51.

036-405698

Sion
A vendre

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

115-722360

Sierre
A vendre

dépôt industriel
près de la gare avec
maison d'habitation.

Vermietungsbùro Beltour
A. Schmid 0 (O27) 924 16 18.

115-722680
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-—¦̂  VatfV6' -. v^-^-K J

l̂ n?être *¦¦¦£
fout doit etr 

^
L̂ -"7^rt\\S\ \IH I NOMBREUX [U ALENTOURS

? _̂__J_r̂ ll



Fan de télévision
M. Robert Moret fête ses 90 ans

TROISTORRENTS. - Diman-
che passé, les autorités de
Troistorrents ont célébré avec
plaisir le 90e anniversaire de
M. Robert Moret , occasion de
lui adresser des bons vœux de
santé et de lui remettre un ca-
deau plutôt original , demandé
spécialement par l'élu du jour:
un superbe téléviseur. L'évé-
nement a été partagé avec
beaucoup d'émotion par toute
la famille qui compte aujour-
d'hui cinq enfants, neuf petits-
enfants et sept arrière-petits-
enfants. Entouré de son épouse
Bernadette avec laquelle il
vient de fêter soixante ans de

M. Robert Moret, le nouveau nonagénaire de Troistorrents. ma

mariage, 1 alerte nonagénaire a
évoqué avec beaucoup de cha-
leur le monde de son enfance,
son activité professionnelle
aux Carrières. Né à Muraz en
1907, M. Moret n 'a pas tou-
jours eu la vie facile, devenant
orphelin de père à l'âge de sept
ans. De ses loisirs, il garde le
bon souvenir des virées du di-
manche à travers la Suisse en
compagnie de son épouse et de
ses enfants. Notre journal , au-
quel il est abonné depuis lon-
gue date, en profite pour sou-
haiter à M. Moret un bon cap
vers la centaine. (elem)

Perrot et Kit 2000
MONTHEY. - La voiture qui
parle , la Kit 2000 , du feuille-
ton télévisé «Tonnerre de
feu», sera exposée le 14 juin
au centre commercial la Pla-
cette à Monthey. Vincent
Perrot , actuel propriétaire du
véhicule, sera présent à cette
occasion.

Vernissage de CD
MONTHEY. - Le groupe
montheysan «Still Angry»
vient de graver en Belgique
un CD intitulé «Be 4 you
die». Cet album, fait d'un
mélange de thrash, de hard-
core et de rap, sera présenté
au public samedi 14 juin aux
caves du Manoir à Martigny
à 19 h 30. Nous y revien-
drons.

Fête à Riond-Vert
VOUVRY. - Une fête à la
maison de retraite Riond-
Vert de Vouvry est organisée
samedi 14 juin. Cette mani-
festation s'adresse principa-
lement aux pensionnaires, lo-
cataires et familles. A vivre
dès 11 heures dans les jardins
de l'établissement. Au pro-
gramme, notamment , apéritif
en musique, repas et produc-
tion de la famille Sparklesse.

Le retour
du challenge

TORGON. - Le challenge cy-
cliste est organisé de juin à
septembre entre Vionnaz et
Torgon. Pour y participer, il
suffit de chronométrer, le
plus loyalement possible, le
temps mis entre les deux vil-
lages et de l'inscrire, une fois
arrivé, sur le tableau prévu à
cet effet , à l'ancien office du
tourisme (en face de l'hôtel
de Torgon). Un gagnant est
récompensé chaque mois. A
la fin de la saison, un partici-
pant sera tiré au sort et rece-
vra une semaine de vacances
à Torgon.

Meunière en fête
COLLOMBEY. - Pour la fête
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de l ete au centre La Meu-
nière à Collombey, les res-
ponsables ont choisi le thème
de «la place d'Italie». Cette
fête réunit résidents, travail-
leurs et personnel , mais aussi
la population environnante,
les familles et les amis des
pensionnaires. Au pro-
gramme de ce vendredi 13
juin dès 18 heures: ambiance
méditerranéenne, diverses
animations et spécialités cu-
linaires italiennes.

Numismates
MONTHEY. - Parmi les pro-
jets présentés lors la récente
assemblée numismatique du
Chablais à Monthey , le prési-
dent a annoncé la prépara-
tion d'un stand lors de la fête
à Monthey qui aura lieu les
12 et 13 septembre pro-
chains. Il a été relevé
qu 'après visite à la Banque
nationale suisse à Berne, les
membres ont appris quelques
astuces de sécurité et d'iden-
tification des billets de ban-
que suisses. Prochaine as-
semblée: le 4 septembre à
19 h 30 au Postillon à Col-
lombey.

Autour
de l'autoportrait

VOUVRY. - Compte tenu du
succès rencontré lors de la
soirée de mars, Jean-Pierre
Coutaz , professeur d'histoire
de l'art au collège de l'ab-
baye de Saint-Maurice et ar-
tiste-peintre, propose une se-
conde partie pour creuser un
peu plus les mystères de l'au-
toportrait. A 20 heures, ven-
dredi 13 juin à la salle com-
munale de Vouvry.

Collecte de sang
COLLOMBEY. - Le centre de
transfusion, en collaboration
avec les samaritains, orga-
nise une collecte de sang qui
aura lieu le 16 juin 1997 à
Collombey de 18 heures à 20
h 30 au centre scolaire, salle
Perraires.

Force hydraulique en question
Le Conseil général de Saint-Maurice accepte l'association

avec Evionnaz pour le turbinage des eaux du Jorat.
SAINT-MAURICE. Réuni
hier soir, le.Conseil général de
Saint-Maurice a accepté les
statuts de la future association
intercommunale avec la com-
mune d'Evionnaz pour le tur-
binage des eaux du Jorat. Ce
projet nécessite l'engagement
de la somme de 1,2 million,
cautionné aux deux tiers par
la commune de Saint-Maurice
le reste restant à la charge de
la commune d'Evionnaz. Dé-
but 1996, Evionnaz entamait
la procédure de mise à l'en-
quête publique et d'autorisa-
tion de turbiner auprès du Dé-
partement cantonal de l'éner-
gie.

Le projet
suit son cours

Cette procédure sera mainte-
nant complétée et, d'ici à deux
mois, les travaux pourraient
commencer. Si tout va bien , en
juin 1998, les eaux du Jorat se-
ront turbinées et alimenteront
ainsi à elles seules 600 ména-
ges des deux communes. De-
visé tout d'abord à 570 000
francs, le projet avait été ac-
cepté comme tel par le Conseil
municipal en décembre 1995.
Mais les conseils de l'ingénieur
Raymond Chenal incitèrent les
initiateurs à changer leur fusil
d'épaule. En effet , après étude
du projet , M. Chenal suggéra
la mise en place d'une nouvelle

conduite de transport d un
diamètre de 300 mm qui pour-
rait faire passer la production
de 700 000 à 900 000 kWh par
an.

Questions de sous
Les comptes 1996 de la Muni-
cipalité de Saint-Maurice ont
été acceptés hier par le Conseil
général. Rappelons que ces
comptes affichent une marge
d'autofinancement d'un mil-
lion de francs, un chiffre inté-
ressant si l'on sait qu 'en outre
la commune a pu réduire sa
dette et a vu une augmentation
des recettes d'impôts (voir NF
du 5 juin).

Autre sujet financier de la

soirée: les émoluments pour la
période 1997-2000. Il faut sa-
voir que la somme allouée en
1993 aux conseillers généraux
avait été modifiée à la baisse
en 1995. L'assemblée a ap-
prouvé hier soir la proposition
de revenir aux sommes fixées
en 1993.

Protection
Le Conseil général de Saint-
Maurice a également adopté
un nouveau règlement commu-
nal concernant la loi sur la
protection contre l'incendie et
les éléments naturels. Saint-
Maurice rejoint ainsi plusieurs
autres communes du canton.

Sonia Matter Rufener

Forts dans l enort
Lors de la fête des 10 ans
de Sport-Handicap Valais,
150 membres ont rivalisé
d'adresse et de force.

MONTHEY - Dimanche der- Par U]? tétraplégique et par un
nier au stade et à la patinoire aveuSle (§uide Par radl0>'
du Verney à Monthey, plu- Les sportifs handicapés réu-sieurs centaines de sportifs nis dimanche ont vécu des jou-
handicapés et leurs accompa- tes basées sur l'amitié et la
gnants se sont retrouvés pour rencontre plutôt que sur la
fêter les 10 ans de Sport-Han- compétition. Mais il ne faut
dicap Valais. Cent cinquante pas oublier que Philippe
d'entre eux participaient à des Moersch , pour ne citer que lui ,
joutes sportives et amicales. a remporté une cinquième
Dix disciplines s'offraient à Place en voile aux Jeux para-
eux: lancer du boulet , medizin olympiques d'Atlanta Le
bail , lancer de la massue ou du g^HandTca"" "MO ttidisque, course (80 mètres) et c&ais^eTrenseignTmenïcourse pour aveugles. Plu- peuvent être obtenus luprès desieurs emplacements pour pra- Sport-Handicap section Mon-
hquer ces diverses activités, en they, case postale 51, 1870
tournus. Chacun en choisissait Monthey ou au (024) 472 19 10.
cinq. (sma)

L'après-midi , plusieurs
sports que peuvent pratiquer
les handicapés étaient présen-
tés en démonstration: basket ,
tir à l'arc et tennis et , moins
classique, vols en parapente

Avant les épreuves, un echauffement en commun. ni

Une voile pour l'étoile
Nouveau drapeau pour une f a nfare.

PORT-VALAIS. - Un drapeau
n'est pas éternel . Après avoir
élimé son étendard pendant
vingt-huit ans , la fanfare
L'Etoile du Léman du Bouve-
ret a décidé de le renouveler.
Une grande fête permettra
d'inaugurer le nouvel étendard
ce week-end.

Les anciennes marraines,
Mmes Philomène Curdy et
Germaine Seydoux, toutes
deux décédées , ont beaucoup
œuvré pour la société de musi-
que. Elles laisseront le souve-
nir de femmes généreuses et
dévouées. Leurs successeurs,
Mme Anita Roch et M. Jean-
Pierre Melly, que l'Etoile du
Léman remercie chaleureuse-
ment, ont accepté de devenir
les futur(e)s marraine et par-
rain de la nouvelle bannière.
Son nouveau motif , très vi-
vant , se veut moderne et
rythmé, nous dit-on.

Le drapeau flottera pour la
première fois ce dimanche
15 juin , date de sa bénédiction.

Cette dernière aura lieu à présenté dans un style décon-
l'église paroissiale du Bouveret tracté.
à 10 heures lors de la messe. En out le programme deUn moment d émotion qu at- Ce week-end prévoit un bal dèstendent avec impatience les 22 h 30 samedi soir, après lequarante musiciens de la fan-
fare du bord du lac. L'Etoile . B2__l-_______________________ -
présidée par Joseph-Marie De-
lavy, est dirigée par René Van-
nay. Depuis 1991, elle présente
un style plus jeune, puisqu 'elle
se produit en formation de
brass-band.

Avant le Japon
C'est donc tout naturellement
que le prestigieux ensemble
ABBE (Angelo Beapark Brass
Ensemble) a été choisi pour un
concert de gala prévu le sa-
medi soir à 20 heures à la
grande salle polyvalente. A no-
ter que cette formation partira
cet été en tournée au Japon.
Les habitants de Port-Valais et
de la région ont donc la possi- _ . . ' ¦ ¦• . . . .  ._ ,_ ,_ - .
bilité de découvrir son specta- Concert de gala samedi soir avec ABBE, avant sa tournée japo-
cle musical de haute qualité, naise. idd

concert d'ABBE, un cortège le
dimanche après la messe
(11 h 30), et un concert apéritif
à midi à la grande salle, avec
bal dès 14 heures. (gib)

Originalité et faisabilité
Septième édition de la Bourse Evian des jeunes talents.

LE BOUVERET. - Créée en
1982 par la Société des eaux
minérales d'Evian , la Bourse
d'Evian des jeunes talents a
pour but d'encourager les élè-
ves des écoles hôtelières à dé- 7e édition «helvétique», les sultats s'est déroulée à l'Insti- ont inÉtginé la . créa'
velopper leur créativité en éla- écoles hôtelières de Lausanne, tut hôtelier César-Ritz du tranÂestaurant' parc
borant des projets classiques Genève, Montreux et du Bou- Bouveret , occasion de remettre réseau des Transport
ou novateurs dans le domaine veret ont convié leurs élèves à trois prix aux lauréats ainsi genevois (TPG).

de l'hôtellerie et de la restau-
ration. Vu le succès rencontré
en France, les initiateurs ont
décidé d'étendre le concours et
le mécénat en Suisse. Pour la

participer au concours, huit qu 'un prix de consolation aux
projets alliant l'originalité à la auteurs des autres projets sé-
faisabilité ayant été finale- lectionnés. Le premier prix a
ment soumis à un jury na- été attribué à deux élèves de
tional. La oroclamation des ré- l'école hôtelière de Oenève nui

http://www.nouvelliste.ch


Eh bien dansez maintenant !
La Comberintze souffl e ce week-end ses 50 bougies . Show devant !

MARTIGNY-COMBE. - Finis
les derniers réglages, oubliés
les longs mois de préparation
et de soucis! En cette fin de se-
maine, les membres de la Com-
berintze vont inviter leurs
amis à entrer dans la danse
pour fêter dans l'allégresse les
cinquante ans d'existence de
leur ensemble folklorique. Un
dynamique comité d'organisa-
tion s'est ainsi dépensé sans
compter afin de concocter un
programme de festivités at-
trayant , susceptible de drainer
un large public vers Martigny-
Croix , dès ce vendredi .

Le comité d'organisation du 50e anniversaire de la Comberintze: tout est prêt à Martigny-Croix
pour faire de ce week-end une fête inoubliable. m -j abbet

Kaléidoscope de danses
Les trois coups de cet anniver-
saire qui s'annonce chaud et
joyeux seront donc donnés de-
main en fin de journée. A l'oc-
casion d'une soirée villageoise
originale qui verra se rencon-
trer, sur scène et dans la salle
de fête, les danseurs et musi-
ciens d'hier et d'aujourd'hui
qui ont fait l'histoire de cet
heureux jubilaire.

La Comberintze proposera
ensuite samedi , en guise de
spectacle de gala , un véritable
kaléidoscope de danses et
d'expressions. Le public de la
salle de fête pourra en effet

découvrir à cette occasion
aussi bien du folklore tradi-
tionnel avec l'Arc-en-ciel
d'Evolène que du folklore éla-
boré avec les Zachéos de
Sierre. Mais ce n'est pas tout ,
puisque l'Académie de danse
Fabienne Rebelle et le cham-
pion du monde de claquettes
Fabrice Martin feront égale-
ment la démonstration que la
danse est décidément un art
très riche, aux multiples facet-
tes. Enfin , musique et imita-
tions seront aussi à l'honneur
grâce à la participation de
l'orchestre Coucou , c'est nous!

Eclectique le samedi , le pro-
gramme de fête sera plus tra-

ditionnel dimanche, avec le
grand cortège à travers La
Croix et les productions à la
salle de fête. Un spectacle
animé par les sociétés invitées
issues du monde du folklore
bien sûr comme Li Trei V'zins
de Finhaut , Les Bouetsedons
d'Orsières, Les Bletzettes de
Champlan , Lou Calèu de Vai-
son-la-Romaine, le Vieux-Sal-
van , No s'Atro Bon Bagna de
Bagnes, l'Arbarintze de Saxon

et Li Rondenia de Fully ou
alors par des fanfares comme
La Persévérance de Martigny-
Combe ou L'Edelweiss du
Bourg .

Après ces productions ,
l'heure du bilan pourra sonner.
Qui ne pourra être que positif
à voir l'enthousiasme et la joie
communicative mis par la
Comberintze à la préparation
de cet événement festif.

Pascal Guex

Un boulodrome géant
Pour accueillir les cham-
pionnats de Suisse, le
CERM se dote de 170 pistes
de pétanque.

MARTIGNY - Mission prati-
quement remplie pour Jean-
Paul Richard et les membres
de la commission des construc-
tions. Les bénévoles mettent
actuellement la main aux der-
niers préparatifs. D'ici à sa-
medi matin , cette dynamique
équipe aura ainsi réussi à
transformer la cour du CERM
et une partie du traditionnel
espace plaisirs de la Foire du
Valais en un gigantesque bou-
lodrome. Ce sont en effet 170
pistes de pétanque que les or-
ganisateurs martignerains of-
friront aux 960 joueurs atten-
dus ce week-end au coude du
Rhône.

Les bénévoles du Club de pétanque de Martigny, aidés par des
employés communaux, finissent de transformer la cour du
CERM en un gigantesque boulodrome. nf

Publicité

Une première
Le ballet des camions, des trax miere.
et des balayeuses est donc pra-
tiquement terminé du côté du La troisième fois
CERM.

Le responsable des construc- Le président du comité d'orga-
tions Jean-Paul Richard et ses
collaborateurs ont ainsi récep-
tionné près de 100 mètres cu-
bes de graviers et de sable
qu 'ils ont ensuite étalés sur
près de 6800 mètres carrés.

Pour délimiter toutes ces ai-
res de jeu , les préparateurs ont
utilisé cinq kilomètres de fil
bleu et un kilomètre et demi de
ficelle rouge. Ils auront aussi
emboîté 1300 mètres de tubes
«saumo». Ce sont ainsi 170 pis-
tes qui auront été préparées,
bichonnées en attendant l'arri-
vée des participants à ces
championnats de Suisse, sa-
medi matin. Dès 9 h 30, ce
boulodrome improvisé accueil-
lera alors 256 triplettes seniors

et 64 formations de dames, ce
qui constitue une grande pre-

nisation Philippe Simonetta et
toute son équipe auront en ef-
fet l'honneur d'inaugurer la
formule de la mixité dans un
championnat suisse de pétan-
que. Une raison de plus pour le
grand public de se déplacer en
nombre ce week-end au
CERM , comme il l'avait déjà
fait en 1990 et en 1978 , lorsque
Martigny avait déjà accueilli
une compétition nationale.

Cette année, une soixantaine
de bénévoles du Club de pé-
tanque de Martigny recevront
ces spectateurs en toute ami-
tié, dans l'une des cantines
prévues. Histoire de leur per-
mettre de se rafraîchir , se res-
taurer et se distraire. (pag)
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Un nouveau chœur de jeu-
nes s'est constitué à Marti-
gny. A découvrir en concert
un vendredi 13...
MARTIGNY. - Les Neuf Tam-
bules... Un drôle de nom sous
lequel se cachent cinq filles et
quatre garçons âgés de 20 à 25
ans, qui ont décidé de consti-
tuer un nouveau chœur à Mar-
tigny.

Dirigés par Inès Matas, les
Neuf Tambules se sont déjà
produits une première fois , il y
a quelques semaines, à Vollè-
ges. Mais le chœur se prépare

Les Neuf Tambules, un nouveau chœur de jeunes à découvrir à
Martigny. idd

La Schola
Cantorum

MARTIGNY. - Samedi 14 juin,
la Schola Cantorum , chœur
mixte paroissial de Martigny,
donnera son traditionnel con-
cert spirituel à l'église de Mar-
tigny. Dirigé par Danièle Mo-
risod-Piota et accompagnés
par Marc Nicollerat (orgue) et
Lucile Perrin (flûte travers
sière), les choristes ont choisi
un programme mêlant pièces
classiques et contemporaines,
tirées du répertoire des grands
noms de l'art choral. Chœur
d'enfants Alyah de Martigny

depuis septembre déjà et est
aujourd'hui décidé à se dévoi-
ler public. Pas superstitieux,
les jeunes ont choisi de se pro-
duire le vendredi 13 juin , à la
grande salle du collège Sainte-
Marie à Martigny, à 20 h 30.

Les Neuf Tambules interpré-
teront pour ce concert des ti-
tres issus de la variété fran-
çaise: Sardou , Voulzy, Renaud ,
Fugain ou encore Brel. Des
chansons que chacun garde en
tête et que les Neuf Tambules
se feront un plaisir de chanter.
L'entrée au concert est libre.

(nat)

en ouverture. Début du con-
cert à 20 h 30. Entrée libre et
quête à la sortie en faveur du
nouvel orgue de chœur.

Megève-Simplon
VERBIER. - Les 14 et 15 juin ,
la région de Martigny-Verbier
aura le plaisir d'accueillir le 7e
rallye Megève-Simplon. L'ar-
rivée des vieilles voitures est
prévue dès 18 h 30 au Hameau
de Verbier. Un apéritif sera of-
fert aux participants, qui se
retrouveront ensuite pour par-
tager une raclette.

Publicité

Soccer's Club
FULLY. - Dans l'euphorie des
années huitante, le FC Fully
avait fondé, parallèlement à
son ascension en le ligue, le
Chorus Club. Ce noyau de par-
rains apportait une manne
conséquente et bienvenue aux
nouvelles nécessités du club et
à la formation des juniors.
Malheureusement , les difficul-
tés économiques qui appa-
rurent quelques années plus
tard entraînèrent l'effritement
de cette association. Quelques
inconditionnels ont pourtant
souhaité maintenir ce soutien
financier au FC Fully et aux
juniors: le Soccer 's Club était
né. Aujourd'hui, à l'aube de sa
3e année d'existence, les mem-
bres du Soccer's Club sont
heureux de pouvoir offrir
33 000 francs au club, somme
utilisée pour le mouvement ju-
niors du FC Fully.

Club alpin
MARTIGNY. - Le CAS groupe
de Martigny prévoit une sortie
aujourd'hui à Bretaye et "ré-
gion. Style de sortie: marche
randonnée. Le départ est fixé à
8 h 30 sur la place des Neuvil-
les. Les membres désirant par-
ticiper à cette sortie se retrou-
vent directement au lieu du
rendez-vous.

L'adoption
MARTIGNY. - La fondation
Moi pour toit organise une soi-
rée consacrée à l'adoption ,
dans le cadre de l'exposition
Thierry Fumey. Ce rendez-
vous tout public est prévu au-
jourd'hui , dès 19 h 30 à la gale-
rie Supersaxo. Christian Mi-
chellod, père de la fondation
Moi pour toit , Thierry Fumey,
photographe, et quelques au-
tres partageront leur expé-
rience. Verre de l'amitié dans
une ambiance sud-américaine,
avec un groupe des Andes.

Audition
MARTIGNY - C'est ce soir
jeudi 12 juin que l'école de
musique MAC à Martigny pro-
pose sa traditionnelle audition.
Celle-ci aura lieu aux Caves
du Manoir , dès 20 h 30. Plu-
sieurs futurs talents valaisans
- issus des sections rock et jazz
- présenteront , le plus souvent
en groupes, un programme
toujours varié, souvent inno-
vateur. A l'image de l'ensem-
ble de basses de Patrick Per-
rier , dont les sept membres in-
terpréteront des pièces écrites
pour l'occasion. Entrée libre.

Joan Miré
MARTIGNY - Une matinée
exceptionnelle est prévue le
samedi 14 juin, avec le profes-
seur Gérald Le Coat , qui par-
lera du grand artiste catalan,
Joan Miré. La conférence est
intitulée «La soif de mythes du
peintre-poète». Programme, 9
heures: conférence avec dias à
l'hôtel de ville. 10 h 45: pause
café-croissant à la cafétéria de
la Fondation Gianadda.
11 h 15, visite commentée de
l'exposition Mira (1er groupe).
12 heures: visite commentée
(2e groupe). 13 heures: repas
facultatif avec le conférencier,
sous le couvert de l'Arsenal.
Inscriptions au (027)722 39 88.

Concours
de karaoké

MARTIGNY - Une manche de
préqualification est organisée
le samedi 14 juin au Régis Bar
de Martigny (rue des Vergers).
Inscriptions sur place dès 20
heures. Dernière demi-finale
pour la région d'Octodure,
pour le 5e concours cantonal
de karaoké, organisé par Ani-
mation 2000.

Bal

Sortie CAS

FINHAUT. - Samedi 14 juin ,
la classe 1957 organise un bal
avec Fabrice^ au profit de la
Société de bienfaisance de
Finhaut. Dès 21 heures à la
salle polyvalente. Bar des 40
balais et animations diverses.

MARTIGNY. - Le dimanche 15
uin, le Club alpin groupe de
Martigny organise une ran-

ochatay au 722 05 82.
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tembre 1997, Ford et son réseau de conces- choisir la formule d'achat (prix net) ou de

sionnaires vous proposent des conditions financement (financement à 0,0%, leasing à

exceptionnelles d'achat ou de financement 0,0%) qui lui convient le mieux, Ford a

sur le Courier et le Transit. Parce que chaque décidé de vous simplifier la vie. <$Ê*̂  ̂ >

i
Conditions: Financement i D.0°,i lusqu'à 24 mois mnx. avec 30% d'acompte. Leasing t 0,014 Insttu'a 38 mois mai. avec 7.5% de caution. Prix TVA Incluse
Cette offre n'est valable qu'a la reprise d'un véhicule d'au moins 2 ans et immatricula au nom du détenteur depuis au moins 6 mois. htlPi//www.lord.cli i

r__T|/ \f—V"T ••• c'ans 'e mor|de entier,
LI-LA—/LMJ DIMANCHE 15 JUIN 97
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horizontale

Anne-Marie Abbet
Grand-Pont 11 - SION
Tél. (027) 322 12 06
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STYLE-DESIGN 
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DERNIERES SEMAINES
TOUT DOIT DISPARAÎTRE

cessation de commerce (30.6.1997)

• Luminaires - Abats-jour
• Articles cadeaux • Verrerie

• Accessoires électrification poterie
• Petits mobiliersono/

K J X J  /O sur tout le stock

© (027

Heures d'ouverture: mardi au vendredi 10 h OO -18 h 30
samedi 09 h 30-17 h 00

46b, avenue de la Gare - Martiqnv
722 41 71

% un cadeau qui dure long... temps

14juin deShà  17 h

Sans interruption
12 et 13 juin de 8 h à 18 h 30
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de GARDE-MEUBLES
Une grande quantité de meubles
d'OCCASION sont à liquider à bas
prix.
Chambres à coucher, salons, salles
à manger, armoires, commodes,
lits, tables, chaises, bureaux, pia-
nos, frigos, congélateurs, cuisiniè-
res, tapis, tableaux, vaisselle, livres,
linge.
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Priorité aux piétons

une partie des berges du
Rhône aux automobilistes.

Plusieurs invités ont fêté hier le retour d'une partie des berges
du Rhône aux cyclistes et piétons. nf

La commune de Sion ferme

SION. - Stop. Désormais, les
automobilistes ne peuvent plus
Earcourir au volant de leur vé-

icule la route sur la rive gau-
che du Rhône à hauteur du
golf de Sion jusqu 'à l'aire de
l'autoroute de Bramois. Trois
poteaux les empêchent de
poursuivre leur chemin.

La commune de Sion a en
effet décidé de fermer au trafic
automobile certaines parties
des berges du Rhône et de la
Borgne. Hier matin, plusieurs
personnalités ont participé à
une petite cérémonie sur la
rive gauche du Rhône, à hau-
teur de la place de repos de
l'autoroute A9 à Bramois.
L'occasion de marquer le re-
tour de 2 kilomètres de route
aux non motorisés.

La réalisation du projet de
la commune s'est révélée ra-
pide. Le plan exact, avec les
secteurs concernés, a été mis à
l'enquête publique en mars
1996. Puis la mise à l'enquête
définitive a eu lieu le 30 sep-
tembre 1996. Aucune opposi-
tion n'a surgi. La commission
cantonale de signalisation rou-
tière a ensuite approuvé le
plan de signalisation en jan-
vier 1997.

Dès aujourd'hui, les cyclistes
et promeneurs disposent donc
d'un espace supplémentaire
pour pratiquer en toute quié-
tude leur activité favorite.
«Cela doit être perçu comme
une contribution de la ville à
la mise en service du réseau
cantonal de promenades cy-
clistes et piétonne», a souligné
le chef du service des travaux
publics de Sion, Alphonse Sid-
ler.

A Grand-Champsec
aussi

A noter encore que la liaison
pour piétons et cyclistes non
motorisés, à Grand-Champsec
est aménagée. Elle s'étend du
Pont-de-Bramois à celui de
Champsec. Un programme
d'occupation pour chômeurs
en a permis la réalisation. Six
personnes de l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière (OSEO)
ont en effet travaillé d'octobre
1996 à mai 1997 , encadrés par
le chef de chantier de la com-
mune.

Bref , les piétons et cyclistes
peuvent désormais relier deux
quartiers communaux par un
tracé agricole en site propre, à
l'écart des grands axes de cir-
culation. De l'oxygène pour les
poumons à deux pas du centre
de la ville. (sav)
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Scénario catastrophe
Civils et militaires s'unissent pour sauver des «victimes»

enfouies sous des décombres .

Civils et militaires à l'action hier à Don Bosco.

SION. - Imaginons un trem- Une façon originale de débar-
blement de terre violent. La rasser les encombrements issus
secousse provoque la destruc- de l'explosion de l'institut Don
tion de l'institut Don Bosco; Bosco il y a quelques semaines,
quarante personnes sont en- Rappelons qu'alors, les mili-
fouies sous les décombres Ca- taires avaient procédé au mi-tastrophe. Immédiatement, les e des lieux L>occasionsecours interviennent. Les sa- eux d> organiser ensuitepeurs-pompiers et les membres »__ 

„
_
.„„„«? AH-^ i7i.,„iA;

rie la protection civile agissent ™e °Per^ion dite «Vivaldi»,
d'abord. Puis ils font appel afin de nettoyer la place,
aux soldats de l'armée pour les a ,
aider. Résultat: 150 civils et A 1 aide!
près de 200 militaires ont la
lourde tâche de retrouver les T°ut a donc débute hier matin
victimes du tremblement de par l'intervention des pom-
terre. piers et des membres de la

protection civile, commandés
Ce scénario catastrophe s'est par le major Philippe Morard

bel et bien passé hier à Sion. du corps de sapeurs de Sion. A

11 heures, le bataillon de sau-
vetage 34 de la brigade territo-
riale 10, commandée par le
brigadier Luc Fellay, a reçu la
demande d'intervenir.

Dès lors, chaque corps cons-
titué a œuvré avec ses moyens,
sous le commandement des ci-
vils, soit du major Philippe
Morard. Des matériaux lourds
ont été utilisés tels qu'une ma-
chine de chantier, des moto-
pompes, des canons à eau, des
lances à grand débit, etc. A no-
ter également l'action de
chiens de l'armée dressés pour
retrouver les quarante victi-
mes enfouies sous les décom-
bres. Les sauveteurs du jour

les ont tous localisées et sorties
sans trop de peine.

L'opération «Vivaldi» est
une première. Depuis l'entrée
en vigueur d'Armée 95 , elle
constitue en effet le premier
exercice de collaboration entre
l'armée et les autorités civiles,
dans le cadre des engagements
subsidiaires en vue de l'aide à
la population. Quant au ba-
taillon de sauvetage 34, il est
composé de 800 hommes com-
mandés par le major Bourdin.
Il dispose de moyens d'inter-
vention importants. Sa parti-
cularité est d'agir rapidement
Avec efficacité. Mission ac-
complie, (sav)
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«Découvrez Champsec»
Les conseillers généraux et communaux de Sion visitent le cours Roger-Bonvin

L'architecte de la ville de Sion, Charles-André Meyer, a rappelé
l'historique des lieux. nf

SION. - Ils savent désormais
tout ou presque sur le cours
Roger-Bonvin. Les conseillers
municipaux et généraux de
Sion ont apprécié la visite des
lieux, organisée récemment
par la présidente de la com-
mission information du Con-
seil général, Isabelle Millioud.
L'occasion également de rap-
peler les buts du projet dans le
quartier de Champsec et un
brin d'histoire grâce à l'achi-
tecte de la ville de Sion, Char-
les-André Meyer, et à Patricia
Clavien, présidente de la com-
mission d'édilité.

Ainsi Charles-André Meyer
souligne-t-il que la construc-
tion de l'autoroute a permis
aux Sédunois de prévoir un
aménagement dans la région

de Champsec. «On a profité de
construire quelque chose qui
ne soit plus une coupure, mais
une couture avec le centre de
la ville», raconte M. Meyer.

Utile et plaisant
L'architecte Pierre Cagna a
donc été mandaté pour réaliser
le cours Roger-Bonvin. «Nous
avons dû tenir compte d'élé-
ments contraignants», expli-
que-t-il. Le lieu devait par
exemple disposer d'une place
d'atterrissage pour les hélicop-
tères; un espace construit en
forme d'amphithéâtre. Une fa-
çon originale de joindre l'utile
à l'agréable.

Aujourd'hui, les lieux ac-
quièrent peu à peu du charme.

Les arbres deviennent plus im-
posants et l'endroit se pare de
couleurs. «Le parc est de plus
en plus agréable pour les pro-
meneurs», affirme l'architecte
de la ville. Même si l'espace
vert manque de constructions
tout autour. La mauvaise con-
joncture a en effet fait échouer
certains projets importants.
«C'est dommage, mais il y aura
certainement une reprise; il
suffit d'attendre.»

Quant au projet de la passe-
relle sur le Rhône, l'architecte
de la ville ne perd pas espoir
de le réaliser un jour. «Grâce à
cette construction, on pourrait
rejoindre la place du Midi de-
puis Champsec en seulement
douze minutes en marchant
tranquillement», ajoute-t-il.
Reste donc à patienter. (sav)

Gastrovalais
en assemblée

SION. - L'assemblée cantonale
de Gastrovalais se déroulera à
Sion à l'aula de l'ancien col-
lège ce jeudi 12 juin à 9 h 30. A
noter que le 1er juilet pro-
chain, les restaurateurs seront
soumis aux nouvelles disposi-
tions en matière d'hygiène ali-
mentaire. Le comité de la sec-
tion sédunoise met à votre dis-
position un spécialiste pour ré-
pondre à vos questions. Il
s'agit de Manu Duc, au tél.
(027) 322 54 82, entre 10 h 30
et 11 heures.

CD-Rom et vins
Précisions de l'OPAV.

Suite a notre article du 6
juin intitulé «Le Valais vini-
cole sur CD-Rom», l'OPAV
tient à apporter les précisions
suivantes: «Le CD-Rom inti-

tule «Valais: bienvenue au
pays du vin» a été réalisé par
le seul Pierre Georges Penel.
L'OPAV n'est intervenu ni
dans la conception, ni dans la
réalisation , ni dans la produc-
tion de ce CD-Rom, même si
certains textes sont de l'OPAV.
Conformément à sa mission, et
ainsi qu'il le fait pour tous les
demandeurs désireux d'écrire
un article, de tenir une confé-
rence de presse ou plus prosaï-
quement de renseigner,
l'OPAV a en effet uniquement
mis du matériel d'information
(brochures , prospectus, textes,
illustrations) à disposition de
M. Penel. Il est exagéré de
mentionner l'OPAV comme
principal distributeur du CD-
Rom. En réalité, dans certaines
foires-expositions, les intéres-
sés peuvent visionner, de ma-
nière individuelle, le CD-Rom
en question et éventuellement
le commander.»
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Une chance
à la différence

L'ASA Valais présente ce
week-end son festival
«L'autre Emoi» à la Ferme-
Asile.
SION. - «Lutter contre l'indif-
férence en défendant gaiement
le droit à la différence.» Lolita
définit ainsi le but du festival
de l'ASA Valais, organisé les
14 et 15 juin prochains à la
Ferme-Asile de Sion. La sec-
tion valaisanne de l'Associa-
tion suisse d'aide aux person-
nes handicapées mentales of-
frira deux journées diverti-
ssantes au public sur le thème
de «L'autre émoi».

Le programme débutera sa-
medi 14 juin à 10 heure, mo-

ment de l ouverture officielle
par le président de l'ASA Va-
lais, Georges Lamon, et par
Antoinette Gentinetta. Puis les
spectateurs pourront entendre
Simpa est ses percussions à
partir de 10 h 30, Julien et son
auto-harpe à 14 h 15, suivre
une initiation au ballon au pa-
nier et mini-tennis à 15 heures.
Enfin, un concert de Pascal Ri-
naldi mettra fin à la journée à
partir de 15 h 45.

Pour tous
Le dimanche 15 juin, après la
messe de 10 heures, le public
partagera l'apéritif musical en
compagnie de Pascal Reichler
et Raphaël Pitteloud. L'après-

midi, les animations ne man-
queront pas non plus. Le con-
teur Henri Granges enchantera
petits et grands grâce à ses
histoires pas tristes dès 13 h
30; Jacky Lagger fera ensuite
chanter les enfants à 14 h 15;
puis, les chérubins ne résiste-
ront pas à l'appel des marion-
nettes à 15 heures et 16 heures.
Enfin, un clown et le magicien
Caprara animeront encore
l'après-midi.

La troupe de l'Evadé termi-
nera en apothéose ce spectacle
par sa pièce «Labyrinthe» à 20
heures. L'occasion de décou-
vrir ou redécouvrir le talent de
ces comédiens handicapés
mentaux. Des instants tou-
chants à souhait. (sav)

Cinéma
en plein air

Suite a une erreur technique,
la liste des films de l'open air
de cinéma a paru de façon peu
lisible. Avec nos excuses, nous
la reproduisons aujourd'hui
telle qu'elle aurait dû paraître.

(réd.)

ve 20 ôbim v.a
Sa 21 'Vobermann V.f. ?

di 22 <rUnairdefamÛle V.f.

lu 23 ^Breahng Ibe maoes V.O.

ma 24 cPubj fic/ion VJO.

me 25 TrainspoHing V__

je 26 £lar.£hr V.f. _.

we 27 Hhe Viock v.f

sa 28 9lpo&> 13 v.f.

di 29 lin beau jour V.f

tu 30 décrets and lia V.O.

ma 1 £e bonheur est V.f.

dans le pré

me 2 SiTosHm vxx
je 3 Hatman di'Jlobin V.f. A

V6 4 Indépendance day V.f.

Sa 5 £ 'armée des V.f

douze singes

di 6 Snicrocosmos V.f

tu 7 £es trois frires V.f

ma 8 £e hulltèmejow V.f.

me 9 The lilues Brothers VJO.

Sa 12 ôleepers V.f.

di 13 dédale douce V.f
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Un cash-flow record
A Zermatt, la perfo rmance de l'an passé s 'est reproduite

Mais l'endettement total demeure élevé.
ZERMATT. - «L'an passé nous
avions enregistré un record du
cash-flow. Cette année, nous
l'avons encore augmenté»,
commente le président de Zer-
matt Robert Guntern, dans son
rapport annuel. Il soumettra ce
résultat à l'assemblée primaire
de ce soir.

Le Conseil communal pousse
un soupir de soulagement. De
1992 à 1995, les déficits du fi-
nancement des investissements
avaient pris l'ascenseur, tou-
chant même les dix millions il
y a deux ans. Au total , la com-
mune de 5500 habitants sup-
porte des dettes de 79 millions
de francs, à moyen et à long
terme.

Mais elle en a les moyens.
Ses recettes totales (entrées fi-
nancières plus subventions) se
mnntpnt. à 3fi millions dp

Appel à témoins
VIÈGE. - Dimanche 8 juin
passé, vers 16 heures, la pis-
cine publique de Viège était
le théâtre d'un accident . Un
garçon de 7 ans avait perdu
conscience dans l'eau. On a
dû le transporter à l'hôpital
de l'Ile à Berne. Actuelle-
ment, ses j ours ne sont plus
en danger et il se trouve en
bonne voie de rétablissement.

francs. C'est , grosso modo,
l'équivalent de Brigue, qui
compte le double d'habitants.
Mais Zermatt avait un urgent
besoin d'abaisser sa charge
d'emprunts de 80 millions. Ce
qu'elle a réussi de façon re-
marquable.

Les nouveaux investisse-
ments ont été considérable-
ment réduits; de près de deux
tiers par rapport à 1995 et de
plus de 80% par rapport à
1994. Les 2 millions nets inves-
tis en 1996 ont été couverts, à
210% , par le cash-flow. IL est
demeuré quelque 2 millions
pour la réduction de l'endette-
ment des dernières années. De-
puis 1989, c'est la première an-
née que les comptes zermattois
comportent un surplus de fi-
nancement

La police cantonale lance
un appel à tous les témoins
qui peuvent donner des indi-
cations sérieuses sur cet acci-
dent. Elle demande particu-
lièrement au jeune homme
qui a tiré l'enfant de l'eau,
ainsi qu'à la femme qui a es-
sayé de le réanimer, de s'an-
noncer au commandement de
la police cantonale au nu-
méro (027) 606 56 56 ou bien
au poste de police le plus
proche.

Recettes d'impôts
en hausse

La commune le doit à des re-
cettes fiscales qui sont demeu-
rées au haut niveau de 1995.
Cette année-là, elles avaient
bondi de plus de deux millions
par rapport à l'année précé-
dente. De son côté, le budget
1996 avait été trop pessimiste
avec 26 ,7 millions de recettes
fiscales. Le compte a démontré
des entrées effectives de 28 ,6
millions. Les impôts furent
bien meilleurs qu'attendu.

Malgré tout, la part des inté-
rêts débiteurs demeure encore
deux à trois fois supérieure
aux directives de l'Association
suisse des communes. Mais
avec ses 15%, la proportion
cash-flow-recettes financières
se tient dans la fourchette ad-

mise pour une saine gestion
communale.

«A première vue, les objec-
tifs atteints peuvent réjouir.
Cependant , nous devons relati-
viser ces données, avertissait
M. Guntern. La charge d'en-
dettement a augmenté massi-
vement, ces dernières années.»
Conséquence: la commune
cherchera des modèles d'amor-
tissements spéciaux.

Mentionnons encore que, ce
week-end, la population a
massivement voté en faveur du
nouveau plan de constructions
et de zones. Il permettra , no-
tamment, de faire passer des
pistes skiables sur une partie
des paysages protégés. Et il ré-
glera la question des zones à
construire dans la station et
dans les hameaux environ-
nants, (pc)

Cours
d'été

LANGUES PLEINE FORME
Cours intensifs d'anglais. Yoga, Semaine Funky,
d'allemand et de français. Semaine Challenge

INFORMATIQUE PQUO ŜJU. '
Découvrir l'ordinateur. 

^
-—ÇtÏÏNZAINES JEUNESSE

Entrer dans Windows.  ̂ Allemand niveau co
Surfer sur Internet. . , ¦ .... , _ , Anglais niveau co
Word. Excel. ,. „., .Maths niveau CO
CONDUITE Informatique niveau co
Premiers secours. Céramique. Dessin.
Sensibilisation au trafic Montagne. Balade à vélo,
routier. Auto-école. -f
Moto-école.

LOISIRS ( %y+ '
Broches et grillades. mmw C '
Photo. Peinture sur soie. V__ "*-"""
Céramique. Couture. ___4 ___1

Demandez j e_____¦_ ¦_

prospectus détaiiié
Sion 027 322 13 81 Martigny 027 722 72 71 Monthey 024 471 33 13
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massages
Fully

Auto Occasion

A Fully

A Sion
Pour votre
bien-êtrePar masseuse diplô-

mée.
Prestations rembour
sées par les caisses

de détente.
Par masseuse
diplômée.
0 (089) 445 87 51.

036-404592

<& (079) 352 06 31.
036-405631

A vendre
Camionnette
Toyota Dyna 150
11.1987,43 000 km
charge 1840 kg, exp
Fr. 13 800 -
Toyota Starlet

1993,38100 km,
5 portes, blanche,
exp.
Fr. 10 800 -
Mazda 323 break

1992,32 400 km
bleue, exp.
Fr. 10 800.-
Mazda

1988, 41 000 km,
blanche, exp.
Fr. 6800.-
jeep Mitsubishi
Pajero 2.5 TD
1986,76 000 km,
moteur neuf, facture ,
exp. Fr. 15 800.-.

du Petit Pont,

Massages
relaxants,
sportifs
drainage manuel
Masseuse diplômée.

0 (079) 213 47 75.
036-405531

Massages
sportifs,

i
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Fifres et tambours—^
en fête

Les sections haut-valaisannes
se mesureront ce week-end.

BALTSCHIEDER. - Le week-
end prochain , la section Rhône
de Baltschieder accueillera la
Fête haut-valaisanne des fifres
et tambours, la 56e du nom.

La section Rhône réunit les
musiciens de Baltschieder, de
Viège et de Lalden. De ven-
dredi à dimanche prochains,
les 25 groupes se retrouveront
donc en concours dans le vil-
lage qui fait face aux vallées
de Saas et Zermatt.

La soirée ambiance de ven-
dredi soir sera notamment ani-

mée par le groupe Gitti und
die Nachtfalter. Les concours
de fifres et tambours commen-
ceront samedi 14 juin à 8 heu-
res. Le samedi soir, il y aura
un concert de gala de la société
de musique Vispe de Viège, de
Brigitte et Elmi et un show des
tambours de Laupersdorf-
Thal.

La remise de la bannière
aura lieu dimanche vers 10
heures. Le grand cortège est
prévu le dimanche après-midi
à partir de 14 heures. (pc)

BPABAIII
rW RÏMSÂ
fl AUTO
/( RACER SA

A vendre
Porsche 993
94 , 84 000 km,
ttes options 69 000.-

Ferrari 512 TR
93, 40 000 km 108 000.-'

Peugeot 205 GTï
91 , 132 000 km 6 900.-

Peugeot 205 GTï
Gd-Prix , 92, 58 000 km 9 500.-
Tél. (027) 323 34 40
Rue de l 'Indus trie 42 , Sion.

36-405775

Nos occasions
expertisées

CITROËN XM 3.0I 91 11 200.-
CITROËN BX TZi 90 6 800.-
CITROËN AX11 93 6 900.-
CITR0ËN AX 14 94 8 900.-
FIAT Uno 601.1 86 3 500.-
FORD Sierra 2.0 GT 92 11500.-
PEUGEOT1061.1 95 9 600.-
RENAULT Express 1.4 91 5 600.-
BMW 3181 Edition 90 10 900.-
VW GOLF 1.8 GTï 16V 89 5 800.-

36-405872

_£__] GARAGE STOP _£__]
Masoch & Salina 1958 Uvrier
027 /203 22 80 077 /280 111

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

036-39722C

A vendre
Fiat Ulysse, 1995
VW Caravelle diesel,
1994, 8 places
Ford Transit , 1988
Renault Express

camionnettes
VW T4, pont alu.

0 (027) 306 31 25,
0 (027) 746 26 66,
midi et soir.

036-405564

Achète voiture,
bus, etc.
n'importe quel état,
même accidentés,
kilométrage illlimité.
Paiement cash, bon
prix. Maatouk
Tél. 077/290 380 ou

077/28 23 64.
36-398663

Devenez I ^
donneur!

Monthey
Avenue de la Gare 27-29

conciergerie
non professionnelle

à repourvoir pour le 1er octobre
1997.

- Immeuble de 2 entrées avec
38 appartements;

- centre ville, près des commerces;
- appartement de 3% pièces à dis-

position.

Pour visiter:
- M. Edgar Marques.
- Tél. (024) 471 13 49.

Saas Tourisme,
ça existe

Le passeport randonnée
la vallée de Saas

connaît un succès croissant
BRIGUE. - L'été 1997 sera le
troisième où l'organisation
Saas Tourisme offrira son
passeport randonnées. Le
produit a déjà rencontré un
certain succès. Mais il gagne-
rait à être davantage connu,
selon les responsables.

Pour son lancement en été
1995, son chiffre d'affaires a
atteint 150 000 francs. L'an-
née suivante, il dépassait les
270 000 francs. Cette année,
les prix demeureront inchan-
gés.

L'offre semble donc des
plus intéressantes. Mainte-
nant, les responsables de
l'organisation touristique de
Saas aimeraient davantage
d'engagement des hôteliers et
des parahôteliers en sa fa-
veur.

La communauté des inté-
rêts touristiques de Saas-Al-
magell, Saas-Balen et Saas-
Grund existe depuis des an-
nées. Le président Bernhard
Andenmatten avertit: «Sou-
vent j'ai eu la mauvaise im-
pression, ces derniers temps,
que l'on aimerait démanteler
l'organisation faîtière de
Saas et revenir aux sombres
époques des offices de tou-
risme locaux.»

Il rappelait que chez Suisse
et Valais Tourisme, c'est le
contraire qui se produit. On
vise à l'unification des desti-
nations. Pour le Valais, elles
se nommeront Conches,
Aletsch, Zermatt, Loèche-
les-Bains, Saas-Fee, Portes-
du-Soleil , Verbier, Crans-
Montana , les 4-Vallées, etc.

Il y aura donc aussi une
destination Saastal. Du côté
des responsables de TOT de

Saas-Fee, l'on se dit prêt à
collaborer à une marque
Saas-Fee - Saastal.

Attirer
Comme ailleurs en Suisse, les
responsables de l'organisa-
tion faîtière de Saas déplo-
raient une baisse hôtelière et
parahôtelière. Saas-Grund et
Saas-Almagell ont enregistré
des reculs de 5%.

Ce n'est pas faute de sor-
ties sur les marchés. Le bud-
get publicitaire de l'organi-
sation faîtière fut de 220 000
francs, l'année passée. Parmi
les nombreuses sorties dans
les foires touristiques, la plus
productive fut certainement
celle de Stuttgart. Le Souabe
aime la Suisse, à ce qu'il pa-
raît. Le salon de Bruxelles
fut également très productif.

Les succès de Heidi Zur-
briggen ont constitué un bon
vecteur publicitaire. Une au-
tre réussite promotionelle,
payante celle-là , fut l'inté-
gration dans la série «Snow-
time» de la société Den Har-
togh Productions. Elle pré-
sente neuf minutes de film
sur la vallée de Saas. Il a été
diffusé sur 3sat et S4, devant
des millions de téléspecta-
teurs.

Enfin, la région de vacan-
ces de Saas est atteignable
sur Internet , par le serveur
de Valais Tourisme. Signa-
lons encore qu 'à part les des-
tinations habituelles du nord,
la vallée de Saas s'intéresse
toujours davantage à l'Italie.
Elle prendra part à trois sor-
ties de relations publiques en
octobre prochain : à Padoue,
à Milan et à Turin. (pc)
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Etudiant!...
1 chance de plus
pour trouver un emploi
cet été
Inscrivez-vous!

36-405871

cabriolet
Triumph TR7
1981, expertisé, très
belle.
Fr. 7900.-

Notre société est active dans la dif
fusion de produits industriels d'en
tretien et de nettoyage des sols.
Nous cherchons

des sociétésLancia
Augusta 1935
expertisée.
Fr. 25 000.-.
0 (079) 448 55 49.

036-405209

personnes
indépendantes
en qualité d agent libre pour la com-
mercialisation de notre gamme de
produits sur le canton du Valais.
Profil idéal: sociétés ou personnes
ayant déjà une clientèle ou travail-
lant dans ce domaine.
Prendre contact par écrit avec PIBA
Chimie S.A., route de la Roche 6,
1073 Savigny.

022-515795

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

036-405085

5_ Nous sommes à la recherche pour notre ma
u gasin VIS1LAB à Sion d'

un(e) opticien(ne)
expérimenté(e)

 ̂auf *\ — contact avec la clientèle.
( m J '£¦ Nous offrons:
\mW M\>-  une formation complémentaire dans le do-
i ¦ maine du surfaçage

- un encadrement de qualité assuré par un
opticien suisse diplômé

- une équipe jeune et motivée , une rémuné-
ration attractive.

http://www.nouvel!iste.ch
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Ne pas tarder - a saisir -..
Vôgele a une grande variété de blouses dont les prix sont maintenant réduits a Fr. 19.90..
saisissez l'aubaine pour choisir parmi les diffé rentes coupes et formes aux nombreux coloris unis
dessins fantaisie, carreaux et motifs fleuris et à des prix exceptionnellement avantageux.

¦infWlillilTI i ^Veuf 68 ans H«\_
sérieux, cherche
compagne, âge en
rapport , sérieuse,
libre.
Ecrire sous chiffre U
036-405769 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-405769

-̂^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Inscrivez-vous dans la seule

Ecole de bande dessinée
et d'art cinétique en Suisse
qui vous offre en même temps une

formation dans l'illustration,
dessin, peinture, communication

graphique, affiche, communication
sur Internet, l'infographie• • •

Formation sur 5 ans ou possibilité
de suivre des stages spécifiques• • •

Des professeurs de renommée tels
que Roskinki, Caza, Players,

Wiecoreck , etc. donnent
régulièrement leurs stages à l'Epac• • •

Ecole professionnelle
des arts contemporains

en étroite collaboration avec
l'Académie des Beaux-Arts

de Varsovie
Promenande des Pêcheurs 10

1950 Sion (VS)
(027) 203 40 88 - (027) 203 74 88

36-405768

Optez maintenant pour la
gamme Lancia k et profitez

pendant ÎOO'OOO km.

f. privé 

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

A
FRANÇAIS ITALIEN RUSSE
ANGLAIS PORTUGAIS CHINOIS
ALLEMAND ARABE JAPONAIS
ESPAGNOL GREC BRÉSILIEN

rf ocùieâ, courte
RELATIONS PUBLIQUES MANAGEMENT

GRAPHOLOGIE COMPTABILITÉ
GESTION ORTHOGRAPHE

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU PARAMÉDICAL
TECHNIQUE DE VENTE DESSIN

¦ ._&*$*%,

Je m'intéresse à vos tours de 
? en classe J par correspondance J à l'étranger
Nom el arènom

En vente dans les magasins de mode Vôgele

H Technics
Ouverture de l'exposition: 17 h. |
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A tous les Chablaisiens !
Â-\ Centre scolaire vendredi 13 juin 1997 à
/ 1 Soirée de l'École d'orgue Technics
de Collombey-Muraz, dirigée par Éliane Vogel
suivie d'une exhibition sur le nouvel orgue «GA 3»
du virtuose Steve ZWYGART organiste et pianiste professionnel de

Fraises
self-service
Région Martigny, route manège

des Ilots, ferme Darioly.

Fr. 3.-/le kilo
de9hà19h .

Prendre récipients.

Famille Ducrey-Michellod
0 (027) 746 14 42.

036-405749

 ̂ "̂ ''HOB__ î*s*¦ ifjipT CUISINES AGENCÉES
'$¦ ' Ê̂frÊk mÊt^———- _T_<Asiiie#' ES mm m̂^̂  .Sein-! CîU-êsĴ M
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(ç )  Un coup dejîl - nous q«ourons! 
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proposée 

en<fi
f̂ë »«! diverses .«„,«. 280 , fo m

àSfâSttd.J Ĵ ™??—
Sion, av. de Tourbillon 47 027/323 13 44 Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust,
Visp-Eyholz, Fust-Center, vis-à-vis Migres (EG) 021/6461414
Kantonsstrasse 79 (EG) 027/946 71 54 Réparation rapide et remplacement immédiat
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 25 11 d'appareils de toutes marques 0800 559 111
EG = (Succursales cuisines / salles de bains avec département entreprise générale)

Hôtel L0RY
pension de famille, (a 50 m plage)
vous offre pour le prix unique de
Fr. 44.- en basse saison et
Fr. 49.- en juillet, pension com-
plète, jardin ombragé, parking
fermé, cabine à la place.
On parle français.
Réservez au plus vite:
Hôtel Lory, via Nicolini 16
47037 S. Giuliano, Rimini.
Tél. + Fax: 0039 541 56 153.
Rens. et prospectus en Suisse:
0 (027) 322 18 24 ou 322 84 84.

036-405772

eWeacW



S y m p a  et d i f f é r e n t

ACTUALITé RENAULT:
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A louer à Sion
à 100 m de la gare
immeuble Cap-de-
Ville
place de parc
extérieure
Fr. 80.- par mois.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-404233

1 MARTIGNY
I A louer

41/2 pièces

I -j|JJJ Û m̂mmammMT

Libre dès
le 1.8.1997.

V 36-396327

A louer ou à vendre
Châteauneuf-
Conthey
local
commercial
modulable au gré du
preneur, situation de
premier ordre, proxi-
mité immédiate des
grands centres Mi-
gros-Jumbo, etc. Dis-
ponible tout de suite
ou à convenir, pour
tout commerce.
0 (079) 353 64 89.

036-403895

Saxon
A louer

dépôts-ateliers
différentes
grandeurs, bordure
de route cantonale,
près de la gare.
Libres immédiate-
ment ou à convenir.
1er mois gratuit.
0 (079) 213 27 87.

036-405399

très beau
2 pièces
mansarde, avec cave
à vin,
dans bâtiment an-
cien.

un joli
«I UlïkEC1 n à»oc
refait à neuf

11/2 pièce
mansardé

studio
loyers modérés.
0 (079) 213 83 77.

036-405484

Montana
A louer

2Vz pièces
meublé,
Fr. 880.-/ mois,
charges comprises.
0 (027) 481 26 04.

036-405022

FULLY
studio
de 45 m2
Fr. 496 - + charges.
Loyer subventionné.
0 (027) 747 15 66.

036-405586

A louer à Champlan,
dans immeuble rési-
dentiel.

appartement
VA pièces

yc ia i i t .cù  o.ca.

Loyer: Fr. 900.-
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc
à Fr. 30.-.
Libre: tout de suite ou
à convenir. 36.3e6679

bernard roduit; 
'ncTieuni 3 _,n issu 3i_riM
TEL 027/ 322 34 64 • 322 90 02

A louer à Sion,
rue de Cotzette

appartement
3 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 500 -
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc
à Fr. 10.-/mois.
Libre dès le 1er
septembre 1997.

36-403370

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

A louer à Sion
Pratifori 14

places de parc
dans parking
couvert .
Fr. 100.- par mois
0 (027) 329 05 50

A louer a Sion,
Vieux-Canal.

appartement
1 pièce

gérances s.a.

Loyer: Fr. 460 -
+ charges.
Libre dès le 1 er octo-
bre 1997.

36-403336

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

_̂_ IMM0 H
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Sion - vieille ville
Rue des Tanneries
dans immeuble neuf

PUSt
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/MFI/VIDEO, PH0T0) PC CD

n*)?lTI mV~Z!~^^mr^^^a

Toutes les grandes marques |

pain, robots ménagers, mixers, friteuses, fours micro-
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, aspira-
teurs , nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Four à micro-ondes
Novamatic M̂Mnn Mr
MW1100 V—^Volume 141. *'_»£r---

~~
lÉ ' r? iBf

35 min. Avec plateau ïl f̂ffcï

Station de repassage
Tefal Aquagliss Pro 4000
Jet de vapeur: /-;"; **$ %
70 g/min. Vapeur // .Y. '2'* ,.<&
verticale,pression: / ' ^.] '^- 'j i J ri - ->
3 bars. Réservoir :| ^--c**Br

2000 »' m1mm V^.'i- -' ( 4lUi!iuJJ53
tfTw»»^

Epilateur m
Epilady Exotic I I
Pour une épilation précise I
et délicate. I I
2 vitesses aussi pour poiles
courts et durs. _^ f̂_t_

Aspirateur il
AEG Vampyr 5010 /JfcM
1200 Watt. Système à m Kl\
4 filtres. Tube métallique. 1B |\

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

• Garantie du prix le plus bas! (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas).

Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/946 75 74
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021 /960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service de commandes
téléphoniques 155 56 66

ffk un cadeau qui dure
r~\ luny... itMiiij b

fES»-
%gciH6 g
PUpTO^m^̂ ^̂

llO /)*WWP*l,»SB"""*B*
4̂__*̂  Le plaisir à l'état par

43 piscines hors sol
(possibilité d'encastrer)
à choix, de 12 à 58 m3

• Kit complet avec QQQfl
filtration dès ûOUU."

Pour chauffer gratuitement
votre piscine:
• Panneau solaire

20 m2 -j QCn __
le kit complet l«)vUi

CLÔTURES ET PORTAILS

Modèles standards et sur mesure,
facile à poser
Ex.: clôture haut. 70 cm

dès Fr. 74.-/mètre
portail 2 vantaux
de 3 mètres dès Fr. 1500 -

Agent pour le Valais:
CISA S.A. Condémines 30
1950 SION Tél. (027) 322 32 77

36-1098



»iage musical esuvai
Cours instrumentaux et musique de chambre pour professionnels et amateurs

CRANS-MONTANA. - Profes-
sionnels et amateurs sont invi-
tés à participer à un stage mu-
sical qui sera donné à Crans-
Montana du 16 au 28 juillet
prochain. Les participants
pourront profiter des conseils
de Brigitte Buxtorf , flûtiste,
Nicolas Le Roy, pianiste-ac-
compagnateur, Christine La-
coste et Mark Varshavsky, vio-
loncellistes. Ce cours Monta-
gne et musique bénéficie du
soutien des Semaines musica-
les.

Après un premier prix au
Conservatoire national de Pa-
ris, Brigitte Buxtorf a été flûte
solo à l'Orchestre de la Suisse
romande durant six ans. Elle
s'est perfectionnée avec Jean-
Pierre Rampai et a remporté le
3e prix du concours interna-
tional de Genève. Actuelle-
ment , la flûtiste se consacre à
une brillante carrière de soliste
et de musique de chambre, en
particulier avec son duo Flûte
et harpe. Elle enseigne égale-
ment dans les classes profes-
sionnelles au Conservatoire de

Lausanne. Brigitte Buxtorf a
interprété la majorité des
œuvres d'André Jolivet. De
plus, elle a enregistré de nom-
breux disques, soit en duo
flûte et harpe, soit avec piano-
forte , soit encore avec orches-
tre de chambre.

Musiciens de qualité
Maturité et diplôme de vio-
loncelliste suisse en poche,
Christine Lacoste a ensuite dé-
croché un diplôme de soliste à
l'Accademia di Santa Cecilia à
Rome. Elle a poursuivi ses étu-
des avec André Navarra à
Vienne, à la Hochschule fur
Musik und darstellende Kunst.
Elle a aussi fréquenté des Mas-
terclasses à l'Accademia Chi-
giana de Sienne. Durant plu-
sieurs années, elle a été vio-
loncelliste soliste à l'orchestre
symphonique de Santa Cecilia
à Rome, à Vérone et à l'Orches-
tre de chambre de Florence.
Christine Lacoste se voue éga- I __Js______________________B£ I
lement à la musique contem- , ..... . _ . ._, _ , , .. .. .. ,. .
poraine. Nombre de composi- J-a f lûtiste Brigitte Buxtorf assurera la direction artistique du
teurs lui ont dédié des œuvres Stage musical. idd

et lui en ont confi é la pre-
mière.

Le violoncelliste russe Mark
Varshavsky s'est formé au
Conservatoire de Moscou.
Lorsqu'il sillonnait l'ex-URSS,
il bénéficiait déjà d'une grande
notoriété. Depuis son émigra-
tion, il a multiplié les tournées
en Europe et en Amérique, tra-
vaillé pour différentes radios
et enregistré des diques. En
outre, il a enseigné le violon-
celle dans les classes supérieu-
res, notamment dans celle de
la Yehudi Menuhin School à
Gstaad.

Nicolas Le Roy a passé son
diplôme de piano au Conserva-
toire de musique de Genève. Il
a aiguisé ses talents de pia-
niste auprès de Pascale Rogé
tout en suivant les cours de ré-
pertoire contemporain de
Claude Helffer. Parallèlement,
il a réussi un diplôme d'ac-
compagnement dans la classe
de Jean-Jacques Balet. Depuis ,
son activité s'est multipliée. Il
s'est produit en soliste, en so-
nate et en récital chant-piano.

(sybi)

L'EST dans les Carpates Véhicules

Valais
en force

___/ci;c»
de Marcel Cordonier

L'Ecole suisse de tourisme
organise un programme
d'occupation en Roumanie
pour dix personnes quali-
fiées.
SIERRE. - De quel potentiel
de développement bénéficie la
région roumaine des Muntii
Apuseni (Carpates de l'Ouest)?
C'est ce que devront détermi-
ner les dix spécialistes suisses
qui partiront en Roumanie, en
juillet prochain , dans le cadre
du programme d'occupation
organisé par l'Ecole suisse de
tourisme (EST) de Sierre.
L'équipe helvétique d'étude
sera composée de personnes

Précisons qu'actuellement
trente chômeurs, dont une di-
zaine de Valaisans, se trouvent
en Europe de l'Est grâce au
programme d'occupation. Si la
Roumanie reste un partenaire
privilégié, d'autres pays
comme' l'Albanie, la Bulgarie,
la Pologne, la Hongrie ou en-
core la Slovaquie ont marqué
leur intérêt pour le travail ef-
fectué par l'Organe officiel
suisse de coordination (OOSC)
et ses différents partenaires.
«Il est réjouissant de constater
que ces programmes touchent
à toutes les professions et que
les organisateurs proviennent
de tous les cantons», relève
Bernard Briguet , directeur de
l'OOSC. A noter qu 'avec cinq
projets , le Valais est particuliè-
rement bien représenté. «Nous
poursuivons nos contacts avec
les pays de l'Est et nous allons
même profiter du prochain Fo-
rum de Crans-Montana pour
les intensifier», ajoute M. Bri-
guet qui espère en outre déve-
lopper les collaborations entre
les milieux universitaires et les
hautes écoles impliquées dans
des projets.

sans emploi et très qualifiées
dans des domaines aussi diffé-
rents que le tourisme, la sylvi-
culture, la sociologie-ethnolo-
gie, l'architecture-urbanisme
ou encore le secrétariat et la
comptabilité.

Dans une premier temps, les
candidats retenus devront
faire une analyse de la situa-
tion , puis ils devront mettre en
place les mesures appropriées
en collaboration avec des spé-
cialistes roumains. Zone de
montagnes encore bien peu-
plée, les Muntii Apuseni doi-
vent trouver néanmoins de
nouveaux débouchées pour
éviter l'exode de la population
rurale. Durant six mois, Suis-
ses et Roumains s'intéresseront
aux possibilités offertes par les
activités touristiques, agricoles
et sylvicoles. Le coût de cette
opération s'élève à 520 000
francs. Le financement est as-
suré par l'OFIAMT par l'inter-
médiaire de l'Organe officiel
suisse de coordination.

Depuis 1995, l'Ecole suisse de tourisme développe un travail
visant à mieux informer la clientèle helvétique sur les
possibilités touristiques de la Roumanie. nf

Semaine
de formation

Le projet est placé sous la res-
ponsabilité de M. Mircea
Crainic, architecte diplômé,
d'origine roumaine et connais-
sant bien les Muntii Apuseni.
Un cours de formation d'une
semaine sera mis sur pied
avant le départ en Europe de
l'Est. Chaque participant sera
tenu de le suivre car il permet-
tra non seulement de présenter
plus en détail le programme
mais également de créer un es-
prit d'équipe et de préparer le
cahier des charges de chacun .
Pour de plus amples informa-
tions: contacter M. Jean-
Claude Seewer à l'EST, tél.
455 11 15. Les offres de service
concernent les personnes au
chômage et avec un délai-ca-
dre ouvert pendant la durée de
la mission. Elles sont à adres-
ser à l'ORP (Office régional de
placement), M. Kenzelmann,
rue de la Bonne-Eau 20 , 3960
Sierre, jusqu 'au 20 juin! (sybi)

Simple et facile a poser, le

que de chocolat qui est vissée
en un clin d'œil dans la chaus-
sée. Bourrée d'électronique,
elle fonctionne par rapport au

• V

T".* ' v

Marcel avait 17 ans quand
nous travaillions ensemble
pour une entreprise de maçon-
nerie de Montana. C'était lors
de la transformation d'un hô-
tel. Il avait alors l'intention de
débuter un apprentissage de
maçon! A ce moment-là j'ai pu
constater avec quelle facilité,
avec quelle sûreté il apprenait
son métier. Par la suite il
ouitt.a son village de Montana

ments à l'étranger, j'ai pu
constater avant mes départs de
Cointrin combien les capacités
de Marcel étaient grandes pour
l'accomplissement de son tra-
vail pas toujours facile.

Malheureusement Marcel

Week-end countryTirs obligatoires
sSie

'
^an^ et^AÎenir VEYRAS. - C'est lors d'une se- SIERRE. - Simon Wiget est

organisent le vendredi 13 juin , [ie f̂ 0™**? 3U Westem Sa7 Par" durant une anné.e rouler Avis
au stand de Sierre une séance Montreux que se sont sa bosse avec sa famille et a
de tirs obligatoires qui se dé- rencontrés Tom Wilson (gui- vélo à travers toute l'Europe. SIERRE. - L'administration
roulpra H P 17 h 30 à 1Q hpurps tare. clavier, chant), Simon De son voyage, il a ramené des communale avise la popula- .
La fermeture des bureaux Favez (batterie) et André Ug- diapos superbes qu'il a inté- tion , et principalement les au-
tombera un quart d'heure ger (basse). De cette rencontre grées dans un magnifique dia- HpT arhrpf ' X  WHÎ?™"̂
avant la fin des tirs. Ne pas est née la formation Mountain porama qu 'il présentera ce "" . °r°;

es ,e" °°™ rf? Qf=
oublier livret de tir et livret de Blue qui , depuis, se produit vendredi 13 à 20 à heures à ™xîf ,e7

l .£ acf l *u™ "̂  !f
service. dans les clubs et festivals de la l'hôtel de ville. m
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6 , ** -^T '̂ d-U sera reporté au mercredi 18IVieSSe et COnCert blues, du rock , voila les ingre- SvmDOsium médical iuin
SIERRE. Ce samedi, le dients qui composent la musi- J V 

Afin d>éviter des dé ât
chœur mixte d'Ependes de que du groupe. A noter que CRANS-MONTANA. - Du 6 chacun est prié de ne pas par-
Fribourg, dirigé par le Sierrois Wilson a déjà côtoyé des musi- au 12 juillet prochain à l'hôtel quer de voitures en bordure
Roby Zufferey, animera la ciens tels que Chuck Berry, Alpina et Savoy, se déroulera d'avenues et de places plantées
messe dominicale de 17 h 30 à David Bowie ou des bands un symposium médical sur la d'arbres. L'administration
l'église de Sainte-Croix, puis comme Yellowstones et Phoe- pathologie thyroïdienne. En- communale décline toute res-
donnera un concert d'oeuvres nix. En concert , ce vendredi et docrinologues suisses et fran- ponsabilité si ces directives ne
litUrffiflUPS Pt nmfan PS SampHl ail  Jpt noie co ronnimnl ontni i r  rT Arvii- C^.TI+ T>IC- T-QCT^Q^+ÔOOliturgiques et proianes. samedi au Jet. çais se reuniront autour d emi- sont pas respectées.

Diaporama nents spécialistes de la thy
roïde.



Gogol le généreux

M. Sandro Mattel, sous-directeur de Placette Sion, a remis, au
nom de Gogol, un chèque «rondelet» à une charmante ambassa-
drice de l'association S.O.S. futures mères. r. boni

SION. - D. y a quelques jours, Planta à Sion. Et il y eut foule
Gogol de Manor (Placette) dé- pour accueillir cet extraterres-
barquait sur la place de la tre venu en droite ligne de la

planète Bleue. Petit person-
nage, multicolore et grand ami
des humains, il exhibe un nez
plein de caractère qui laisse
deviner un odorat très subtil.
Quant à ses antennes infini-
ment sensibles, elles réagissent
avec gentillesse à toutes les
sollicitations. Et aux yeux de
Gogol, notre monde apparaît
tout rond , très coloré. Les for-
mes arrondies de son corps et
son habit aux vives couleurs
reflètent d'ailleurs cette vision
des choses. Amabilité, bonne
humeur, sagesse et joie de vi-
vre caractérisent sa personna-
lité. A l'occasion de son anni-
versaire, Gogol se plut à diver-
tir, à amuser une foule de jeu-
nes et de... moins jeunes.

Quant à la recette des divers
stands de dégustation, elle fut
intégralement versée à l'asso-
ciation S.O.S. futures mères.

«L'avenir est au commercial compétent»

Les «élus» de la dernière session d'Energy Master Europe ont reçu leur titre au centre de forma-
tion professionnelle à Sion. ni

SION. - Energy Master Eu- évolution par l avenement ra-
rope, ce cours de formation de pide de nouveaux produits et
cadres commerciaux, a fait de nouveaux marchés à con-
sien le slogan: «L'avenir est au quérir. En outre, le commer-
commercial compétent». cial est un vecteur très recher-

ché pour développer les affai-
Ce dernier se situe précisé- res de toutes activités écono-

ment au centre d'un carrefour miques. D'ailleurs, ne prétend-
économique - surtout en cette on pas que «la formation de
période conjoncturelle - extrê- cadres commerciaux est le Pour tous renseignements
mement vaste, en constante meilleur investissement sur tél. et fax (027) 395 31 01.

r avenir»! Et pour les intéres-
sés, Energy Master Europe
juge très opportun de consa-
crer trente jours d'efforts et de
plaisir pour acquérir une nou-
velle dimension. Celle-là même
qui favorise notre entrée dans
le troisième millénaire.

«The cat is back» chez Emil Frey

M. Gilles Sautebin, directeur du garage Emil Frey à Sion, pré-
sente la nouvelle Jaguar XK8, l'héritière légitime de la légendaire
Type E. r. boni

SION. - Les événements et les Après l'impressionnante Viper
émotions fortes se succèdent GTS de Chrysler, c'est au tour
au garage Emil Frey à Sion. de la Jaguar XK8 de «crever

plus de 100 collections de
montures et lunettes solaires
dans une entreprise 100% va-
laisanne! Telle est l'invitation
lancée par le nouveau Titzé

l ecran». A y regarder de plus
près, cette authentique GT est
bel et bien l'héritière légitime
de la légendaire Type E. D'ail-
leurs, la ressemblance est frap-
pante. Et on ne dirait pas que
trente-cinq années séparent
leur création. Mis à part la
«supercar» XJ220 produite à
quelques exemplaires, la XK8
est la première véritable Ja-
guar GT construite depuis
l'extinction du Cigare.

La fluidité de ses lignes
élancées, l'ovale de la prise
d'air, le renflement de ses
flancs et ce bas de caisse re-
montant derrière les roues ar-
rière sont autant d'éléments
qui établissent une commu-
nauté de style intentionnelle.

De construction nouvelle, le
V8 de 4 litres est aussi le pre-
mier huit-cylindres de Jaguar.

Les gorges du Durnand (sur le tronçon Les
vous convient à une balade-spectacle inouh
du parcours, vous découvrez une exposit
réalisée par M. Pobelle.

tampex)
au lona

es prestations
c. Outre la ga- Le nouveau Tlti

Amag au Golf-Club de Sion

rpraipnt. pnonrp lp crnlf pst nnp

Responsables des garages Antille à Sierre et à Sion (Amag), membres du comité des JO 2006,
président et capitaine du Golf-Club de Sion ont rejoint sur la terrasse du Bistro les participants de
la compétition organisée par la section seniors. i. mamin

SION. - Pour ceux oui l ieno-
— 7 — O -

discipline qui se pratique, au-
jourd'hui, au même titre que le
ski. C'est-à-dire que madame
et monsieur tout-le-monde
peuvent accéder à ce sport po-
pulaire sans se munir cVun
laissez-passer particulier ou
spécifique. Pour plagier Hergé,

disons que le golf concerne
tous les jeunes de... 7 à 77 ans.
Sur le green de Sion, la section
seniors organise, en outre, des
rencontres parrainées par des
entreprises du cru, voire d'ail-
leurs. Ce fut le cas, par exem-
ple, de la compétition animée
et soutenue par , respective-
ment: Amag, les garages An-

tille à Sierre et à Sion, ainsi
que par le comité des JO 2006.
MM. Albert Cottagnoud et Al-
bert de Roten montèrent, pour
la circonstance, sur les plus
hautes marches du podium qui
jouxte le Bistro, ce lieu qui
étanche délicieusement votre
soif et assouvit généreusement
votre faim.

Les «primés» de la Vaudoise
SION. - Dans la chaude am-
biance sédunoise d'Air Show,
les retombées de Sion-Expo
«Le sport en capitale» ont re-
joint le «oui» olympique des
Valaisans et sablé... le fendant
en compagnie des vainqueurs
du championnat et de la coupe
de Suisse de football 1997. En
effet, la Vaudoise Assurance en
a profité pour «primer» les
lauréats de son concours orga-
nisé sous la bulle de la récente
foire du Valais central .
Mme Georgette Balet ainsi que
M. Jean-Claude Pierroz , tous
deux de Sion, passeront ainsi
un week-end, en compagnie
d'une âme sœur, dans la sta-
tion de Loèche-les-Bains. Hô-
tel quatre étoiles, carte de li
bre parcours , etc., agrémente
ront leur séjour gastro-balnéo
touristique. En Valais, la Vau
doise Assurance se manifeste Crans-Montana, Saint-Mau- plesse et la prévoyance

M. Philippe Schneider, agent général de la Vaudoise Assurance
à Sion (à gauche), a remis les deux premiers prix aux lauréats du
concours Sion-Expo 1997. r. boni

par ses trois agences générales
de Brigue, Sion et Martigny,
ainsi que par ses agences prin-
cipales ou locales de Stalden,

rice et Monthey. Quant a son
assurance vie, elle se distingue,
respectivement, par la con-
fiance, la performance, la sou-

Architectes, ingénieurs, bâtisseurs, assureurs: «Au feu!»

L'Association valaisanne des entreprises de construction métal-
lique, en collaboration avec la maison Forster S.A., organise, ce
vendredi, dès 14 heures, à Grône, au centre de protection civile,
un séminaire sur le thème: «Sécurité, matériaux, feu». i_d

GRÔNE. - Par définition,
l'acier et la sécurité incendie
«brûlent d'amour». Consciente
du phénomène, l'architecture
moderne se doit donc de ré-

pondre aux exigences de cette
forme de sécurité, notamment
en matière de... résistance au
feu. L'objectif à atteindre: pro-
téger les personnes et les biens.
Des solutions existent ! Et les

plus intéressantes sont celles
qui marient sécurité, élégance
et économie. Par sa finesse, la
pureté de ses lignes et des
techniques de réalisation très
avancées, l'acier, seul, permet
de répondre à l'ensemble de
ces exigences. Le système mis
au point par Forster convient
particulièrement aux portes et
cloisons vitrées coupe-feu,
grâce à un ingénieux système
de combinaison entre des pro-
filés en acier et une couche
d'isolant étroitement imbri-
qués. Mais «comment bâtir
pour garantir le meilleur ni-
veau de sécurité pour les biens
et les personnes?»

Pour répondre à cette ques-
tion, l'Association valaisanne
des entreprises de construction
métallique, en collaboration
avec la maison Forster S.A,
précisément, organise, ce ven-
dredi dès 14 heures, au centre
de protection civile à Grône,
un séminaire destiné aux ar-
chitectes, ingénieurs, bâtis-
seurs et assureurs

' Les gorges du Durnand en spectacle
LES VALETTES. - Le décor
est grandiose, féerique, voire
même cinématographique. En
effet, Yvan Butler, le réalisa-
teur helvétique, y a déroulé sa
pellicule pour les besoins du
film «Farinet, héros et hors-la-
loi». C'est que les gorges du
Durnand, aux Valettes, collent
admirablement à une réalité:
celle de l'environnement de
prédilection de ce personnage
haut en couleur. Parcourir les
gorges du Durnand et le bassin
de la Dranse, c'est s'adonner à
une balade-découverte, voire à

gens d'ici et d'ailleurs, trou
vent dans les gorges du Dur
nand, ainsi qu'à l'auberge at

tenante, un authentique décor
de cartes postales. Tél. (027)
722 20 77.
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On prend les mêmes
Monthey ne change pas de tête.
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C
eux qui pariaient sur un
bouleversement ont perdu

leur mise. Le BBC Monthey
1997-1998 sera toujours en-
traîné par Michel Roduit . Au-

sident Georges Tissieres. «Du nés espoirs, Monthey est obligé
de redevenir ce qu'il était: un
club régional qui se suffit à
lui-même. Presque. «Nous
cherchons encore un joueur,

La belle et la «bête»
Martina Hingis, côté jardin. Hier, elle n'a pas perdu une minute.

Normal, le scénario était chronométré par Nicolas Hayek!

Voir le titre de l'article...

Ils sont tous là. Enf in pres-
que. Ils sont venus de par-
tout . Du Japon, de Baden ,

des Etats-Unis, de Martigny,
d'Italie, du Zurich-Centrum,
d'Allemagne, de Saint-Léo-
nard. Ils sont tous là , bardés
de flashes , de stylos, de camé-
ras, de crayons, de micros,
d'yeux écarquillés , de serviet-
tes rafraîchissantes, de baise-
mains, de lèche-vitrines, de
curiosité suraiguisée. Ils sont
tous là, à Lengnau, village de
la campagne argovienne, mai-
sons striées aux colombages
chaleureux. Au milieu, un
court de tennis. Sur le court, le
numéro un mondial du tennis
féminin et «le moins bon
joueur de la Suisse». Face à
face donc, Martina Hingis et
Nicolas Hayek. Coup de pub !

Une étoile, côté court et jardin

Par Christian Michellod

Le 6-0 gentiment caressé par
la finaliste de Roland-Garros
restera seulement dans la mé-
moire du président du groupe
SMH. Les autres se souvien-
dront peut-être de la mise en
scène réussie par le vaincu.
Capable de drainer une meute
à ses pieds et de susciter l'inté-
rêt mondial pour un événe-
ment qui n'en est pas un. A 69
ans, M. Swatch reste une
«bête» de spectacle , celui qu'il
sait monter afin que l'on parle
de lui et, surtout, de ses en-
fants. L'un se met au bras et
donne l'heure; l'autre s'appelle
Nayla, longue chevelure
blonde au vent chaud et ma-
nège de chevaux comme pas-
sion. Avec Martina , le lien est
fait. L'ambassadrice d'Oméga

mamin Quand elle ne monte pas sur ses grands chevaux

mamin

va parrainer un poulain de
l'élevage de Hayek fille. Hen-
nit alors dans la mémoire la
mésaventure d'Hingis qui fail-
lit rater le rendez-vous pari-
sien après une chute équestre...

«Dur-dur d'être un bébé»,
chantonnait je ne sais plus
quel gamin microphone. Dur-
dur d'être une star, ose-t-on y
ajouter. Oh, vous me direz
qu'il y a pire. Touché coulé!
Mais Martina, hier, fut
transbahutée, poupée qu'un
enfant dépose aux quatre coins
de son caprice. Avec, toujours
dans l'ombre mais tendrement
présente, maman Mélanie et
Damir Keretic, le manager dis-
cret . Partie de tennis, de ques-
tions-réponses, d'autographes
multiples, de poses clic-clac en
long, en large, en civil, en jupe
courte comme ses cheveux, en

Trois, deux, un... Smart!

souliers compensés, en démar-
che plus gauche que son coup
droit. Entre Roland-Garros et
Wimbledon, il n 'y a pas que
l'entraînement qui compte.
Mais aussi ces parrains que
l'on se doit d'honorer, temps
libre minuté comme une hor-
loge. Drôle de vie.

On comprend mieux, dès
lors, ce que doit endurer un
sportif de haut niveau. On sai-
sit mieux, aussi, l'usure qui
érode parfois son mental,
goutte d'eau tombant toujours

mamin

sur le même coin de pierre et
finissant par la réduire en
poussière. Bien sûr, Martina
n'aura que dix-sept printemps
fleuris en septembre prochain.
Et donc tout l'avenir devant
elle. Mais combien de temps
peut-on vivre sans se faner le
plaisir? Question sans réponse.

Qu'importe. Hier, la belle
avait rendez-vous avec la
«bête». Et son sourire, toujours
identique, nous laisse croire
qu'elle a du bonheur en ré-
serve. C'est beau , un rêve, le
jour...

mamin



LOTTO
Tirage du 11 juin
2 - 8 - 2 3 - 28 - 34 - 43
Numéro complémentaire:
9

JOKER
Numéro gagnant:
801 970

LOTTO
Gagnants Francs

1 avec 6 1 244107.-
84 avec 5 8323.80

5 055 avec 4 50.-
92 823 avec 3 6.-

Au premier rang lors du
prochain concours:
± 800 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

1 avec 5 10000.-
27 avec 4 1 000.-

280 avec 3 100.-
3022 avec 2 10.-
Pas de 6. Au premier rang
lors du prochain concours:
±900 000 francs.

Football

Sion -
Lugano
en finale

Championnat de Suisse «moins
de 16 ans», barrages. A La
Tour-de- Peilz: Sion - Servette
3-2 (1-1 2-2) a.p. A Em-
menbrucke: Lugano - Aarau
2-1 (0-0). Finale du champion-
nat Sion - Lugano le 15 juin
(16 heures) à Berne (Neufeld).

Championnat romand C In-
ter, poule finale à Coppet: Ser-
vette - Fribourg 3-0. Sion -
Fribourg 2-2. Servette - Sion
3-2.

Quatre mois ferme
pour Paille

Le footballeur professionnel
Stéphane Paille, 31 ans, a été
condamné par le Tribunal cor-
rectionnel de Bourg-en-Bresse
à dix-huit mois de prison , dont
quatorze avec sursis, pour ac-
quisition, détention et usage
de cocaïne. Le ministère public
avait demandé la même peine
pendant son réquisitoire, quel-
ques instants plus tôt. L'an-
cien joueur du Servette FC
avait été mis en examen en
juin 1996, dans le cadre d'une
enquête sur les ramifications
d'un réseau de drogue dans le
pays de Gex, frontalier de la
Suisse. Cette saison, il a évolué
au sein du club écossais de
Heart of Midlothian avant de
faire l'objet d'un contrôle anti-
dopage positif.

L'ancien international (12
sélections en équipe de
France), et son défenseur, Me
Jean-Louis Abad, du barreau
de Lyon, ont laissé entrevoir
leur intention de faire appel
du jugement.

JEUDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plot o = obstacles d - disqualifié

1 P. Baryt F 4 Lady Slave S. Guillot 62 5plp (96)8p lp4p6plp 7/1
2 J. Lesbordes M 5 Singasinga G. Mossé 60 5o8o5p (96)2o5o7o4p 15/1
3 J. Roualle M 7 Paetro C. Asmussen 58 ,5 2plp2p (96)4p5p6p0p 12/1
4 P. Demercostel M 4 Romantic Dreom D. Bœuf 57 ,5 0p6p6p2p6p (96)9plp 11/1
5 P. Demercostel H 4 Assiac T. Jarnet 57 0p7plp(96)2p6p2p6p 13/1
6 B. Sécly F 5 Lysabelle 0. Peslier 57 Ip3p5p4p (96)3p2plp 6/1 I
7 G. Le Guern M 5 Lucky Son J.-L. Chouteau 56,5 Ip2p3p(96)2p3pl p5p 5/1 fc'
8 J. Berrr. de Balando F 6 Diomona T. Gillet 55 Ip3p(96)0o8o2o4pl p 9/1
9 M. Bouland H 6 Ardex du Frêne D. Bouland 54 4p2p(96) 1 pi pi pOpO p 12/1

10 R. Collett H 8 Mon Domino C. Hanotel 54 0p0p0o6o4o3p0p4p3p 55/1
11 J.-P. Pelât M 6 Three Wizards N. Perret 53 Ip 8p0p4p8o0o5o 30/1
12 H. Van de Poêle H 9 Kaeo S. Coffigny 52 Iplp5p5p2p5p (96)9p 25/1
13 R. Gibson M 4 Welsh Emblem F. Sanchez 52 3p7p4p0p 45/1
14 M. Rolland H 6 High and Low T. Thulliez 51,5 3plp3p 2p5p (96)5plp 40/ 1
15 P. Barbe M 6 Sailhor V. Vion 50 9p0plp4p (96)0p6p0p 12/1
16 A. Bâtes H 8 Sea Plane W. Messina 49 Ip7p5p(96)3p6plp0p 14/1
17 G. Chérel H 8 Cormoran N. Jeanpierre 49 0p3p0p0p8p0p (96)lp 65/1

Italie: Boksic hésite

Michael Chang (EU/2) 6-3 2-6

la FIFA réfute
les accusations
de corruption

Le retour du joueur croate
Alen Boksic à la Lazio Rome,
qui semblait acquis la semaine
dernière, a été retardé par de
meilleures offres qu 'aurait re-
çues le joueur par Barcelone et
des clubs anglais.

Boksic, qui sera remplacé à
la Juventus Turin par le meil-
leur buteur du championnat
Filippo Inzaghi (Atalanta) la
saison prochaine, avait conclu
un accord verbal la semaine
dernière avec l'actionnaire
majoritaire de la Lazio , Sergio
Cragnotti. Mais il a confirmé
avoir reçu de meilleures offres
émanant de Barcelone et de
clubs anglais, qui seraient
Manchester United et Arsenal.

Laudrup reste
aux Glasgow

Fernando Redondo a prolongé
son contrat avec le Real Ma-
drid jusqu 'en 2002. Son précé-
dent bail expirait en 1999. La
clause de cession de Redondo ,
international argentin de
28 ans, pourrait passer de 1,5 à
5 milliards de pesetas (50 mil-
lions de francs) selon le quoti-
dien «As». Par ailleurs, les
conditions salariales du joueur
pourraient être révisées à la
hausse.

Camara à Marseille
L'Olympique de Marseille et
«Titi» Camara, l'attaquant in-
ternational guinéen de Lens,
sont parvenus à un accord de
principe sur la base d'un con-
trat de quatre ans.

Outre Camara , le défenseur
central de Bordeaux , Cyril Do-
moraud, devrait très prochai-
nement grossir les rangs pho-
céens. Il restera ensuite aux
dirigeants de l'OM à asseoir
leur défense centrale, la piste
Laurent Blanc (FC Barcelone)
étant jugée la plus sérieuse.

Suisse - Norvège

Les affirmations publiées dans
la presse concernant le match
Suisse - Norvège du 10 novem-
bre dernier , comptant pour le
tour préliminaire de la coupe
du monde, invoquant une ten-
tative de corruption sur l'arbi-
tre espagnol Manuel Diaz Vega
sont sans fondement. Tel est le
verdict d'une enquête extraor-
dinaire de la commission de
discipline de la FIFA menée
par le Danois Poul Hyldgaard.

Athlétisme

Un 800 m
avec Kipketer
à Lausanne

Le champion du monde du 800
m Wilson Kipketer sera l'une
des têtes d'affiche du meeting
Athletissima 1997 , le 2 juillet
prochain au stade de la Pon-
taise à Lausanne. Le Danois,
qui entend battre cette année
le record du monde de l'An-
glais Sebastien Coe, trouvera
une opposition de qualité avec
deux médaillés d'Atlanta, le
Sud-Africain Hezekiel Sepeng
et le Kenyan Fred Onyancha.

Le 3000 m steeple présentera
également un plateau excep-
tionnel avec le champion
olympique Joseph Keter (Ken),
son dauphin Moses Kiptanui
(Ken) et le champion d'Europe
Alessandro Lambruschini (It).

Enfin , la Bernoise Anita
Weyermann disputera un mile.
Elle sera opposée notamment à
l'Autrichienne Theresia Kiesl,
médaillée de bronze à Atlanta ,
et à la Française Patricia Dja-
té-Taillard.

Tennis

•£- Exhibition
^v^. avec Hlasek

I à Gstaad
Jakob Hlasek , qui a pris sa re-
traite en décembre dernier ,
participera à une exhibition à
Gstaad , dans le cadre du Rado
Swiss Open qui se déroulera
du 5 au 13 juillet prochain. Le
dimanche 6 juillet , le Zuri-
chois donnera la réplique à
Marc Rosset , à l'Australien Pat
Cash et à l'Iranien Mansour
Bahrami.

Les tournois
à l'étranger

Bologne. ATP-Tour. 328 000
dollars. 1er tour du simple
messieurs: Gustave Kuerten
(Bré/8) bat Marcelo Charpen-
tier (Arg) 6-1 6-3. Ses de fi-
nale: Nicolas Lapentti (Equ)
bat Davide Scala (It) 6-7 (7-9)
6-4 6-3.

Halle. ATP-Tour. 875 000
dollars. Ses de finale du simple
messieurs: Thomas Muster
(Aut/2) bat Nicklas Kulti (Su)
6-2 6-3. Boris Becker (All/4)
bat Hendrik Dreekmann (Ail)
6-3 6-4. Petr Korda (Tch/8) bat
Nicolas Escudé (Fr) 6-3 6-3.
Jeff Tarango (EU) bat Thomas
Haas (Ail) 6-4 6-4.

Queen 's. ATP-Tour. 700 000
dollars. 1er tour du simple
messieurs. Greg Rusedski (GB)
bat Mark Woodforde (Aus) 4-6
6-4 6-3. 2e tour: Pete Sampras
(EU/1) bat Javier Frana (Arg)
6-3 6-2. Scott Draper (Aus) bat

7-6 (8-6). Goran Ivanisevic
(Cro/3) bat Leander Paes
(Inde) 7-6 (7-1) 6-3. Patrick
Rafter (Aus/9) bat Sébastien
Lareau (Can) 6-3 7-5. Byron
Black (Zim) bat Todd Wood-
bridge (Aus/11) 6-0 3- 6 6-3.

Hockey inline

Rangers
L'attaquant international da-
nois Brian Laudrup a décidé
de rester aux Glasgow Rangers
jusqu'à l'expiration de son
contrat le 30 juin 1998.

Brian Laudrup, 28 ans, con-
tacté notamment par l'Ajax
d'Amsterdam, qui voulait le
voir évoluer avec son frère Mi-
chael , était sur le point de
changer de club au 1er juillet
prochain , estimant avoir «tout
gagné avec les Rangers» et
qu il . «voulait poursuivre sa
carrière ailleurs» qu 'en Ecosse.

Mais une réunion avec le
président de l'équipe cham-
pionne d'Ecosse, David Mur-
ray, sur l'île de Jersey, a con-
vaincu Brian Laudrup de me-
ner son contrat à terme.

Redondo prolonge
au Real

L'attaquant hispano-argentin
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Le Pix de la ville de Lamorlaye était jusau'à pré-
sent une épreuve de vitesse disputée sur les 1200
mètres de la ligne droite montante de Chantilly.
Elle sera courue ici sur les 3000 mètres de la piste
ronde.
Voici nos préférés: «Ardex du Frêne» (9). extrê-
mement bien placé au poids face à ses adversai-
res du prix ae Rieussec, «Lady Slave» (1) , lau-
réate d'un quinte lors de sa rentrée à Longchamp,
«Singasinga» (2), sujet extrêmement maniable
qui se comporte aussi bien sur 2000 que sur
3000 mètres, «Paetro» (3). second d'un quinte fin
mai à Longchamp, et «Luck Son» (7), récent vain-
niionr rtu Priv rio Pianccar r)earrÎF>r(=> PIIX rptpnnn*;

La Dépêche du Midi 9 - 7 - 3 - 2 - 1  - 12
Paris-Normandie 2 - 9 - 7 - 1  - 8 - 3
Le Midi Libre 9 - 1 2 - 6 - 1  - 3 - 8
Ouest-France 1 - 3 - 7 - 9 - 8 - 2
Le Progrès de Lyon 8 - 7 - 4 - 6 - 3 - 9
Paris-Turf - 7 - 3 - 6 - 1 - 8 - 9
Turf Dernière 6 - 1  - 7 - 2 - 8 - 9
Le Douphiné Libéré 4 - 7 - 8 - 1  - 9 - 1 5
R.M.C. 2 - 1 - 9 - 3 - 7 - 1 3
Spéciale Dernière 2 - 1  - 9 - 7 - 3 - 8  :

Turf Magazine 3 - 7 - 9 - 1  - 8 - 6  '¦.
Week-End 9 - 7 - 1 - 3 - 8 - 6
Agence Tip 9 - 3  ¦ 6 - 7 ¦ 2 ¦ 4
Tiercé Panorama 9 - 2 - 8 - 1 - 1 4 - 6

Fribourg Gottéron
à l'épreuve du Team

Swiss Sélection
Ce jeudi , la patinoire de Saint-
Léonard sera à nouveau bien
remplie (ils étaient 2500 pour
le derby romand), pour le choc
au sommet opposant Fribourg
Gottéron au Team Swiss Sé-
lection , qui vient d'encaisser
sa première défaite (6-4 face à
Rapperswil-Jona). Si Andrei
Khomoutov sera à nouveau de

la partie, c'est surtout la paire
Mario Rottaris-Greg Hadden
qui crève l'écran.

Les deux s'entendent comme
larrons en foire. La deuxième
rencontre de la soirée fribour-
geoise de jeudi opposera La
Chaux-de- Fonds à Zoug, le 7e
au 5e. Victoire impérative pour
les Neuchâtelois s'ils enten-
dent se qualifier pour les play-
offs.

Fribourg Gottéron , étrillé
20-4 lors de sa première sortie,
cette saison, face à Kloten ,
s'est bien repris. Après trois
victoires consécutives, les Fri-
bourgeois sont devenus nou-
veaux leaders en battant La
Chaux-de-Fonds par 13-6. (si)

Un double oui
prometteur

René Burkhalter est
satisfait. asi

Pour René Burkhalter, le
président de l'Association
olympique suisse, le oui
massif des Valaisans à l'or-
ganisation des Jeux olym-
piques d'hiver 2006 et celui
des Bernois à la construc-
tion d'un nouveau stade na-
tional ont une dimension
politique. Ces deux déci-
sions populaires indiquent
que l'on est désormais prêt ,
en Suisse, à mettre sur pied
de grandes manifestations
sportives internationales,
ce qui est capital pour un
pays à vocation touristique.

Bien que le sport , avec
aujourd'hui 2,7 millions
d'actifs, constitue l'organi-
sation la plus large de
Suisse, toutes les tentatives
d'organiser une manifesta-
tion d'envergure mondiale
ont régulièrement échoué
ces dix dernières années:
faute de disposer d'installa-
tions conformes aux nor-
mes actuelles ou en raison
du refus de collaborer des
régions intéressées.

Le double oui massif des
Valaisans et des Bernois
dépasse le cadre du sport . Il
confirme que la Suisse est
désormais disposée à tenir
sa place et à jouer un rôle
sur le plan international.
Le monde sportif suisse,
qui a démontré dans un
passé récent qu'il était
conscient de ses responsa-
bilités dans ce domaine, ne
peut que s'en féliciter, (si)



Le bonjour d'Abdou
Dauphiné Libéré: Ekimov toujours leader, Zûlle 2

Toujours plus seigneurial, Dja-
molidin Abdoujaparov a rem-
porté sa deuxième étape au
critérium du Dauphiné. Déjà
vainqueur lundi à Villeur-
banne, l'Ouzbek a réédité son
exploit au sprint à Beaume-
de-Venise en devançant l'Ita-
lien Giovanni Lombard! et le
Français Damien Nazon. Le
Russe Viatcheslav Ekimov est
toujours leader de l'épreuve
avec 12" d'avance sur Alex
Zûlle. Le Saint-Gallois a cou-
rageusement rallié l'arrivée au
terme d'un véritable calvaire.
Il disputera ce jeudi le contre-
la-montre de Bédarrides (45
km).

Alex Zûlle a pris le départ
avec un bras droit recouvert de
pansements et des douleurs
aux côtes et au coude, stigma-
tes de sa chute de la veille. Le
Saint-Gallois ne peut s'en
prendre qu'à lui-même. Dans
un virage à gauche, il est seul
coureur du groupe de tête qui
a heurté un bord de trottoir
pour avoir mal calculé sa tra-

Sprint royal enlevé par Abdoujaparov (à gauche) devant
Lombard! (à droite) et Nazon (au centre). keystne

jectoire. Mais, dur au mal, le
champion du monde du con-
tre-la-montre a tenu à conti-
nuer, même s'il a dû, de sur-
croît , attendre plus d'une
heure à l'hôpital du Puy avant
de pouvoir passer ses radios,
en raison d une urgence qui
avait la priorité.

«Quand le rythme s'accélé-
rait je ressentais comme un
coup d'épée dans les côtes», re-
levait Zûlle. Le Saint-Gallois
survivra au col de Saint-Re-
mèze (3e cat.) à 70 km de l'ar-
rivée. Mais il dut supporter de
réelles souffrances pour tirer
sur son guidon et ne pas être
lâché. A l'arrivée à Beaume-
de-Venise, Zûlle est toujours
deuxième du classement géné-
ral, même s'il a perdu 2" sur
Ekimov, bénéficiaire d'une
bonification en cours de route.
«Je disputerai le contre-la-
montre sérieusement, même si
je ne vais pas aller puiser au
fond de mes réserves.» Sur la
demande de son directeur
sportif , le coureur de la Once

poursuivra son Dauphiné jus-
qu'à Digne vendredi.

Richard de nouveau
à pois rouges

Cette troisième étape a été
marquée par une longue
échappée du Lituanien Artu-
ras Kasputis. Le coéquipier de
Pascal Richard a parcouru 147
km en tête, comptant une
avance maximale de 3'45".
Cette fugue arrangeait bien les
affaires de FUS Postal, qui
maintenait Kasputis à distance
respectable. Ce dernier passait
en tête l'unique difficuté de la
journée devant Pascal Richard,
qui reprenait le maillot à pois
de meilleur grimpeur. «Si je
n'ai pas pu me glisser dans le
bon groupe mardi, c'est uni-
quement une question de bra-
quet», souligne le champion
olympique.

Une fois Kasputis absorbé,
les équipes de sprinters ont
pris la course en mains. Malgré
une tentative du Français
Christophe Moreau, la victoire
s'est jouée au terme d'un
sprint massif sur une route en
côte. Une fois encore, Abdou-
japarov prenait le meilleur sur
Lombardi comme à Villeur-
banne. Mais cette fois-ci ,
l'Ouzbek avait dû agir seul,
aucun coéquipier n'était là
pour le tirer. «Vous savez, dans
une arrivée en côte, c'est diffé-
rent. On peut se débrouiller
seul en restant dans les roues
des autres», précisait Abdou
en savourant ce nouveau suc

ces, le quatrième de la saison.
Le coureur de Lotto a prouvé
qu 'il n'était pas fini. «J ai pris
des contacts avec la Française
des Jeux et Cofidis, ils n'ont
pas voulu de moi. Aujourd'hui,
j' ai déjà gagné deux étapes et
eux aucune. Ainsi va la vie...»

Frédéric Moncassin
exclu

Le jury du critérium du Dau-
phiné a décidé d'exclure Fré-
déric Moncassin de l'équipe
GAN pour comportement an-
tisportif (voies de fait). L'inci-
dent s'est produit après la li-
gne d'arrivée à Beaume-de-Ve-
nise.

Visiblement ulcéré par le
comportement de l'Allemand
Rolf Aldag (Telekom) lors du
sprint d'arrivée, le Français a
d'abord donné un Coup de
poing sur le casque de l'Alle-
mand, puis après avoir été
éloigné de sa victime par les
soigneurs de l'équipe Banesto
(!), Moncassin est revenu asse-
ner un coup de tête sur le nez
d'Aldag.

L'appendice nasal en sang,
l'ancien coureur de Paul
Kôchli a fait constater les dé-
gâts au médecin de l'épreuve
qui a diagnostiqué un trauma-
tisme nasal avec plaie superfi-
cielle. Après avoir entendu
toutes les parties en cause, le
président du jury a décidé
d'exclure Moncassin. D'autre
part , Aldag posera plainte pé-
nale contre son agresseur, (si)

Dufaux 14e au général
Critérium du Dauphiné. 3e étape,

Le Puy-en-Velay - Beaumes-de-Ve-
nise (208 km): 1. Djamolidin Abdou-
japarov (Ouz/Lotto) 5 h 28'08 (moy.
39,11 km/h), bon. 10". 2. Giovanni
Lombardi (It), bon. 6". 3. Damien Na-
zon (Fr), bon. 4". 4. Philippe Gau-
mont (Fr). 5. Adriano Baffi (It). 6. Gor-
don Fraser (Can). 7. Nicolas Jalabert
(Fr). 8. Frédéric Moncassin (Fr). 9.
Laurent Brochard (Fr). 10. Jans
Koerts (Ho). 11. François Simon (Fr).
12. Gilles Talmant (Fr). 13. Pascal
Chanteur (Fr). 14. Rolf Aldag (AH). 15.
Claude Lamour (Fr). Puis: 23. Niki
Aebersold (S). 24. Franz Hotz (S). 31.
Abraham Olano (Esp). 33. Viatches-
lav Ekimov (Rus). 39. Laurent Dufaux
(S). 42. Rolf Huser (S). 48. Richard
Virenque (Fr). 62. Roland Meier (S).
66. Pascal Richard (S). 81. Richard
Chassot (S). 83. Daniel Paradis (S).
85. Frédéric Vifian (S). 104. Alex
Zûlle (S). 107. Peter Luttenberger
(Aut). 111. Marcel Renggli (S), tous
même temps. 117. (et dernier)

Eduardo Hernandez (Esp) à 20'48".
118 coureurs au départ, 117 classés.
Abandon: Ludovic Auger (Fr).

Classement général: 1. Ekimov
16 h 03'08". 2. Zûlle à 12". 3. Olano à
15". 4. Brochard (Fr) à 17". 5. Mi-
chael Boogerd (Ho) à 20". 6. Christo-
phe Moreau (Fr) m.t. 7. Mêler à 22".
8. Peter Meinert (Dan) à 24". 9. Pas-
cal Chanteur (Fr) à 26". 10. Dariusz
Baranowski (Pol) à 27". 11. Udo Bolts
(Ail) à 29". 12. Rik Verbrugghe (Be)
m.t. 13. Andreï Teteriouk (Kaz) m.t.
14. Dufaux à 30". 15. Mikel Zarrabei-
tia (Esp) à 31". Puis: 18. Virenque à
33". 61. Richard à 2'11". 72. Lutten-
berger à 6'18". 76. Paradis à 6'20".
78. Renggli à 6'21". 88. Chassot à
8'15". 85. Aebersold à 9'49". 100.
Hotz à 10'07". 104. Huser à 12'03".
111. Vifian à 15'05". 117. (et dernier)
Hernandez à 32'40".

Classement annexe. Montagne: 1
Richard 27 points. 2. Chanteur 25. 3
Rodolfo Massi (It) 16. (si)

Tiger Woods: et de deux?
L'Américain tentera d'enlever VUS Open.

Ecrasant vainqueur du mas
ters il y trois mois à Augusta, partie d'échecs», souligne
Tiger Woods tentera à partir l'Australien Greg Norman,
d'aujourd'hui à l'US Open de deux fois vainqueur à Be-
faire la deuxième levée du thesda du Kemper Open. -*__ !grand chelem, jamais réalisé «C'est un des parcours les plus ,¦
mais que le jeune prodige du difficiles sur lesquels j'ai
golf américain estime possible. joué.» £* ^mm**̂

Premier joueur de couleur à .-, . . - O^J
remporter le masters, Woods, C

t
ent cmquante-six concur-

21 ans, est le favori logique dé ^i^^fj JiSL ^cet US Open, doté de 2,5 mil- cnasse §ardee 9e£ Américains,
lions de dollars dont 465 000 ?ul ne leur a echaPPe 

?
u ™*

au vainqueur , sur le parcours +
fols en ,quinze ans avec la vie- 

E^V_-_^B
exigeant du Congressional l°lTe d^U<r\ 1°̂

ETme KBtw^Cofïntry Club de Bethesda Els <:n 1994- -Quant au ^mier «
(Maryland), dans la banlieue succès européen

^ 
par le Enten-

de Washington. ^o^ °̂  
J
?^

lul, Û rem°nte
Mais le tracé de cette 97e a 1970. «Ç est beaucoup trop», ftftfflliO

édition , d'une longueur record a soullg.ne Colin Montgomene 
B-f2ti7Dl ïïflH

de 7213 yards (6596 m), avec impressionnant dans le récent WfWtiM
ses fairways étroits, faisant ^d prix d Europe et qui HTOftftg
plus appel i la précision qu 'à SbitTonT

6  ̂  ̂ KflHKXEB i
la puissance, convient moins <"* amorcions. 

MHT_F*au drive d'une longueur excep- «Tiger Woods était très à HBBtionnelle de Tiger Woods, qui l'aise sur le parcours d'Au-
avait fait la différence à Au- gusta, remarque l'Ecossais. Ici, ': BBgusta. c'est différent. Sa plus grande

C'est là-dessus que comptent qualité, la longueur, ne fait
ses adversaires pour éviter plus partie de 1 équation. Cela 
d'être réduits au rang de sim- nous donne une chance à nous,
pies faire-valoir luttant pour simples mortels.» (si) Le parcours n 'avantagera pa.

.

la seconde place. «Ce sera une
partie d'échecs», souligne
l'Australien Greg Norman,
deux fois vainqueur à Be-
thesda du Kemper Open.
«C'est un des parcours les plus
difficiles sur lesquels j' ai

Le défi de Meier
Ce jeudi , les coureurs affronte-
ront l'un des trois gros mor-
ceaux de ce Dauphiné. A Bé-
darrides près de Carpentras,
ils découvriront un contre-la-
montre de 45 km qui ne com-
porte qu'une côte modeste -
130 m - situé après 25 km de
course. Le duel s'annonce pal-
pitant entre Ekimov, Olano et
Boardman. La chute de Zûlle
ne permet plus de l'inclure
dans les rangs des favoris.
Toutefois, un autre Helvète
pourrait causer une certaine
surprise: Roland Meier, 7e du
général à 22" d'Ekimov.

Le coureur de la Post Swiss
Team est un homme à l'aise
dans l'exercice du contre-la-
montre. Médaillé de bronze
lors des «mondiaux» d'Oslo en
1993 avec l equipe de Suisse
sur 100 km, et diplômé olym-
pique à Barcelone dans le
même exercice, le Zurichois
possède quelques références
dans le domaine. «Roland peut
réussir un très bon résultat. Il
marche bien et récupère bien
dans la chaleur», estime son
directeur sportif , Jacques Mi-
chaud.

Mais Roland Meier - qui n'a
aucun lien de parenté avec Ar-
min le champion de Suisse - ne

parait pas partager le même
optimisme. Le Zurichois veut-
il conjurer le mauvais sort ou
mise-t-il déjà tout sur le Tour
de Suisse? Toujours est-il qu'il
avance une douleur au genou
droit pour tempérer les ar-
deurs de son entourage. Et il
ajoute ensuite que le Tour de
Suisse est plus important pour
le sponsor, tout en se rendant
compte qu'une épreuve comme
le critérium du Dauphiné tient
son rang au niveau internatio-
nal.

Reste que le rendez-vous de
Bédarrides servira de test pour
Roland Meier. Il n'a pas encore
disputé un contre-la-montre
de cette longueur cette saison.
«Mais j'en ai déjà couru un de
72 km au Giro», se rappelle-
t—il. n portait alors les cou-
leurs du groupe hollandais
TVM. Une aventure de deux
saisons, qui s'est achevée en
queue de poisson. L'an der-
nier, il avait trouvé de l'em-
bauche chez les PMU de Jean-
Jacques Loup. Le Zurichois,
qui fut 14e du contre-la-mon-
tre du Tour de Romanche entre
Nyon et Genève, dispose d'une
belle occasion de se mettre en
évidence dans le peloton inter-
national , (si)

Villeneuve devra choisir des termes plus littéraires a l'avenir.
berthouc

Villeneuve blâmé
Devant la fédération

internationale, le Canadien
s'en tire bien.

La Fédération internationale
automobile (FIA) a infligé un
blâme à Jacques Villeneuve
pour ses critiques à rencon-
tre du règlement 1998 de for-
mule 1, a indiqué le pilote
canadien à Paris.

«D. s'agissait d'une discus-
sion sur quelques mots pour
éclaircir les choses. C'est pu-
rement sur la forme et le vo-
cabulaire que j'ai été con-
voqué. Cela s'est très bien
déroulé et j'ai reçu un blâme,
ce qui n'a pas de conséquen-
ces dans l'immédiat», a dé-
claré Villeneuve. Le Cana-
dien a été auditionné pen-
dant une dizaine de minutes,
dans l'un des salons de l'hô-
tel Grillon, à Paris, et le con-
seil mondial de la FIA a en-
suite poursuivi sa réunion or-
dinaire.

«Je ne me sens pas affaibli
dans mes idées, on ne me de-
mande pas de changer de rai-
sonnement. Chacun a le droit
de penser différemment, a
poursuivi le pilote de l'écurie
Williams. Mais je suis cons-
cient qu'il me faudra à l'ave-
nir prendre une bonne respi-
ration avant de parler et
choisir des termes plus litté-
raires. J'ai utilisé quelques
mots comme «shit» ou
«merde» et ce n 'est pas une
chose à dire devant la
presse.»

«Quelques pilotes
ont commencé

à parler»
Après avoir essayé une voi-
ture dans la configuration
1998 (carrosserie plus étroite,
pneumatiques rainures), Jac-
ques Villeneuve avait estimé

ces modifications ridicules.
«Les qualités du pilote seront
moins sollicitées, avait-il no-
tamment déclaré. Au lieu
d'être un sport extrême, la
formule 1 va devenir un
spectacle, un cirque. Quel-
ques pilotes ont commencé à
parler (au sujet du nouveau
règlement), comme Schuma-
cher et Panis, a poursuivi
Villeneuve, mais la plupart
ont peur de vexer et à la
base, Damon Hill a fait
beaucoup de mal à notre
cause.» Le pilote britannique
a été le seul jusqu 'à présent à
émettre un avis plutôt favo-
rable sur le nouveau règle-
ment. Villeneuve a également
souligné qu'il était un peu
«dommage», pour lui, de de-
voir être à Paris deux jours
avant le début des essais du
grand prix du Canada qui
aura lieu dimanche.

La FIA avait laissé planer
jusqu 'au bout le doute sur la
réalité de la convocation de
Jacques Villeneuve, se refu-
sant à confirmer ou infirmer
l'information qui avait com-
mencé à circuler samedi dans
l'entourage du pilote. Aupa-
ravant, Max Mosley, le prési-
dent de la FIA, avait critiqué
publiquement l'attitude du
pilote au cours d'une confé-
rence de presse lors du grand
prix de Monaco, le 10 mai.

Aussitôt après avoir été en-
tendu par le conseil mondial,
Jacques Villeneuve, actuel
leader du championnat du
monde, est parti pour l'aéro-
port Roissy-Charles-De-
Gaulle où il devait prendre

Publicité

Madeleine Jacquier, Brasserie LA ROMANDE à Sion,
a testé pour vous les
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De plus en plus, la flamme olympique grandit en Suisse: une flamme d'enthousiasme pour la candidature olympique
Sîon-Valais 2006. Par leur vote, les citoyennes et citoyens valaisans ont montré qu'en Suisse, nous étions prêts à
donner leur chance aux idées visionnaires et à considérer l'avenir avec optimisme. L'occasion est donnée de poser
les bases de ce magnifique événement. C'est la raison pour laquelle, nous supportons intensément cette candidature
olympique. Nous aurons le privilège d'être les hôtes méritants d'une manifestation posant des critères non seulement
en matière de sport ou de culture, mais donnant également une nouvelle impulsion à la Suisse.
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team sion 2006
valais wallis



Interclubs: cinauième tour
B ;l-MIJIiA-^--l Messieurs seniors Messieurs

Deuxième ligue Première ligue
Messieurs Groupe 1: Corsier - Genève- Groupe 2: 1. Morges, 5-33; 2.

¦ Mr» Champel 3-4; Montreux - Martigny Romont, 5-29; 3. Du Vignoble, 5-29;
LWU 0-0; Nestlé - Grand-Saconnex 3-4. 4. Pré-Babel, 4-14; 5. Valère-Sion,

Groupe 2: Stade Lausanne - Groupe 2: Valère-Sion - Stade 5"V !' 6- ^̂ "î^tJ0., v/i_„_Monthey 7-2; Basler LTC 2 - Lausanne 5-2; Sierre - Versoix 6-1; _ groupe 3. 1. Sierre, 5-36, 2. Vrège,
Montchoisi 0-9; Monthey - Uster 1 Alusuisse - Monthey 0-7. 5-?4; 3. Vernier 5-20 4

^ 
Montchoisi,

6-3- Stade Lausanne - 5-17; 5. Drizia-Miremont 2, 4-16; 6.
Obersiggenthal 8-1. Résidence, 4-13

Groupe 5: 1. CT Neuchâtel, 5-35;
DaiïieS 2- stade Lausanne 2, 5-32; 3.

Renens, 5-22; 4. Lancy, 4-18; 5.
DameS Première ligue Murten, 4-13; 6. Sierre 2, 5-6.

Groupe 6: 1. Drizia-Miremont,
LNC Groupe 1: Nyon - Sierre 5-2; 5.32; 2. Meyrin, 5-29; 3. Martigny,

Gravelone-Sion - Morges 3-4; Meyrin 4-22; 4. Montreux, 3-18; 5. Morges 2,Groupe 4: Veveysan - Viège 7-0; . viège 5-2. 3-6- 6. Nestlé, 4-3.Allmend - Lucerne Lido 5-2; CT -.„,,„,_ n. Qtoj= i 0,„,0™o rr
Neuchâtel - Collonge-Bellerive 1-6. „$$» 

^̂̂
°l Deuxième ligue

P̂ T n
n D°nZel 2"5; AUb°nne " Groupe 1: 1. Val-d'llliez, 5-37; 2.

r.-.-*,,»*, 
brone f-u. Châteauneuf-Conthey, 5-23; 3.

-JameS Groupe 3: Vernier - Versoix 0-0; La Vouvry, 4-23; 4. Leysin, 4-19; 5.
immoc coninrc Chaux-de-Fonds - Bulle 6-1; Martigny Veveysan, 4-13; 6. Simplon-Brigue,jeunes seniors» - Ardon 3-4. 4-2.

LNB Groupe 4: Simplon-Brigue - Groupe 3: 1. Monthey, 4-32; 2.
Chalais 7-0; Saint-Léonard - Pré- Saas-Grund, 5-29; 3. Morgins, 5-28;

Groupe 2: Savognin - Neufeld 3-4; Babel 7-0; Monthey - Saas-Grund 4. Zermatt, 5-22; 5. Collombey-
Bâchgraben - Falkensteing 2-5; 7-0 Muraz, 4-16; 6. Vispa, 5-0.
Martigny - Vedeggio 4-3. Groupe 10: 1. Valère-Sion, 4-34; 2.

Deuxième ligue Yièv9ek-3"23j ?« ̂ -Léonard, 5-21;
" 4. Verbier, 4-16; 5. Saas-Fee, 4-8; 6.

_ _. . Groupe 2: Nyon - Valère-Sion 0-0; CIS Comte-Vert, 4-6.
Messieurs Brigue - Collonge-Bellerive 1-6. Groupe 12: 1. Martigny, 5-20; 2.
Dnml -nllm» Groupe 4: Rarogne - Châteauneuf- Saas-Almagell, 5-27; 3. Rarogne,
Première ligue Conthey 2-5; Renens 2 - Viège 5-2; 5-25; 4. Granges, 5-23; 5. Saint-

Groupe 2: Morges - Du Vignoble Pully - Tufetsch-Tourtemagne 4-3. Maurice, 4-16; 6. Bramois, 4-6.
6-3; Crans-Montana - Pré-Babel 0-0; Groupe 8: Turtif - Martigny 5-2; TrniciàmA linnoValère-Sion - Romont 0-9: Steg - Monthey 4-3; Lausanne-Sports ' rol!»,eme "9ue

Groupe 3: Viège - Sierre 3-6; - Echallens 7-0. Groupe 2: 1. Lens, 5-27; 2.
Résidence - Vernier 4-5; Drizia- Alusuisse, 5-24; 3. Bramois, 5-24; 4.
Miremont - Montchoisi 8-1. Troisième ligue Crans-Montana, 5-24; 5. Verbier,

' ¦ " ,, .. „ „ o- , ? ¦ 4-16; 6. Chamoson, 4-11.
Deuxième ligue , Groupe 2\ Simplon-Brigue - Groupe 5: 1. Martigny, 5-41; 2.a Zermatt 2-5; Saas-Grund - Tufetsch- Rrvnn 5-3?- 3 Çavièqp 5-22- 4

a n
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Tourtemagne 2 1-6; Saas-Almagell - -̂Bleue ' 520 CoIombe :
M^̂ Œ n n P Loèche-La Souste °-°- Muraz, 5-14; 6. Saint-Léonard, 5-6.

£r™^' k y
l̂ rm=°i T™ Q n- Groupe 4: Montchoisi - Lens 3 7-0; Groupe 8: 1. Saas-Almagell , 5-25;

»wJ£,oP M-nThlw •?_ " rv^iomh-w Chermignon 2 - Arbaz 7-0; Bramois - 2. Naters-Blatten 2, 5-30; 3.
M

0,̂ %;̂ r nn "̂fl' V" Anzère-Ayent 0-0. Bettmeralp, 5-28; 4. Loèche-les-MU
&

S
e
a
iO^

U
r_ie^Salnt-Léonard Groupe 6: Loèche-La Souste 2 - Bain|, 5-17; R Saas-Grund 2, 4-12;

6-3; Saas-Fee - CIS Comte-Vert 0-0; Saas-Almagell 2 7-0; Naters-Blatten - b- Pf̂ cn .a, 4-4.
Viège-Valère-Sion 0-0 Bettmeralp 5- 2; Fiesch - Stadel- HéSce 4-29;

- 
Ŝ cor l̂'i;Groupe 12: Saas-Almagell - Zeneggen 6-1. „ ¦ ¦ . .  5^, „¦

Granges 7-2; Saint-Maurice - Groupe 8: Lens 2 - Chamoson 4-3; vevras 4-8Martigny 3-6; Bramois - Rarogne 3-6. veyras - Morgins 2-5; Grimentz - Groupe 15: 1. Fiesch 2, 5-34; 2.
- . .> _ _ ,,_„_ Hérémence 6-1. Naters-Blatten, 5-33; 3. ' Zermatt,irOISieme ligue Groupe 12: Chippis - Lens 1-6; 5-26; 4. Steg, 5-15; 5. Simplon-

Groupe 2- Lens - Crans-Montana . Chermignon - Savièse 6-1; Val-d'llliez Brigue, 5-14; 6. Saas-Grund, 5-13.
6-3- Alusuisse - Bramois 4-5; - Saint-Léonard 5-2. Groupe 17: 1. Loèche-les-Bains 2,
Chamoson-Verbier 0-0. Groupe 14: Tufetsch-Tourtemagne f^iJan 

"esçh 4-29; 3. Stadel-
Groupe 5: Savièse - Collombey- . Loèche-les-Bains 7-0; Vispa - Zeneggen 4-12; 4. Simplon-Brigue 2,

Muraz 8-1; Saint-Léonard - Martigny Grâchen 1-6 4-9 5. Steg 2, 4-8.
0-9- Rive-Bleue - Grvon 2-7 

b Groupe 20: 1. Loèche-les-Bains,
Grouoe 8- Naters-Blatten - Saas- Groupe 17: Granges - Rive-Bleue 4.33; 2. Viège, 4-21; 3. Saint-Nicolas,

Almagelî 3-3; Saas GrunS 2 - Ftesch |t*j Martigny - Saint-Maurice 4-3; 4-19;' 4. Grâchen, 4-9; 5. Tufetsch-
3 0-oT Bettmeralp-Loèche-les-Bains Lutry - CIS Comte-Vert 6-1. Tourtemagne, 4-8.
8_ i Groupe 22: 1. Gravelone-Sion,

Groupe 11: Sierre - Veyras 0-0; f?2; 2 Grône 2, 4-29; 3. Val:dïlliez,
Arbaz - Vercorin 7-2; Ardon - DaiTIPS f}2; 4 Leysln' 4"11; 5' Saint-Luc'
Hérémence 0-9 l/aïue. 4.6.

Groupe 15:' Simplon-Brigue - jeUnCS Seniors r£iï^% Â% r̂ rminnonT?!-Naters-Blatten 1-8; Fiesch 2 - Zermatt " ?or4the/' 3"o5i o Chermignon 3-24,
6-3; Steg - Saas-Grund 5-4. Première ligue f fi Sron Owonnaz 4 8 PP'S' ;

Groupe 17: Loèche-les-Bains 2 - „ A „ lx : " _. Leytron-Ovronnaz, 4-8.
Fiesch 6-3- Stadel-Zeneooen - Steo 2 Groupe 1 : Valère-Sion - Grand- Groupe 27: 1. Ardon 2, 4-32, 2.hescn b 6, btaoei zeneggen bteg _ 

Saœnn£x 
__ .,. Cossonay-Ville - Viège Chalais, 4-25; 3. Valère-Sion 2, 4-19;

Groupe 20: Grâchen - Viège 1-8; 4-3; Chermignon - Nax 5-2. 4. Orsières, 4-13; 5. Hérémence 2,
Tufetsch-Tourtemagne - Loèche-La Groupe 2: Vispa - Valère-Sion 2 Ar_ , ,_„ ,Q. ! M.nth., , A oa. 0

Grouoe
9' 22- Gravelone Sion LttST ' V"S°iX °"°;  ̂" ValteX '̂̂ iê^Sain^artin,

Ley
G
si°n

U
9
Pe
0; Grône î%S%iïL%£l. ' S"—" ** «ft 4

4 Ô
6' *1* 5' GraVe'°ne-

Groupe 24: Leytron-Ovronnaz - Deuxième ligue
Chippis 5-4; Chermignon - Orsières
7-2 Groupe 3: Grône - Saas-Fee 4-3;

Groupe 27: Hérémence 2 - Ardon Turtig - Châteauneuf-Conthey 6-1; Messieurs
2 0-9; Orsières - Valère-Sion 2 4-5. anzère-Ayent - Savièse 7-0. . «««"-v «** "

Groupe 29: Valère-Sion - Grône Groupe 4: Zermatt - Simplon- JCUneS SCUlOrS
7-2; Saint-Martin - Monthey 1-8. Brigue 5-2; Loèche-La Souste - _

Ardon 5-2; Veyras - Saint-Nicolas 1 -6. Première ligue

T-.-I_I-._--. ¦¦-,.— Groupe 1: 1. Martigny, 5-34; 2.
Messieurs Troisième ligue Valère-Sion, 4-24; 3. La Moubra,

• ,,„„„ caninrc Groupe 1: Saas-Grund - Steg 2-5; 5-23; 4 Lançy-Fraisiers 4-14; 5.
JCUneS Seniors Bramoi T- CIS Comte-Vert 4-3. Zematt. 4-11; 6. Yverdon 4-11.¦ , „ Groupe 4: 1. CIS Comte-Vert, 5-33;

Première ligue „ Groupe 2: Lausanne-Sports - 2. Simplon-Brigue, 5-27; 3. NS
_ , , Saint-Maurice 4-3; Drizia-Miremont - Romanel, 5-24; 4. Le Châtaignier,

Groupe 1: Lancy-Fraisiers - Aigle 5-2. 5.24; 5. Bois-Carré, 5-16; 6. Monthey,
fflW iïïli y? ; GrouPe 4: Sierre - Chermignon 5-11.Valère-Sion - La Moubra 8-1. 3.4 &nt-__onard . Loèche-La ,. ..
RcESS

8 
4*5; 

B
S£Sïï? ^ Le s°usta  ̂ Deuxième ligue

Châtaignier 5-4; CIS Comte-Vert - Groupe 6: Vouvry - Val-d'llliez 2-5; Groupe 2: 1. Saint-Maurice, 5-33;
Simplon-Brigue 7-2. Crans-Montana 2 - Lens 5-2. 2. Pré-Babel, 5-29; 3. Saint-Léonard,

4-21; 4. Vernie, 4-18; 5. Lens, 5-14; 6.
Deuxième ligue KH fiV 'i-i =< LT< I =< ZI  Brigue, 5-11.

_ ,  ., 
__^_____________,_______ Groupe 5: 1. Simplon-Brigue, 5-34;

Les heureux de la tombola
Le tirage au sort a été effectué.

Groupe 2: Vernier - Saint-Léonard 2. Riederalp, 5-26; 3. Fiesch, 4-20; 4.
0-0; Saint-Maurice - Pr-Babel 7-2; Messieurs Turtig, 5-20; 5. Alusuisse, 4-14; 6.
Lens - Brigue 5-4. Viège, 5-12.

Groupe 5: Simplon-Brigue - |_|SJB Groupe 6: 1. Versoix, 5-26; 2.
Alusuisse 6-3; Fiesch - Turtig 7-2; Verney-Puidoux, 5-22; 3. Services
Viège - Riederalp 5-4. Groupe 1: 1. Grasshopper , 5-30; industriels, 4-22; 4. Stade Lausanne,

Groupe 6: Verney-Puidoux - 2. Lausanne-Sports, 5-29; 3. Viège, 4-21 ; 5. Martigny, 5-20; 6. CIS
Services industriels 4-5; Martigny - 5-28; 4. Sporting Derendingen, 5-24; Comte-Vert, 5-18.
Stade Lausanne 4-5; Versoix - CIS 5. Allmend, 5-16; 6. UA Dottingen, Groupe 7:1. Gravelone-Sion, 5-32;
Comte-Vert 5-4. 5-8. 2. Morgins, 5-31 ; 3. Bramois, 5-26; 4.

Groupe 7: Gravelone-Sion - Sierre Aigle, 4-16; 5. Sierre, 5-10; 6. Crans-
8-1; Aigle - Bramois 5-4; Crans- LNC Montana, 4-9.
Montana - Morgins 3-6. _ „ . _, . .,
, . .. ^

G/oupl 2:uLhlv de ka
9
u
7
sann| Troisième ligue

Trois ème Imue 5_34; 2- Monthey, 5-27, 3. »
auc Montchoisi, 5-26; 4. Uster 1, 5-23; 5. Groupe 2: 1. Chermignon, 5-34; 2.

Groupe 2: Aigle - Valère-Sion 3-6; Obersiggenthal, 5-22; 6. Basler LTC Valère-Sion, 5-33; 3. Aigle, 5-28; 4.
Gryon - Saint-Martin 8-1; Chermignon 2, 5-3. " Gryon, 5-23; 5. Saint-Martin, 5-10; 6.
- Saint-Léonard 2 9-0. Saint-Léonard 2, 5-7.

groupe 5: Valère-Sion 2 - Granges Groupe 5: 1. Granges, 4-32; 2.
1-8; Collombey-Muraz - Anzère- _-. Collombey-Muraz , 4-25; 3. Valère- t̂a0 Ti ̂ t- TT&'^-r mAyent 8-1. UamCS Sion 2, 4-12; 4. Veyras, 4-11; 5. |jf llVT,  ̂ ¦

Groupe 7: Ardon - Grône 7-2; Anzère-Ayent , 4-10. _T JW _T _^ TP^A* 
-St ¦

Arbaz - Gravelone-Sion 0-0. LNC Groupe 7: 1. Ardon, 3-23; 2. ' _J^B 7 4\ _&- __& *. 1Groupe 9: Chippis - Vouvry 7-2; _ 
Collonoe-Bellerive Gravelone-Sion, 3-18; 3. Grône, 4-13; MF"* " J^^^W-Jr) -L £Morgins - Leytron-Ovronnaz 3-6. . if °oPf/miJan ~? „ 9I ûfimlnH 4. Arbaz, 2-13; 5. Bramois, 4-5. ¦

Groupe 11: Saas-Almagell - 4-23, 2. Veveysan 4^22, 3. Allmend, Groupe 9: 1. Anzère-Ayent 2, 4-31 ; ¦
Loèche-La Souste 6-3; Vispa - Turtig |" ?• f" X?S^5"h

1Z_?-
 ̂ " 2- Leytron-Ovronnaz, 4-20; 3. W

0-0. 5-11; 6. CT Neuchâtel, 5-7. Chippis; 4-20; 4. Vouvry, 4-11; 5. W
Groupe 12: Saint-Léonard - Morgins, 4-8. m I .

Chalais 0-0; Chamoson - Grimentz Groupe 11: 1. Vispa , 3-21; 2. K̂ . _f S/Ofl ''a 'ais w/air6-3. Damps Turtig, 3-19; 3. Saas-Almagell , 4-18; KlSmmW cyvi'f-, ,dllls
Groupe 14: Zermatt - Naters- . J-'-i.i-e  ̂ 4. Nax, 4-12; 5. Loèche-La Souste 2, B____f l2e f/and 200D

Blatten 9-0; Simplon-Brigue - Saas- ICUnCS SCniOrS 4-11. WL onH;̂ - ._ - _____¦ $-*¦ ' ; ? • '¦¦¦ 1
Fee 5-4; Rarogne - Vispa 2 7-2. J Groupe 12: 1. Chamoson, 4-29; 2.

Groupe 16: Châteauneuf-Conthey LNB Ne"da?' ^f?2.; |-<„Sajnt
^

onai
;d' Les gagnants de la tombola en faveur des juniors du FC Sion effectuée dans le cadre du

Momhey2-7
e ; Hérémence " Groupe 2: 1. Neufeld, 5-28; 2. %?' 

4 Chalais' 3-10; 5 G"men[z ' partenariat entre le FC Sion et le comité d'initiative de la candidature des JO 2006 sont connus.
Groupe 18: Saint-Nicolas - Savignon, 5-24; 3. Martigny, 5-21; 4. Groupe 14: 1. Zermatt, 5-33; 2. Yvan Quentin, en présence de MM. Jean-Jérôme Crittin, avocat Mathias Bodenmann et Léon de

Simplon-Brigue 2 8-1; viège - steg vedeggio, 5-19; 5. Faikensteig, 5-10; saas-Fee, 5-30; 3. simpion-Brigue, Riedmatten, a tire au sort les qaqnants. Tous les intéressés peuvent obtenir les résultats en
2"7- 6 Bachgraben, 5-3. 5-27; g4

^̂ ^ -̂ , 5. 

Vispa 

2, s >adressani directement au secrétariat du Club, tél. 203 71 72-73. mamin

Alain Dorsaz. Monthey termine deuxième de son groupe en LNC. bussien

Groupe 16: 1. Alusuisse, 3-26; 2. Deuxième Mque DameS
Monthey, 3-18; 3. Châteauneuf- 3
Conthey, 4-17; 4. Sierre, 4-13; 5. Groupe 2: 1. Veveysan, 4-25; 2. JCUnCS SCniOrS
Hérémence 4-7. Collonge-Bellerive, 4-19; 3. Valère-

Groupe 18: 1. Saint-Nicolas, 4-28; Sion, 3-11; 4. Brigue, 4-4; 5. Nyon, Première Houe2. Steg, 4-22; 3. Loèche-La Souste, 3-4. »
4-21; 5. Simplon-Brigue 2, 4-14; 6. Groupe 4: 1. Châteauneuf- Groupe 1: 1. Valère-Sion, 5-27; 2.
Viège, 4-5. Conthey, 5-25; 2. Renens 2 5-18; 3. Cnermignoni 5.17; 3. Nax, 4.17: 4.Tufetsch-Tourtemagne, 5-17; 4. .,., a . ' r ~ . «

Viège, 4-14; 5. Rarogne, 4-12; 6. Vlè9e' 4"14; 5- Grand-Saconnex,
Pully, 5-12. 5-14; 6. Cossonay-Ville, 5-9.

Messieurs Groupe ' 8: 1. Lausanne-Sports,
cpnînrc 4"26; 2- Turti9' 5"20; 3- Echallens. Groupe 2: 1. Vispa, 4-26; 2. Sierre,seillUI S 5-15; 4. Steg, 4-15; 5. Monthey, 4-9; 5.25; 3. Swissair, 4-20; 4. Versoix,

Deuxième ligue 
6. Martigny, 4-6. 4_12. 5. Valère-Sion 2, 5-5; 6.

Groupe 1: 1. Montreux, 3-21; 2. Troisième ligue Granges, 4-3.
Grand-Saconnex , 5-18; 3. Martigny, G - t Tufetsch- Deuxième liaue^17; 4', ïe,?lé_ 4"16: 5-c ?enèVe" Tourtemagne 2, 5-30; 2. Saas-Grund, UBUXieme ligue
C r^L o 1 virfrf Qî n k en- o 5"25; 3- Saas-Almagell, 4-12; 4. Groupe 3: 1. Anzère-Ayent, 5-24;
Mon hev 5 23; 3 Stet Lausanne' fTf «̂

1
V 5 

n
Loèch6/La Souste' 2. Saas-Fee, 5-21 ; 3. Grône, 5-19; 4.

5
M

18!
h

4
y' Sierte, \- t̂ AIUIUTSSI', ^̂ T̂  ̂ 2, 4-24; turtig, 5-15; 5. Châteauneuf-Conthey,

4-9; 6. Versoix, 5-8. 2. Montchoisi, 4-23; 3. Bramois, 4-20; 5"13; 6- Savièse, 5-13.
4. Anzère-Ayent, 4-10; 5. Arbaz, 5-9;
6. Lens 3, 5-6. Groupe 4: 1. Loèche-La Souste,

TlnmPS Groupe 6: 1. Fiesch, 5-27; 2. 5.26; 2. Zermatt, 5-20; 3. Ardon,UdIUfô Uoèche-La Souste 2 a-25; 3. Naters- 4.18 4 simpion-Brigue, 4-18; 5.
Première ligue lamagel ,

4
^
86^̂ 3  ̂'stedel: Saint-Nicolas. 5-13; 6. Veyras, 5-5.

Groupe 1: 1. Nyon, 5-24; 2. -eneggen, a-o.
Meyrin, 5-21; 3. Sierre, 5-19; 4. Viège, „ Groupe 8. 1. Lens 2, 5-24, 2. Troisième ligue
4.1e;- 5 Mnmp; 4-1?- R Rravplnne- Morgins, 5-23; 3. Chamoson, 4-17; 4.
Sion f 7

Mor9es ' 4 1Z' b- bravelone 
GrinTentz, 5-15; 5. Veyras, 5-12; 6. Groupe 1:1. Bramois, 4-22; 2. CIS

Groupe 2: 1. Veyrier Gr. Donzel, Hérémence 4-7 _ „„ . . .  Comte-Vert, 4-15; 3. Steg, 4-14; 4.
5-20; 2. Lancy-Fraisiers, 5-23; 3. „„9roup/J2;o1 cLe

^'/.5"26L2 E^" Saas-Grund, 4-11; 5. La Moubra, 4-8.
Stade Lausanne 5-23- 4 CT d Niiez, 4-20; 3. Saint-Léonard, 5-19;
Neuchâtel, 5-15; 5.' Aubonne, 5-13; 6. ^^^Œ' 5

5
g

15: 5' Savièse' Groupe 4: 1. Crans-Montana, 4-19;
Groupe 3: 1. La Chaux-de-Fonds, _ Groupe 14: i. Grâchen 4-25; 2. 2. Sierre 4-18; 3. Chermignon 4-17,

5-23; 2 Ardon, 5-19; 3. Vernier, 4-19; j !rlfetscM?ul}emajgne. „ 4"1,9; „3' 4- Saint-Léonard, 4-9; 5. Loèche-La
4. Martigny, 5-18; 5. Bulle, 5-13; 6. Vispa, 4-11; 4. Ardon, 4-9; 5. Loèche- Souste, 4-7.
Versoix 4-6 les-Bams, 4-6.

Groupe 3: 1. Saint-Léonard, 5-32; SMJ  ̂V f$f V,
3
^

0!' ffi Groupe 6: 1. Val-d'llliez, 4-25; 2.
2. Monthey, 5-30; 3. Simplon-Brigue, 2- R ve-Bleue 4-19 3. Lutry, 5-18, 4. Montana 2 4-17- 3 LensC;-13- 4 P?P Rahpi 5-13- <5 nhaTai<; martigny, 4-17; 5. Granges, 5-11; 6. orans-wioniana ^, 4 v, J. Lens,
1-10; a Saas Grund, 5-7.' ' CIS Cornte-Vert, 5-9. 4-13; 4. Vouvry, 4-9; 5. CIS Comte-

Vert 2, 4-6.
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NOUVEAU CITROËN EVASION "CHALLENGER"

frffigSO.̂
Un équipement généreux pour un petit prix: Citroën Evasion "Challenger".

De série: climatisation, double Airbag, système antivol, direction assistée, cache bagage arrière...
et sur demande l'ABS. Laissez-vous tenter par un essai sur route.

| 1 MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROËN ~j 

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38 \
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80 |
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23 f
Monthey - Garage des dettes SA Tél. 024 471 84 11 %

§ Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34 1

VONS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE DUE CITROËN PEUT FAIRE POUR vous. 0 CITROËN EVASION "CHALLENGER"

chalet
en madriers

Yî

Recevez

2 mois
gratuitement

w _% * ' --

RS*
(sans engagement)

M Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sons engagement)

Nom Prénom .
Rue NP/AnWeNP/Adresse

Dote de naissance

I Téléphone Profession i

I Cette offre est valable uniquement pour les personnes n'oyont jamais été abonnées au Nouvelliste ou n'ayant pas encore bénéficié I
de cette action. Coupon à renvoyer oo Nouvelliste, service promotion, case postale, 1951 Sion '

.̂̂
m Ê̂mmmmmmmm. I

<

A vendre à Sion

VA pièces
récent.
Pelouse privée,
grande terrasse,
place de parc.
Fr. 275 000.-.
0 (027) 323 44 39.

036-405297

Mase (VS)

vue, soleil.
Fr. 265 000.-.
<S (024) 481 52 72.

036-404220

SION
ATTIQUE
2 PIÈCES
3 PIÈCES
STUDIO

spacieux, belle ter-
rasse avec vue. A
proximité de toutes
les commodités.
Parking intérieur.

(102178)
Dès Fr. 90 000.-.
Appelez-moi-
Oftre gratuite.

241-063732

Mandaté par
Gôhner Merkur S.A.

Steve Bûrcher
Immobilier

Natel D (079) 446 3785
Fax/Tel. (027) 346 53 65

A vendre
Mayens-
de-Chamoson
Ovronnaz

Particulier cherche
à acheter
à Sion

A vendre
à MARTIGNY
(Rue Pré-Borvey)

bel appartement

superbe
chalet
3 chambres, 2 salles
d'eau, mezzanine,
séjour ouvert jus-
qu'au toit , avec che-
minée, beaucoup de
pierres apparentes,
terrain plat, belle ter-
rasse arborisée et
aménagée, fontaine,
gouille, etc..
Places de parc. Prix à
discuter, possibilité
de contre-affaire
ou WIR.
0 (079) 353 64 89.

036-403881

Muraz
à vendre dans petit
immeuble de
8 appartements à
construire

appartements
VA et
4/z pièces
y compris place de
parc.
Dès Fr. 261 000 -

Renseignements:
tél. (021)964 59 77.

036-405865

duplex ou
attique
5V. pièces
env. 160 m', neuf ou
en construction.
Avec toutes
commodités.
Ecrire sous chiffre L
036-405855 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-405855

4V4 pièces
136 m2 + 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

Appartements
• 3 1/2 pièces
• 4 1/2 .pièces

5 pièces
5 pièces duplex
6 pièces duplex
Appartement/
villa duplex

Demandez notre documentation
et comparez

Avenir 11 -1950 Sion

132 IT|2 Fr. 275 000
150 m2 Fr. 320 000
170 m2 Fr. 345 000
170 m2 Fr. 350 000
200 m2 Fr. 415 000

190 m2 Fr. 400 000

Mayens-de-Saxon (ait. 1000 m)

grande maison
4 pièces + véranda , garage, caves,
bûcher , réduits, 2 cheminées , terrain

800 m2 , calme, vue, soleil, accès
pour amoureux de la nature.

Fr. 260 000.-.
0 (024) 481 52 72.

' - . 036-404224

Martigny et environs

unique!
A vendre

villas 5 pièces
Fr. 525 000.-;

villas 6 pièces
Fr. 650 000 .-;

appartements en attique
6 pièces

Fr. 540 000.-.
Disponibles ou avec rendement

de 4%.
Ecrire sous chiffre P 36-404317
à Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.
036-404317

Tél. (027) 329 09 40 - Fax (027) 329 67 94

A vendre

à Grimentz
superbe

appartement
de VA pièces
meublé, neuf , y c,
place de parc ext., et
garage fermé. Situa-
tion plein centre, vue
soleil, etc., Prévu
pour handicapé
chaise roulante.
Prix à discuter.
Possibilité de contre-
affaire ou WIR.
0 (079) 353 64 89.

036-403887

appartement

Dans cadre idyllique , à vendre à A vendre à Sion,
Finhaut , vallée du Trient Grand-Pont ,... dans immeuble

magnifique rS_v_ ment
grande maison

fin du siècle passé, entourée de
orés. forêt (2000 m2 environ), oetit

TA pièces
70 m2
situé
aux combles.
Fr. 198 000.-.

torrent, vue imprenable , accès
toute saison, 4 étages, habitable

tout de suite.

Fr. 295 000.-, à discuter.
0 (027) 722 95 51.

036-405664

GRIMISUAT, Coméraz. A vendre
grande villa familiale
216 m! de surf. hab. avec cachet, compre-
nant: cuisine sép. et coin à manger, terrasse
couverte avec barbecue, vaste séjour , che-
minée, poutres apparentes, galerie, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau, sous-sol complet , ga-
rage, couvert voitures, terrain arborisé de
600 m1. Fr. 610 000.-.
Renseignements: tél. (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion. 36-405778

Sion
A vendre

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

115-722360



Eric Micheloud brillant vainqueur
Le p ilote sédunois (27 ans) a pris une très belle revanche sur le sort qui l'avait copieusement

accablé à Sion. Jean-Daniel Murisier s 'est classé deuxième au classement général.
Le bonheur d'Eric Micheloud
faisait plaisir à voir après le
slalom de Bière qui accueillait
le week-end dernier la sixième
épreuve de la coupe de Suisse
des slaloms. Le pilote sédunois
s'est en effet brillamment im-
posé dans la catégorie des for-
mules Ford 1600 en battant
l'habituel dominateur de la ca-
tégorie, le Fribourgeois Sté-
phane Betticher, de plus d'une
seconde (2'56"45 contre
2'57"66). Autant préciser tout
de suite qu'il a pris une très
belle revanche sur le sort qui
l'avait accablé, une semaine
auparavant , au slalom de Sion.

Devant son public , Eric Mi-

cheloud avait en effet écopé
d'une pénalité de dix secondes
pour avoir touché une porte, à
chacune des deux manches de
course, ce qui l'avait relégué
dans les profondeurs du clas-
sement. «Je n'avais encore ja-
mais touché de cônes et il a
fallu que cela arrive à Sion,
déplorait-il. Fort heureuse-
ment, tout s'est très bien passé
cette fois-ci à Bière. Je com-
mence par ailleurs à compren-
dre la manière dont il faut ré-
gler ma monoplace pour

Le Sédunois Eric Micheloud s 'est brillamment imposé en formule Ford 1600 au slalom de Bière
qu'elle soit plus efficace»,
ajoutait-il visiblement satis- 1er (cardan cassé) et de Roger «J'ai en outre été contraint de
fait. Rey (problèmes de moteur), le répéter ma première manche

pilote d'Orsières devait toute- de course car Guichard , qui
Murisier accablé *ois se contenter du deuxième partait juste devant moi, était

nnr IAS nnni i ic  ranS derrière la formule 3 du sorti de la piste et avait provo-p_tr les ennuis. Zurichois Fabian Gysin. qué l'interruption de la course.
Jean-Daniel Murisier arborait «J'ai été accablé pendant Le moteur a chauffé ainsi en-
pour sa part la tête des mau- toute la journée par des pro- core davantage et , pour cou-
vais jours. Grand favori pour blêmes de surchauffe sur ce ronner le tout, je suis sorti au
la réalisation du meilleur parcours de Bière qui était in- même endroit que Guichard.
temps de la journée après les habituellement long pour nos J'ai fort heureusement quand
abandons d'Ami Guichard monoplaces de formule 2», dé- même réussi à franchir la ligne
(roue arrachée) , d'Alain Beut- plorait Jean-Daniel Murisier. d'arrivée. Dans la deuxième

des d'Eric Micheloud. Quant à
Gilles Rossi (Vissoie) , qui a
raté une porte à chacune des
deux manches de course, et
Yvano Tamburrino (Vissoie)
qui a été victime d'une tou-
chette, ils n'ont même pas été
classés.

Dominique Chabod (Saint-
Maurice,, Renault 5 turbo) a,
quant à lui, terminé deuxième
dans la classe jusqu'à 2500 cm3
du groupe IS, à seulement
quinze centièmes de seconde
du vainqueur, le Bernois Mar-
tin Burki (Thoune, VW Golf
Gti): «C'est rageant de s'incli-
ner de si peu. Ce d'autant plus
que j'étais en tête dans cha-
cune des manches d'essais. En
course, j'avais cependant dé-
cidé d'assurer mon coup dans
la première manche, disputée
sur le sec. J'étais bien loin de
m'imaginer qu'il allait pleu-
voir par la suite», déplorait
Chabod qui a ainsi été dans
l'impossibilité d'améliorer son
chrono (2'58"92).

Didier Planchamp
sous la pluie

Didier Planchamp (Vionnaz,
Renault 5 turbo) était encore
plus malheureux. Il a en effet
été le premier à s'élancer sous
la pluie, alors qu 'il concourt
dans la même classe que Do-
minique Chabod: «Cinq voitu-
res se sont élancées entre Cha-
bod et moi, cela a suffi pour
que je rencontre la pluie sur la
fin du parcours», relevait
Planchamp qui a dû ainsi se
contenter du quatrième rang
avec un temps de 3'01"86.
Même constat pour Alain Pfef-
ferlé (Sion, Porsche 935 turbo)
et Serge Nanchen (Savièse,

__3 Tiga , SC82) qui ont dû se con-
tenter d'une victoire en solo

idd dans leur catégorie respective
en arrêtant les chronos en

, , . , . _ , . j  ^ . . 3'01"62 et 3'03"78.manche, je suis en revanche gênerai. Il s agit de Dominique Véronique Bizeau (Savièsesorti pour le compte, dans la Salamin (Grimentz), Serge Opel Corsa Gsi) s'est pour sapremière chicane, et je n'ai pas Biel (Chalais), Nicolas Biel part classée sixième sur sept
pu déloger Gysin de la pre- (Réchy) et Eric Micheloud dans la catégorie jusqu 'à 1600
mière place», concluait-il . (Sion) qui ont respectivement cm3 du groupe N, tout près des

terminé quatrième, sixième, quatrième et cinquième clas-
Dominique Chabod huitième et neuvième. Louis ses: «Je suis très satisfaite,

deuxième Berguerand (Charrat) et Char- confiait-elle . Nous avons en
les Croset (Monthey) n'ont effet découvert ce qui n'allait

Outre Jean-Daniel Murisier, pour leur part pas connu la pas à Sion. C'était tout simple-
quatre autres pilotes valaisans réussite escomptée pour leur ment un amortisseur qui
parvenaient à se glisser parmi retour à la compétition. Ils ont s'était cassé.«
les dix premiers du classement terminé à plus de cinq secon- Laurent Missbauer

AVF' rOÎTimilîl.miP offlripl N° W Fête romande à Carouge
1 JL T -L • \>1 f l ll l l l  V>f M M 1 \M \4\ J \J_LJ.lvlvl -L  ̂

f j  %3 La ville de Carouge a mis une tième en catégorie 1985 son
M nouvelle fois la lutte suisse à rentrés en Valais palmes ei

1. Résultats des matches des 6, 7 Klein Stéphane, Vouvry; Linder Ma- (7-25-35); Barbosa Armindo, Marti-
et 8 juin 1997 nuel, Chermignon; Bridy Claudy, Hé- gny 4 (8-13-35); Hasani Ramadan,

Les résultats des matches cités en rémence; Pinto Domingos, Masson- Massongex (7-10-35); Matter René,
référence, parus dans le NF du lundi 9ex: Roduit Gérard, Saillon; Veuthey Sierre 2 (9-27-35); Avanthay Steve,
9 juin 1997 sont exacts à l'exception Hervé. Saillon; Fux Hannes, St-Nik- St-Maurice (25-29-35).
de: !aus; Imboden Heinrich, St. Niklaus 2; 4. Joueurs suspendus pour six
Quatrième liaue aroune 3 V°9el Richard Stalden; De Preux avertissements (deux diman-
Savfès_3 SesT 1-1 Thierry. US ASV 2; Dorsaz Sébastien, ches)

Vollèges; Mlchie|an j iziano, Vouvry; A -»if«Juniors A, 1er degré groupe 1 Bellon Frédéric, Vérossaz; Cormin- iVÎl"fa PranpicmBrig'vernayaz 1-2 boeuf Raphaël Vétroz; Disière Sté- Sence(11-15-16-26-32 ^5 ; RothJuniors A, 1er degré groupe 4 phane, Vétroz; Schnyder André, Turt- , „n c, Mikianc n Q « PQ -V\ 4M
Termen/Ried-B. - Montana-Cr. 11-0 mann 2; Vaudan Pascal, Bagnes 2; Leo_ St. Niklaus (7-9-13-29-33-35).

Juniors B, 2e deqré groupe 1 Liebminger Uwe, Brig; Roten Roger, 5- Suspensions
Naters 2-Brio 6-4 Brig; Pfammatter Roland, Brig 2; Gru- Un match officiel
Lalden - Visp 1-1 iicic Vukadin, Chalais 3; Blagojevic Rimet Vincent , Vernayaz jun. A.
inninre r 9_ rtonré nm„r._ _ Boban' Cnala's 3; Crittin Bertrand, Deux matches officiels
Na?P̂ 4  i puk Su^n 

P « ? Chamoson; -Pralong Jean-Michel, imboden Thomas, Steg 2; CrettazNaters 4 - Leuk-Susten 15-2 Evolène; Ritz Walter , Lalden; Cico- David Sierre jun B
Juniors C, 2e degré groupe 8 gnini Arnold, Lalden; Barbosa Ar- Trois matches officielsEvionnaz-Collonges - Saillon 8-3 mindo, Martigny 4; Hasani Ramadan, Meich  ̂Victor A_a7n sen ¦ Benev
Modifications de résultats, déci- Massongex, Matter René, Sierra 2; Alexandre, Ayent jun. A; Rama Fran-
sion de la commission de ieu de Avanthay Steve, St-Maurice; Barto- _.„„„ rh_i_ ii i,,n _ • n_wtric~n ri=,,.

lotta Nunzio, Ardon; Manz Christian

Juniors C, 2e degré groupe 8 gnini Arnold, Lalden; Barbosa Ar- Tmie _,„.-,,_«, ~.«I-I_I_ Vendredi 13 juin 1997 sation Pierre Hiltpold qui a vu o' ,A__!f_ 1QQIr r »or„„= „„,_;„-Evionnaz-Collonges - Saillon 8-3 mindo, Martigny 4; Hasani Ramadan, iSS A™rn „„ . Ron_w Troisième ligue pour le titre de cham- dans ce taux de participation Q^HI9 -̂!,.̂ nïfmJ? R= VL,?,!
Modifications de résultats, déci- Massongex; Matter René, Sierre 2 ^cJre M A *L̂  pion de

trcisième ligue le témoin de la vitalité et du 
ffi ^î Msion de la commission de 'jeu de Avanthay Steve St-Maurice; Barto- K Chdffl A: B_ytri__n Clau- S" " Massongex à 20 h 30 à Sal- dvnamis me de cette discipline gjf_S____ weiss,' pilme ; 8b

l'AVF totta Nunzio Ardon; Manz Christian, de-Al_Un, Evolène. f
sch ' _ sportive. Dubuis Gaétan, Martigny; 8d Bor-

Cinquième ligue, groupe 4 Quelle Rla^XsTonoex̂Palkz Ant" <>uatre matches °fflclels Ve^cf Naters à 9h 30 à VéTroT 
Quant aux vingt-cinq Valai- geaud Gaétan lllarsaz; 10b Chris-

Leytron2-Fully 3 0-3 F ^̂ 1̂  
Cusini 

David. Massongex jun. A; Ro- samedM?iuin 1997 
S
f

nS engagés dans l'épreuve, ^Xra__ ̂  T^hooD^"Juniors C, 2e degré groupe 5 rice; Passeraub Pascal, Turtmann 2; meiras Bruno Montana-Crans jun. A, *™JÇJ4 "'V harraoe cour un ils ont du affronter des adver- ™ "»reaz, 16b TschoPP Jean
Hérémence-Hérens - Grimisuat 4 -3  Rudaz Anthony Vex - Moral Hervé Ferreira Miguel, Sion 2 jun. A; Imesch [I°l 'u^J™JL,, 5 II M-.E, saires redoutables. Malgré Louis, Bramois.
Résultats complémentaires V^ cSm1n_S_ 1 " __&_? t'- %%£3 ™»» 2: Andrlc M'rolslav' Suaf ^sXs'à l' 

9
30 à Con- tout ils ont su tirer leur épîn- 

^̂ ^ X̂^S^e-Juniors C, 2e degré groupe 3 ÏÏ ^̂ /A^J' Cinïmatehes officiels th^ g e 
du

ieU' « £S* ^T  ̂ -Sisl ^̂ ar t̂a -̂-Brig - Leukerbad 9-1 Mac^rachar^ St Niklaus 2 
Jae- 

XKn Luclanc. sâîaesch 3 Juniors A pour le titre de champion P1"5 de flerte .qu'Andréas Se-Edelweiss.
Finales juniors rfL ^%^%ayM%îlgll sScies office «fà £*%& US" °

U * SSfSsS TSVarone " L <%*& l  ̂ % «T 
^Juniors B 1er degré - premier Vionnaz; Escandon Carlos, Vouvry; Gobât Damien, Vex-Hérens jun. A. Combe à 15 h 45 à Conthey. tegorie 198J, t̂ome Varone Savièse-Edelweiss, 12. Bugnon Cé-

match , Mettan Mauricio, Evionnaz-Collon- ces décisions sont susceotihles de Juni°rs C pour le titre de champion cinquième , Patrick Vieux dric, IHarsaz; 13. Reynard David, Sa-
Naters - Printze-Aproz 3-2 ges; Garcia Francisco, Hérémence; recours dans les huitloura auDrès de Sion 2 - St. Niklaus à 14 heures à sixième et Philippe Pignat sep- vièse-Edelweiss.

après prolongations Roth Léo, St. Niklaus. la commission de recours de l'AVF, Conthey-
Juniors C 1er degré Seniors par son président Me Clément Nan- Ligue féminine pour la promotion en MARCHESion 2-Sierre 5-2 Mathieu Erich, Agarn; Guex Pascal, termod, avocat et notaire, case pos- 1re ligue .
Monthey 2 - St. Niklaus 1-2 Martigny; Troillet Claude, Martigny; taie 1155, 1870 Monthey 2, numéro Vétroz - Etoile-Sporting à 20 h 30 à 

^2. Avertissements Quiros Francisco, Martigny; Moret de chèques postaux 19-2174-6 et se- Vétroz. âig Il/I O V/»Il £_ /Vl 1 KAVtr-rvvtV>r.
Actifs Régis, Martigny. Ion le règlement en vigueur. Dimanche 15 juin 1997 O IvXClA \^llvy CUI \JLIv/d -LIlC
Laqqer Gaston Aqamr Roten Alex 3- Joueurs suspendus pour trois Gegen diesen Entscheid kann innert 9uatrièm|? ''9ue barrage pour un MT
Brig; Biollaz Frédéric! Chamoson'; avertissements (un dimanche) 8 Tagen bei der Kantonalen Re- éventuel 5e promu e n 3e ligue La délégation suisse de marche comme suit:
Robyr Stéphane, Chermignon; Luyet Actifs kurskommission (Z H. des Pr-siden- J0̂ Tl7 heures lieu à détermine? 

PTT re
Présentée par deux Catégorie dames, 5 km,

Didier, Erde; Arlettaz Jean-Daniel, Vaudan Pascal, Bagnes 2 (5-33-35); e" He!TnkClément Nantermod Advo- vouvry a  ̂neures heu a déterminer. dames et un homme a fait ex- vingt-sept partantes: 2. Natha-
Evionnaz-Collonges; Carron Claude- Liebminger Uwe. Brtg( 13-32-35); Ro- ^.

at "nd Notar, Postfach 1155, 1870 Cinquième ligue barrage pour un ceUente impression dans les lie Fahrni , Neuchâtel, 26'58";
Alain, Fully 2; Elsener Samuel, Gran- ten Roger , Brig (6-32-35); Pfammat- "$$% * 

2' in 
P"uno

0 
des St Niktus2

P
oTChermlo^n Bra  ̂de Ga

ë  ̂à l'occasion de la 3. Colette Girard, Lausanne
ges 2; Jossen Thomas, Lalden 2; Ma- ter Roland, Brig 2 (10-34-35); Grujicic 9

 ̂
74-6) 

in 
Anwsndung des a NMaus2̂ ou Chermigno^i - Bra- 

March| européenne PTT où 26'57".r̂Fu»y
ich

L
eT%S

ie
s
r
ch  ̂ »?MS _̂-Î853K 

SS£rmenteS RekUrS 
Si °n

U
er

SaX°n 3 à 1 7 heUreS ,leU à 
treize nations Paient repré- t̂j^honnn. 10 km,

der Christian, Steg 2; Steiner Oliver , Crittin Bertrand, Chamoson (5-9-35); 6. Joueurs suspendus pour les 13, AVF - Comité central sentees - . . soixante-cinq partiints o An-
Termen/Ried-Brig 2; Ricioz Jean- Pralong Jean-Michel, Evolène 14 et 15 juin 1997 Le président: Christian Jacquod , Les Suisses, dont le style a dre Rouiller , Monthey, 53 38
Daniel, US ASV; Rocha Daniel, (9-29-35); Ritz Walter , Lalden Actifs Le secrétaire: ete remarque et apprécie par A noter que 1 épreuve se de-

; (11-27-35); Cicognini Arnold, Lalden Crittin Bertrand, Chamoson; Hasani Jean-Daniel Bruchez les connaisseurs , terminent roulait en habit de postier.
t

^M. -L  ̂ ^_F Wj La ville de Carouge a mis une tième en catégorie 1985 sont
nouvelle fois la lutte suisse à rentrés en Valais palmes en
l'honneur. main. V.M.

Ramadan , Massongex; Avanthay En effet , après avoir bril-
Steve, St-Maurice; Walter Heinz, St- lamment organisé l'année der- Résultats
Niklaus 2; Carruzzo Paul, Chamoson; nière la fête romande des se-
Schoenbuecher Christophe, St-Mau- Sors oui avait été remnortée Catégorie 1979: 5. Morel Nicolas,
rice; Imesch Reto, St. Niklaus 2. ™r 

o
q" ayfV„ "e5°™ Martigny; 7. Meunier David, Charrat-

.„_ „„ - Par re roi de la lutte Thomas Fu||y; 10. Jacquier Pascal, Savièse-
Perrauriin Samuel la CnmbP- Pittet Sutter, le Club des lutteurs de Edelweiss; 13. Brantschen Manfred,
J?m l̂ Com^e-Ferrelra^Tg'uel Siol! Genève et a Fédération suisse Saint-Nicolas (blessé).
2- Rimet Vincent Vernayaz de gymnastique section de Ca- Catégorie 1981: 5b Udressy Fran-
7. Tournois autorisés rouSe ont ^  ̂ leurs efforts çois, Charrat-Fully.
en k^oo„ .„„  ̂

„? ¦!_ ...! pour mettre sur pied le diman- Catégorie 1987: 6. Dubuis Florian,
1997 

9 ' che 8 juin la fête romande des Martigny; 8b Sauthier David, Saviè-
FC Raron: les 18, 19 et 20 juillet garçons lutteurs. se-Edelweiss.
1997 2e et 3e ligues La compétition a rassemble Catégorie 1983: 4a Brantschen
FC ÙS Port-Valais: le 23 août 1997, près de cent huitante lutteurs Andréas, Saint-Nicolas, palme; 11c
juniors D et E. venus de divers cantons, ce qui „1eunl

l
e
l
r °aetan. Charrat-Fully; 15b

8. Matches de barrage et finales a particulièrement réjoui le Bin5 
Nicolas Bramois

saison 1996-1997 " président du comité d'organi- ,,î!r91?
ne Martinetti Lau-

Vendredi 13 juin 1997 sation Pierre Hiltpold qui a vu ren'' ^a gny
lnoc - ,. ...

TrnWimo lin..D n™ ir i» «m Ho rham. H0.„ r.c +,„v jo norfil.ti  ̂ Catégorie 1985: 5. Varone Antoine,
Savièse-Edelweiss
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TEMPS PRÉSENT

L'attention et la qualité
de soins dont bénéfi-
cient les plus âgés en di
sent long sur la santé
d'une société. S'ils sont
encore nombreux à être
entourés et choyés par
leur entourage ou par
des professionnels, d'au
très n'ont pas cette
chance. 

^̂^̂^̂^Et leur
fin de
vie se
trans-
forme
parfois
en cal-
vaire.
D'après k\
les té-
moigna- __.
ges de
mem-
bres du
person- _HL
nel, les
besoins élémentaires
des personnes âgées ne
sont pas respectés dans
certains établissements
par manque de moyens
et de temps. Cette situa-
tion serait la consé-
quence directe des cou-
pes budgétaires drasti-
ques opérées dans le
secteur des soins médi-
caux. Les pensionnaires
sont parfois attachés
parce que leur sécurité
ne peut plus être garan-
tie. Immobilisés, délais-
sés, négligés, ils n'ont
aucun recours. La sur-
veillance de nuit n'est
pas toujours assurée.
Des maltraitances physi-
ques et morales frappent
aujourd'hui 15% de la
population âgée.
«Temps présent» rompt
le silence et brise le ta-
bou avant que ces déra-
pages ne se généralis-
ent

C L I N  D ' Œ I L

Jeudi 12 juin,
163e jour de l'année.
Si ce jour est votre anni-
versaire: ne placez pas
trop haut vos espoirs
pour ne pas être déçu, et
pour cela vous devez
être réaliste et constater
que les choses se pas-
sent bien finalement.
Vous aurez, sur le plan
semtimental, à vivre
simplement, sans vous
poser de question.
Les enfants nés ce jour:
ils accepteront difficile-
ment toute forme d'au-
torité, par esprit d'indé-
pendance et forte per-
sonnalité. Ils bâtiront
leur vie sur des activités
dont ils seront maîtres.
En amour, leur parte-
naire devra admettre
leur besoin de réaliser
seuls leurs passions, (ap]

P A P I V O R E

« Peintures valaisan nés»
NOUS FÊTONS

Bienheureuse Mercedes
de Jésus Molina,
1828-1883.
Elle naquit à Los Rios, en
Equateur, dans une fa-Equateur , dans une fa- commentaires personnels, sou- E*-* Son projet, mais c'est peut-être
mille espagnole. Deve- vent contraires aux images habi-  ̂ r 

le «hasard>>nue orpheline , elle mena tuelles. ^| Raymond de ses ren-une vie dissipée msqu a _ .  i_ r- ' _ j  - _¦-
ce qu 'une chute de che- Géographie ___^Bk_______l_____ Farqu-t ded.- contres qui
val lui permit de décou- mise en littérature ¦ cace,ra s°n II- le deter-
vrir le silence... et les be- „ » vre a 'a librai- mine, c est
soins des gens. Pour Raymond Parquet est très rmnu- rie La Liseuse souvent de
éduquer les jeunes filles, ueux dans les descriptions, pré- à Sion ce mettre en
elle fonda les marianis- cisant parfois avec beaucoup de vendredi 13. contrastetes, premier institut reli- détails la géographie et les ren- l 'rj d deux civili-gieux de l'Equateur. Béa- contres qu'il fait sur ses chemi- salions- àtifiee en 1985. nements. Il situe les lieux avec Noës.le vieux village construit

exactitude dans leur environne- Son écriture est toujours sur un tertre par les Anniviards,
de'ï'A re"moul^Tde

a
nddes

e transPosition Uttéraire: 1uand U qui meurt «sous les coups de

LA  P E N S É E  1̂  ruines d'AUèves,* 
Pinsec! ^f

1, Derborence' U/oit «cette boutoir de la modernité«; au ha-
Mission, les cafés de Savièse, la turbulence tourmentée, ces co- meau de Verbier, le patrimoine
chapelle de Vuisse... Il regarde, l°sses debout , ces gisants éten- de plusieurs générations utilisé

«Quand le cœur est bon il questionne, il se documente,' dus», l'équilibre qui semble un pour construire artificiellement
tout peut se corriger.» ' Pms transpose en littérature les déséquilibre permanent, le dé- un habitacle de loisirs luxueux;

Proverbe français informations et les observations, sordre qui constitue l'ordre de à Grimentz, où il rêva il y a cin-

• Raymond Parquet en Valais: cinquième voyage

^. Dans l'Entremont et le val
 ̂d'Anniviers, et aussi dans

quelques villages de plaine et de
l'adret valaisan, il promène du-
rant sept mois son œil fureteur;
dans son itinéraire de portraits
et de paysages, il pimente
récriture de réflexions et de

cette forêt vierge; et pour Le quante ans dans le foin des
Trétien, il parle d'un village- granges et l'odeur des fumassiè-
convalescence qu 'un enfant au- res, le village devenu «un décor
rait pu construire en pièces de de théâtre folklorique»; à Bran-
Légo... son, hameau des montagnards

pendulaires, qui loge aujour-
Le paradis perdu d'hui un microcosme cosmopo-
du foin des granges hte... Rêves d'anciens paradis,
Son projet, mais c'est peut-être crainte d'une civilisation unifor-

le «hasard» misée: dans la culture contem-
Ravmond de ses ren- poraine du Valais, Raymond

Parquet a l'impression de rom-
pre avec son itinéraire, d'aban-
donner ses attaches profondes;
et pense que cette culture-là va
continuellement «progresser par

mais enraciné... Et puis il dit:
«J'ai parcouru le territoire valai-
san comme un lynx, laissant
quelques traces à défaut de che-
minement.» Après avoir décrit
et commenté une cinquantaine
de «lieux», il termine son péri-
ble au Trétien , descendant au
fond de ce relief en forme de
poche circulaire, heureux d'être
là, où «les chamois et les cerfs
sont plus nombreux que les
hommes«; et content d'avoir
rencontré Pierre Loye, «cet ico-
noclaste du pittoresque (qui)
peint sa vérité intérieure en

Jeudi 12 juin 1997

M A G A Z I N ES

ana»«ma
a Montreux
• La foudre sur l'auditorium Stravinski le 16 juillet avec Pascal Auberson, Jean-François Bovard et le BBL

^. Mais, sous quelle étoile
 ̂Pascal Auberson est-il né?

Quels dieux se sont penchés sur
son berceau? Comment expli-
quer la trajectoire de ce fou de
musique, de cet amoureux du
spectacle? L'insolence du chan-
teur-diseur-pianiste-percussion-
niste-compositeur n'a d'égale
que son intelligence. L'enfant
rêvait de voie lactée. L'adulte
s'est offert
une voie Auberson: on
royale. Ex- se tient les
plorant les pouces.
galaxies les mamin
plus mysté-
rieuses, Auberson balaie ses an-
goisses métaphysiques pour
communier dans la ferveur de la
création. Ephémérides, concède-
t-il. Pas sûr: un étrange pouvoir
de séduction émane de ses
œuvres.
Depuis 1972, la chanson, le
jazz, les rythmes, la chorégra-
phie, le théâtre l'accaparent
avec bonheur l'incitant à parta-
ger sa soif d'exister avec d'ar-
dents compères, un peu poètes,
un peu flibustiers, joyeux drilles
et bons compagnons, assez fous,
eux aussi. Francioli, Bovard,
Bourquin, Sébastian Santa Ma-
ria ou les copains du Big Band
de Lausanne ont égrené ce cha-
pelet-là. Comme l'ont fait d'une
autre façon Anna Prucnal, La-
velle, Séverine Bujard, Diane
Decker, Maurane, Brigitte
Meyer, Jean-Marc Heim, Noémi
Lapsezon. Aujourd'hui, c'est le
BBL qui l'emporte et embarque
Auberson sur un galion bourré
d' explosifs.
Un galion Bovard: sur
qui rejoin- un nuage.
dra la Ri- mamin
viera vau-
doise le 16 juillet à l'occasion
du Festival de jazz de Mon-
treux.

L'explosion
originelle
«Big Bang!» Au-delà du jeu de
mots, la rencontre triangulaire
entre le BBL, Pascal Auberson
et Jean-François Bovard (qui di-

rigera l'ensemble) relève bien
de l'explosion originelle. C'est
en tout cas le fil rouge choisi
par les interprètes qui se propo-
sent de mettre en musique le
«Big Bang» de la création du
monde en y associant des textes
puisés dans l'œuvre foisonnante
d'Hubert Reeves.
Tandis qu'Auberson passe du
charmeur lunaire au trublion vo-
ciférant, Bovard joue de l'or-
chestre comme Zeus de la fou-
dre faisant tonner cuivres, an-
ches et percussions dans un dé-
sordre... savamment organisé.
Dans un tel climat, les vingt et
un musiciens du BBL ne peu-
vent que s'enflammer. A leur
manière, ils bouteront certaine-
ment le feu à l'auditorium Stra-
vinski.

Création
et... aventure
Toute sa vie, Pascal Auberson a
scruté la voûte céleste, impres-
sionné par la symphonie mysté-
rieuse qui s'en dégage, les parti-
tions qu 'on y peut feuilleter.
Des nuits durant, il a tenté de
trouver une réponse à l'image
du «grand architecte» qui a fa-
çonné l'univers. De là, ses inter-
rogations, ses doutes, ses certi-
tudes et ses enthousiasmes. De
là, une frénésie de composition.
Démarche opposée pour Jean-
François Bovard - le pote de
trente ans - qui, lui, ne peut
créer que lorsque le ciel lui
tombe sur la tête. Plus les nua-
ges masquent la terre, plus Bo-
vard se sent d'humeur à tutoyer
l'infini .
C'est comme cela qu 'est né
«Big Bang», une création qui ne
fut présentée qu'une fois au
Festival de jazz de Cully et
qu 'Auberson entend remodeler
pour Montreux: «On n'a pas
tout extirpé du cœur et des tri-
pes de chaque musicien. On
peut encore aller plus loin.»
Le 16 juillet, c'est le Petit
Prince qui débarquera sur la
planète montreusienne. Avec
ses pinceaux magiques-

Michel Pichon
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Génie helvétique
Le couteau suisse a 100 ans aujourd nui.
Plusieurs millions de canifs sont exportés chaque année dans le monde

^.Le fameux couteau suisse
 ̂fête ses 100 ans cette année.

Le 12 juin 1897, le Schwytzois
Cari Elsener faisait protéger son
modèle appelé «couteau d'offi-
cier». Un siècle plus tard, des
millions d'exemplaires sont ex-
portés cha-
que année à Pour le 700e
travers le anniversaire
monde. Des de la Conféra-
copies sont tion, un mo-
même fabri- dèle de cou-
quées en teau suisse
Asie. Les avec montre
débuts du à quartz in-
«Swiss corporée. asl
Army
Knife» ont cependant été mo-
destes. En 1886, le Conseil fé-
déral décidait d'équiper les sol-
dats de couteaux d'ordonnance
de poche. Faute de fournisseurs
suisses, les premiers canifs sont
venus de la ville allemande de
Solingen, spécialisée dans la
coutellerie.

Produire suisse
Quatre ans plus tard, le maître
artisan schwytzois Cari Elsener
fondait l'Association suisse des
couteliers dans le but de pro-
duire le couteau dans le pays et
d'en fournir l' armée suisse. Les
premiers couteaux de fabrica-
tion helvétique, dotés d'une
grande lame, d'un poinçon,
d'un tournevis et d'un ouvre-
boîte, étaient ainsi livrés en oc-
tobre 1891 au Département mi-
litaire fédéral (DMF). Il fallut
encore attendre six ans avant
que Cari Elsener ne fasse proté-
ger le design de son «couteau
d'officier» auprès de l'office fé-

déral de la propriété intellec-
tuelle de l'époque. Au modèle
de 1891, il avait entretemps
ajouté un tire-bouchon et une
petite lame.

Deux fabricants suisses
Deux fabricants suisses produi-
sent et exportent plusieurs mil-
lions de couteaux chaque année
à travers le monde. Les entrepri-
ses Victorinox à Ibach (SZ) et
Wenger à Delémont sont en ef-
fet les seules autorisées à fabri-
quer le couteau suisse au terme
d'un décret fédéral de 1934. Les
successeurs de Cari Elsener à
Ibach contrôlent les deux tiers

du marché. Le fabricant de la
capitale jurassienne détient le
tiers restant.

Victorinox emploie près d'un
millier de personnes. Elle pro-
duit quotidiennement 72 000
couteaux, soit 18 millions par
année. Le canif représente 80%
de la production. Environ 90%
sont exportés dans plus de cent
dix pays ou achetés comme sou-
venirs par les touristes qui visi-
tent la Suisse, affirme David
Fueter, responsable du marke-
ting de Victorinox.

Centaines de variantes
Wenger compte quelque trois

cents collaborateurs et produit
quotidiennement 22 000 cou-
teaux, soit 6 à 7 -millions par an-
née. Le fameux couteau repré-
sente plus du 70% de la produc-
tion totale de la firme. Entre 70
et 80% de la production est ex-
portée dans près de cent qua-
rante pays, indique Jean-Luc
Guider, chargé des relations pu-
bliques chez Wenger.

Les armées américaine et alle-
mande sont en particulier clien-
tes des deux coutelleries helvé-
tiques. En outre, depuis Lyndon
B. Johnson, les présidents amé-
ricains aiment offrir un couteau
suisse à leurs invités avec leur
signature gravée en or. Le cou-
teau suisse fait également partie
de l'équipement officiel des as-
tronautes de la Nasa. Il est par
ailleurs exposé au Musée d'art
moderne de New York au titre
d'objet du XXe siècle.

Copies asiatiques
Les deux fabriquants proposent
aujourd 'hui plusieurs centaines
de variantes du couteau suisse.
Cela va de la version pour rol-
ler-skate à celle pour snow-
boardeur en passant par le mo-
dèle destiné aux gauchers. La
concurrence pour les deux fabri-
cants suisses de couteaux est re-
lativement importante. Wenger
et Victorinox doivent notam-
ment se défendre contre des co-
pies écoulées depuis l'Asie.
Ainsi en 1996, une société a été
mise à l'amende par un tribunal
de New York. Elle avait intro-
duit et vendu aux Etats-Unis
une imitation chinoise du cou-
teau militaire suisse.
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I luraio P Pièyp 7nnm (Appel-Détresse-Service): assistance1 ivraie f  neze _.oom _ .  ijnccpni IDC à personne seule, handicapée et âgée.«U I UOCUUUno 24 h/24. 723 20 30. Accueil familial :
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. (max. 3 enfants), Monthey, 024/
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. 472 18 04 et 079/221 06 07. Allaite-

LE MOT MYSTERE Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Ai-
Définition: qui a l'éclat du diamant, mot de 9 lettres Sionf TCS, 140. Garage Tanguy, 3°5rî¥&>. SionTÎTr^nerie 4°Ier
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent 1950 Sion, natel (077) 28 60 90. Au- étage. Réunion ouverte: 1er j eudi du
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne to-Secours sédunois, 323 19 19. mois. Sierre: hôpital régional, entrée
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche Martigny: Auto-secours des garagis- du personnel. Réunion ouverte: 1er
_ rirnitn nt Ho haut _n h-c tes Martigny et environs, 24 h/24, vendredi du mois. Perséphone: sou-a arone er ae naui en oas. 722 89 89. Groupement des dépan- tien en cas de maladie et deuil,
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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/

? R E N D E Z - V O U S  <
C N

'• '" • LEONARDO DiCAPRIO

(ats)

U R G E N C E S

722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90, 1920 Martigny,
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
4815151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 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.

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: Magnin, 322 15 79.
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.

Jeudi 12 juin 1997

E M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Roméo & Juliette
Ce soir jeudi 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 jeudi à 20 h 30 - 14 ans
De Betty Thomas.
L'histoire de Howard Stern, l'animateur
radio le plus hard du monde qui pas-
sionne l'Amérique depuis plus de dix ans
pour tous ses excès à l'antenne: hilarant.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le cinquième élément
Ce soir jeudi 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 jeudi 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) 32215 45
Les pleins pouvoirs
Ce soir jeudi 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 CEDRES (027) 322 15 45
La promesse
Ce soir jeudi 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 jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Une délicieuse comédie de Thomas Gi-
lou, formidablement interprétée par Ri-
chard Anconina, Elie Kakou, José Garcia,
Bruno Solo et Richard Bohringer.

CORSO (027) 722 26 22
Le cinquième élément
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
De Luc Besson, avec Bruce Willis.
Hâtez-vous!
Irrévocablement dernière semaine.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Donnie Brasco
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 16 ans
L'histoire vraie d'un agent du FBI infil-
trant la mafia new-yorkaise. Un superbe
duo d'acteurs: Johny Depp et Al Pacino
dans un polar brillant par le réalisateur de
«4 mariages et...»: Mike Newells.

PLAZA (024) 471 22 61
La vérité si je mens!
Ce soir ieudi à 20 h 30 - 12 ans



Perceuse-visseuse à accu de
professionnel DEWALT DW 976 K2

VOUS ECONOMISEZ
FR. 40.-

électronique, rotation droite/gauche,
mandrin automatique 10 mm,

qualité industrielle.
Couple de rotation réglable.

2 vitesses. Rechargeable en 1 heure.
Avec 2 accus et 1 valise

en métal solide.

50'11402'13540'0(51)

A louer a Conthey
pour le 1er juillet où
date à convenir

jolie maison
familiale
6'/; pièces, tout con-
fort , grand jardin.
0 (027) 346 55 07
(de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h 30 à 17 h).

036-405221

A louer à Sion,
quartier très tran-
quille

3 pièces
entièrement man-
sardé, salon en sous-
pente, cuisine sépa-
rée.
Loyer: Fr. 960.-
charges comprises.
0 (079) 447 42 00.

036-405684

A louer à Sion
rue Saint-Guérin

appartement
VA pièces
spacieux,
tout confort,
sanitaires neufs,
entrée tout de suite
ou date à convenir.
Fr. 800 - + charges.
0(027) 323 2015.

036-405B45

A louer à Sion
Rue de Lausanne 38

bureau
m. JJIGOGd
9 mnnno
Libre dès septembre.
0 (022) 345 19 78.

036-404752

spacieux
3 et 4 pièces
de Fr. 884.- à
Fr. 1099-+ char-
ges, loyers subven-
tionnés.
0 (027) 747 15 66.

036-405583

FULLY

mazot
meublé ou non.

50.-.
27) 747 15 66.

036-405588

A louer a Sion,
rue Saint-Guérin

grand app
31/z pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 735 -
+ charges.
1 MOIS DE LOYER
GRATUIT!
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-403373

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

A vendre de particu-
lier
à Sion-Vissigen
appartement
5V. pièces
avec garage indivi-
duel. 2 salles d'eau,
2 balcons, lave-linge
et séchoir dans
l'appartement.
0 (027) 203 40 40.

036-405719

Sommet-des-
Vignes - Martigny
à louer

charmant
TA pièces
meublé ou non, ter-
rasse couverte, vue
imprenable, soleil,
calme.
Loyer à discuter, li-
bre tout de suite.
0 (027) 722 95 51.

036-405688

MARTIGNY

appartements appartement
TA pièces 41/2 pièces

Sion: Garage de l'AVIATION, Vultagio

TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02 TEl

A louer à Sion
rue de l'Envol

Loyers: dès Loyer: Fr. 930 -
Fr. 600 - + charges. + charges.
Libre dès le 1 er Libre tout de suite ou
octobre 1997. à convenir

36-403355 36-403392
bernard roduit bernard roduit
gérances s.a. gérances s.a.
PRE-FLEURI9-CH-1950 SION PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION

»

A louer
à proximité de la gare

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

A louer à Sion,
ch. de Vieux-Canal,

Champéry: Garage Rey-Bellet, F.
route Grand-Paradis

Monthey: Garage Croset, Ch. Cn

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

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

A louer à Sion,
Petit-Chasseur

studio
meublé

gérances s.a.

Loyer: Fr. 450.-
charges comprises.
Libre dès le 1er juil-
let 1997.

36-403326
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

A louer a Sion
Av. de la Gare 6
grand TA p.
Fr. 1000.- charges
comprises.
Libre dès le 1.8.97.
Rte de
Vissigen 62
studio meublé
Libre tout de suite.
Fr. 500.- + charges.
Renseignements:
tél. (027) 323 34 94

036-404386

A louer
à Sion, Platta
rue de Loèche 30

appartement
41/2 nièces
rénové et partielle-
ment meublé + place
de parc.
Fr. 1100 - charges
comprises. Libre tout
de suite.
0 (027) 398 39 21.

036-405822

Le vendredi 13 et
le samedi 14.06.97

présentation
DEWALT
à Monthey

Meuleuse d'angles
DW 490

2000 W, diamètre du disque 230 mm avec blocage d'arbre, changement rapide du disque
capot de protection amovible, poignées arrière et latérale montées sur système anti-vibrations

longueur du câble 4 mètres, poids 4,6 kg

OUS ECONOMISEZ
FR. 50.-

50' 11402'! 35707(51)

JÇ̂  un cadeau qui dure long... temps
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sur la qualité, mais sur le prix! En effet ,
dès à présent, des pièces Mercedes-Benz d'origine s'offrent à vous à
prix très favorables, pour tous les modèles 190 et avec montage. Dans
votre intérêt, renseignez-vous sur nos forfaits épargne avantageux.

Mercedes-Benz

Garage Zénith S.A., rue de Lausanne 140,1950 Sion - Tél. (027) 323 55 77

WfmmW i\t3S
A LOUER ¦[__.„„-„„
A SION I MARTIGNY A louer à Sion

1 surface commerciale
VA pièces
d'env. 95 m2

LAi_iAS|| 1027/322 77 18

027/322 77 18

dans immeuble récent | A louer
verdure, place de

r ., I studio
36-386013

très grand séjour avec
balcon, bain + WC in-
dépendant, cuisine
avec machine à laver
la vaisselle.
Fr. 1100.-, charges
comprises.
Libre tout de suite ou
date d'entrée
à convenir. 35-405835

Fully - Branson
A louer

VA pièces
mansardé, place de
parc.
Fr. 1050 -, charges
comprises.
0 (027) 746 2918.

036-405601
9 h à 12 h/13 h 30 à 17 h

face à la sortie piétonne
du futur parking du Scex

de 75 m2 avec grande vitrine,
aménagement au gré du preneur,

dépôts disponibles au rez inférieur,
conditions de location très

favorables, prise de possession
à convenir.

36-401937

l/"~\yOB_M__l Location immobilière

9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 17 h

Cette jeune fille
délurée fête ses

24 ans aujourd'hui!
La reconnaissez-vous?

Si non, composez vite
le «3615-MOMO»

PiNaMi
36-405536

J i_-HlCg______________!_2_i

Rue du Stade, Sion
A louer

appartements spacieux
31/2 pièces

Fr. 1008.- + charges

4V. pièces
dès Fr. 1194.- + charges

Place de jeux , verdure.
241-083806

Ascom Axento
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 à 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 vie. Appelez-nous. dSCOIT ) pense l'avenir

A

_L_L

au téléphone aussi

L arrière
Prix de

mr m

pour conducteurs 190
Benz d' origine

amortisseurs avant Mercedes

_̂_ IMM0 mm w/ ^rnyuii El ÏIFULLY-BRANSON
bpiSiH I A louer

1 louer à Sion, Platta, I -"""' OS
ans immeuble, I HieUDleS
itudio rénové I Libres tout de suite
le 37 m2 I ou à convenir.
,,».«,irin. oir«ri. MX 36-398433

MSi promotion SA _aj

A louer à Sion, Platta,
dans immeuble,
studio rénové
de 37 m2
avec cuisine séparée,
salle de bains, situation
calme.
Fr. 570.-, charges
comprises.
Libre tout de suite.

ËMtMMft FULLY
¦ i..... i. ci.- A louer dans centre
A louer a -ion, commercial Migras
quartier très tran- ____ .»„_„_#
quille, proximité appartement
école, commerce , 2 p.
dans immeuble ré- ff. 770.- C.C.
cent (- de 5 ans) . .. . appartementsuperbe et 3 p
grand Fr. 994.- ce.

^pièces Ubre dès Je 1er juillet
toit en sous-pente Équipement moderne
mansardé sur grand et confortable.
salon, 2 salles d'eau, Pour renseiqnements
balcon-terrasse plein et vjSjtes
sud abrité. Agence immobilière
Loyer: Fr. 1350.- Duc-Sarrasin & Cie
charges comprises s A
seulement. 0

' (u27) 722 63 21.
0 (027) 203 57 70 036-40394!
ou (089) 220 49 00. -— __

036^405681 
^̂ .IIHMO g

*  ̂ L CONSEIL g
Bp ^B __E_ promotion SA ^U

I! RIDDES Sion, au centre même
I! . ,„, ,„ Ho„e des affaires dans im-¦ A iouer oans meuble de standing avec¦ immeuble neuf parking souterrain,

Il 2 pièces bureaux, 119 m2
4 pièces avec réception.

¦I 36-37925iJB Fr. 1680 - par mois
WmmmmmmmmmmmmM * charges.

pCE ĵMjB Contactez-nous!
^^^U(JAUU___| 36-39S249

' ' — ¦W*7ar-gT-f9-»aQW

Rue du Stade, Sion
A louer

magnifiques appartements
spacieux

avec cuisine séparée
11/z p. dès Fr. 550.-+ charges
2Vi p. dès Fr. 801.- + charges
3V. p. Fr. 1032.- + charges

241-083808

La Xedos 6 pour 513 francs/mois
une offre exceptionnelle

pour une voiture d'exception.
Il existe encore des voitures rares et luxueuses, celles sur lesquelles on rêve,
telle la Xedos 6. Plus que confortable et pleine de tempérament , elle
répondra sans aucun doute à vos attentes. Notre offre de leasing est à la
hauteur de vos ambitions. Nous prenons à notre charge non seulement les
services mais aussi la réparation des pièces d'usure normalement utilisées
telles que freins, embrayage ou amortisseurs. C'est ça la vraie classe!
Garantie: 3 ans ou 100 000 km.
Prix net: fr. 34 100.-/1" mensualité: fr. 3000.-
incl use. Pas de caution.

AGENCES EXCLUSIVES POUR LE VALAIS
SION: SIERRE:
Garage Sporting Garage Athena S.A.
Paul Lambiel Guy Theytaz
Route de la Drague 46 Route de Sion 30
0 (027) 323 39 77 0 (027) 455 77 22

XEDOS 6
A u t r e m e n t .

Durée: 36 mois, 20000 km/an. Casco complète non



Nous sommes: un groupe occupant une position de point
marché mondial. Nos activités dans les te<
fixation et du montage sont en pleine exps

Nnus cherchons:

aide
de cuisine

e et aimant travailler ae manière
pour juillet, août
et septembre.
0 (027) 281 22 88.

036-405756

STE a leurs abonnes, d

Tu es étudiant et désireux d obt
tes propres moyens.

N'hésite pas, appelle-nous.

Nous te donnerons tous les renseignements que tu pourrais
désirer.

Fondation pour
enfants de la rue

ez Gratuitement

Place du Midi 29. 1950 S

IRMIERES-ASSI

ce médical valais , vous renseï

_/T^
THERMALP

_L -E S 13 A I T>J S

D'OVRONNAZ
19110VRONNAZ

Tél. (027) 305 11 11 - Fax (027) 305 11 14
cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir, emploi à l'année

un(e) maître nageur(euse)
en possession d'un brevet de
sauvetage

une sommelière
bonnes connaissances du ser
vice en brasserie

un commis de cuisine
lntéressé(e)s à travailler dans un
centre thermal en pleine expansion,
n'hésitez pas à adresser votre dos-
sier complet à l'attention de Chris-
tine Udry, sous-directrice. 36.405816

Pharmacie à Martigny cherche

apprentie
assistante en pharmacie
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et copies des notes scolaires
sous chiffre P 36-405673, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-405673

3 enfants, (3, 5 et
7 ans), cherchent

une personne
qui les garderait pen-
dant la semaine
(30 heures). Possibi-
lité nourrie-logée,
entrée dès le 25.8.,
à Bramois.
0 (027) 205 66 04.

036-405584

Restaurant
Saint-Maurice
cherche

sommelier
(ère)
connaissances de
deux services
0 (024) 485 37 67.

036-405598

La Cabane
des Dix
cherche

barmaid
sympathique, cor-
diale, avec expé-
rience. Conditions in-
téressantes.
Rio-Bar
Bois Noir
1890 Saint-Maurice.
0 (089) 413 46 46.

036-405610

ft_ \J*e

 ̂w*. ae J
Café-restaurant
Gerber Montana
cherche

sommelier
avec permis valable.
Pour la saison d'été
ou à l'année.
0 (027) 481 62 47
(M. Gerber).

O36-405340

Pension
de montagne
cherche

personnel
de cuisine
et jeune fille
saison d'été.
0 (027) 281 11 81.

036-405154

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

Famille anglo-suisse
(2 enfants), vivant aux Etats-Unis,

cherche

jeune fille au pair
Permis de conduire indispensable.
0 (027) 322 27 24 ou 346 40 49.

036-405848

Garage de Sion engage

apprenti vendeur
en pièces détachées

Faire offres sous chiffre C
036-405796 à Publicitas, case pos-

tale 747, 1951 Sionl.
036-405796

fci
•

Audi Avant RS2,315 CV, rouge
VW Golf VR6,174 CV, gri met. + clim.
VW Golf GTi, Edition, 115 CV, gris met.
VW Golf Rollingstone 1800,
90 CV, bleu met.
VW Golf Variant Swiss Une 1800,
90 CV, gris met.
VW Golf GTi Edition, noire
VW Golf Cabriolet 1.8,90 CV ,
vert met.
VW Golf cabriolet Avangarde,
vert met.
Vento VR6174 CV, t.o., rouge met.
Audi A8 3.7, vert met.
BMW 540I, noir met., clim., radio
Opel Oméga break 3.0 MVS 211 CV,
beige met., CD, clim.

Expertisées

94 70000 km
93 88 000 km
96 15 000 km

96 9000 km

97 10000 km
95 45 000 km

93 45 000 km

95 11400 km
96 15000 km
96 14500 km
93 53 900 km

96 22 000 km
Garanties 100% - Crédit - Leasing

Opel Corsa TD 1500, dir. ass., t.o.,
airbag, bleue
Opel Monterey 3.1, turbo-diesel, grise
BMW 325IX Touring, grise
Toyota Celica Sainz 4WD 204 CV,
blanche
Mazda 626 4WD, grise, t.o., radio
Peugeot 30616, noire
Mercedes E 420 V8 280 CV,
options, rouge met.
Renault Safrane V6 4x4,
cuir, clim., etc.
Ford Sierra Cosworth, blanche
Peugeot 405 TD, grise
Opel Astra aut, gris met.
Nissan 100 NX aut, blanche
Mazda 323 F1800, grise

94 34 080 km
93 44 600 km
89 158 000 km

95 22 900 km
91 11900 km
94 41 800 km

94 41 000 km

93 33 200 km
92 101000 km
92 107 000 km
94 35 350 km
94 12900 km
90 96 660 km

m
H'ir-rri Location de véhicules de tourisme + utilitaires, -»,-,..».¦ U. ...MU».. , U- .-...ME T C„ CQ ¦

__________ _T73_ STATION OUVERTE [fT^H
.MIIBB.[SHÔP OS  ̂ JOURNAUX h! jgaB

La peau est affaire de profondeur
même à temps partiel
Cherchons femme positive, attirée par
la mode et les soins, aimant la stabilité
mais pas la routine. Formation dispen-
sée. Avantages multiples dans une so-
ciété saine et couronnée de succès.
Tél. (027) 395 32 45, heures bureau.

197-749514

Cherche

partenaire
masseuse
matériel à disposition

0 (079) 221 05 44.

Cherchons pour de-
but juillet à fin août

un aide
de cabane
20 ans min.
pour cabane CAS
0 (027) 475 35 00.

036-405750

Thuyas
nouveaux

toujours verts
Pas besoin d'être

taillés.
160 - 250 cm.
Prix attractifs.

Livraison. Plantation.
Ouvert le samedi.

Laccomoff
Charrat

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

(077) 28 13 85.
036-405706
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ne prenez plus de risques w ¦
inutiles! Depuis 97, les prix 1 \\Yp(
chutent en Valais... 1̂

\-2

Salles de bain

r̂ -^-Y-w,

La qualité suisse vous est livrée
aux prix de nos voisins européens*

*Ces commerces valaisans vous le démontrent

BRINGHEN
DELALOYE & JOUAT
GÉTAZ ROMANG
SABAG
SANITASTROESCH
SANVAL studios

Ils vous assurent: c^=sulie
¦ 10 w-_-M<i_> mmmwmwmmm W- - *_  _ ¦ 

36 387476

- Le montage par votre installateur sanitaire fW^iiiÉ- Le service après-vente UOXSIIII
- La garantie de réassortiment WJBUUh

Venez vous en convaincre sur place dans leurs expos r^\m m
.L CONSEIL B

|!_|__1__®_S
¦I
11 Visitez nos magnfiques

appartements
à SION-OUEST,
dans immeuble récent

meublés ou non meu-
blés, dès Fr. 500.-
y c. charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-387476

Hl promotion SA ^M
Sion,
ch. des Collines 18

studio mansardé
Fr. 600 - + charges

Exceptionnel: 1er mois gratuit
pour prise de possession

rapide.
36-403442

A louer à Sion
à 100 m de Coop-City

magnifique 5V_ pièces
de 140 m2

entièrement rénové, très grand
séjour avec balcon, 4 chambres

à coucher, 3 salles d'eau,
parking couvert.

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

à convenir.
36-405834

I l/̂ VPI_l_l_fe Location immobilière

LJVSAblMI 027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h  

I/: H-_______S__________________-

A deux minutes du centre
Sion, rue des Aubépines 23

A louer

appartement
2 pièces

entièrement rénové,
cuisine séparée,

Fr. 737.- + charges.
241-083804

A LOUER A SIERRE - CHANTEGRIVE 17-19,
quartier calme et ensoleillé
- 3/2 pièces au 3e étage Fr. 781.- + Fr. 90.-
- 4/2 pièces au 3e étage Fr. 897.- + Fr. 90.-
Conditions avantageuses: pour nouveaux lo-
cataires. Cuisine séparée et agencée, balcon,
cave , galetas. Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites: RÉGIE ANTILLE
FIDUSIERRE S.A., rue Rilke 4, 3960 SIERRE,
(027) 455 88 33. 241-083744

superbe 7 pièces
avec cachet , sur 3 étages, grand
salon, cheminée, terrasse.
Libre 1.9.1997. 36-405700

Châteauneuf-Conthey, dans immeuble
tout confort , â proximité des magasins,

du bus et des écoles ,
grand et beau 4/2 pièces de 118 m2

cuisine séparée, salle à manger, séjour , 2 sal-
les d'eau, lumineux et très ensoleillé, au
3e étage, place de jeux pour enfants, carnotzet,
place de parc couverte, Fr. 1280.- y c. char-
ges. 1 mois de loyer gratuit. 36-404269

SAXON
A louer

app. 3 pièces
avec conciergerie.
Libre dès
ie 1.9.1997.

36-403042

r__ IMM0 I
L CONSEIL I
El promotion SA B

Binii-Savièse
dans beau chalet

3/2 pièces
part, meublé de
70 m2, calme et
ensoleillé, sauna
privé. Fr. 750.- +
charges.

36-405873

Saxon
A louer
jolis studios +
TA pièces
meublés ou non meu-
blés.
Fr. 375 - par mois.
2 premiers mois gra-
tuits.
Natel
(079) 213 27 87.

036-405400

A LOUER
centre ville à Sion

place
de parc

S*ft_£to_ _ulo %*£"»"»¦
appartement aï&KÊ
de 4Vz pièces 

^̂ ^̂
s^sa^

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

36-403742

MARTIGNY
A louer
chambres
meublés«-.«_,« ¦ Libre tout de suite

I - S___»__. 1 ou à convenir.y©(?iiit __. .H/M
027/322 77 18
9 h à 12 h/13 h 30à 17 h

SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER

diverse surfaces administratives
(locaux réfrigérés - aménageables

au gré du preneur)

Pour visiter: M. Pellegrino
Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements:

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

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

22-513063

HELVETIA A
PATRIA ^

MARTIGNY
A louer a cote de la brocante
HIOB International, lieu de
passage important ,

local commercial
250 mz, avec vitrines.

36-370602

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I L 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
3V: pièces, avec grand balcon
et place de parc. Libre tout de suite
A VÉTROZ
3'/: pièces, pour le 1er septembre
A CHALAIS

appartements 3% et 4V4 pièces |
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite.
S'adresser à . 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

3Vi pièces, 4% pièces, studio, dans Immeu
ble avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4VS 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 214, 3V: et t'A piè
ces, avec aide fédérale, immeuble en cons
truction, libres dès le 15 août. 
LES VALETTES-BOVERNIER

Sion
centre ville

spacieux
appartement VA p

env. 102 m2, avec balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.

Prix intéressant.
Tél. (027) 322 48 15.
Bureau de location.

022-515502

Saint-Gingolph (Suisse)
à louer magnifiques appartements,

cuisines agencées, balcons,
VA pièces Fr. 790.- + ch.
4l/2 pièces Fr. 1230.- + ch.

Renseignements et visites
0 (021)964 59 77.

036-403806

! ¦_¦____________]_____________[
¦ ¦ ïsiSsï'

Il OFFRE UNIQUE
A louer à
Châteauneuf-Conthey

studios

appartements 4/2 pièces

dès Fr. 555.- + charges,
personnes Al , AVS dès Fr. 464-

+ ch.

dès Fr. 927.- + charges,
personnes Al dès Fr. 775.- + ch.

Dans immeuble récent ,
situation idéale.

Conditions intéressantes pour prise
de Dossessinn ranirto

http://www.helvetiapatria.ch


• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.30 C'est la vie!
9.10 Coup de chien

10.35 Les feux de l'amour
11.15 Madame est servie
11.40 TSR-dialogue
11.45 Benny Hill
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.35 La vie à tout prix
15.20 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
Temps
présent
Fonds humanitaires: ou va I ar-
gent? Si les Allemands ont
déjà versé plus de 100 mil-
liards de Marks aux victimes
du nazisme, bon nombre d'en-
tre elles ont été oubliées et
survivent dans un dénuement
et une indifférence tragiques.
La situation des juifs des pays
de l'ex-URSS est particulière
critique. Selon les association
juives, les versements de
fonds humanitaires devraient
leur être versés en priorité. Les
vieux ont-ils des têtes à cla-
que? Les maltraitances physi-
ques et morales qui frappent
aujourd'hui 15% de la popula-
tion âgée.

21.40 Urgences
Greene se perd dans tous
ses rendez-vous galants,
tandis que Benton se fait
opérer de l'appendicite.

22.25 Faxculture
23.25 Les dessous de Palm

Beach
Homicide et belles
dentelles.

0.10 TJ-nuit
0.20 Secrets de femmes
0.45 TSR-dialogue
0.50 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 Telegiomale - Meteo
12.50 Senza fine 13.40 Lo chef indaga
14.35 Città del mondo 15.20 Ovest

selvaggio 16.55 II libro délia giungla
17.25 Dr. Quinn 18.15 Telegiomale
flash 18.20 I Robinson 18.50 Storie di
ieri 19.00 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale - Meteo 20.30 FAX 22.00 Tele-
giomale «10» - Meteo 22.15 Colombo:
I cospiratori 23.45 Telegiomale flash
23.55 Blunotte 0.35 Textvision

• ORF • RAM

• TVE • RTP
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal
9.10 Los desayunos de Radio
Nacional 10.00 La aventura del saber
10.55 Empléate a fondo 11.25 Arte y
tradiciones populares 11.45 Arco iris
12.00 Saber vivir 13.00 Asi son las
cosas 14.00 Noticias 14.30 Plaza 15.45 Falatôrio 17.30 Alta voltagem 15.55 Style Challenge 16.35 The Jetsons 15.00 Cave Kids 16.15 Tom
Mayor 15.00 Telediario 1 16.00 Todo 18.00 Noticias 18.15 Canal Aberto ReallyWild Show 17.00 Archer 's Goon and Jerry Kids 17.00 Scooby-Doo
por tu amor 17.15 Los Bretts 18.00 19.15 Reporter RTP - Africa 20.15 Os 18.00 News 18.30 Ready, Steady, 18.00 The Jetsons 19.00 Tom and
Noticias 18.30 Plaza Mayor 18.45 Filhos do Vento 21.00 Telejornal Cook 19.00 Children's Hospital 19.30 Jerry 20.00 Cow and Chicken 21.00
Para entendernos 20.00 Gente 21.00 21.45 Contra informaçao 21.50 Antiques Roadshow 20.00 Dad' s The Real Adventure of Jonny Quest
Telediario 2 21.45 Hostal Royal Financial Times 22.00 Nos os Ricos Army 20.30 Yes , Prime Minister 21.00 21.30 Scooby-Doo: Thirteen Ghosts of
Manzanares 22.45' La banda de Pérez 22.30 Marchas Populares - St Antonio Pie in The Sky 22.00 World News Scooby-Doo 22.00 La destinée de ma-
23.45 Dossier 0.45 Se ha escrito un 24.00 Remate 0.30 Jornal da 2 1.00 22.30 Mistresses 23.30 The Works demoiselle Simpson 24.00 Doux oi-
crimen 1.30 Telediario 3 2.15 La Verao quente 1.45 Praça da Alegria 24.00 Beating Retreat 1.05 Bangkok , seau de jeunesse 2.00 Le village des
mandrégo'ra 2.40 El imperdible ' 3.30 24 horas 4.00 Contra informaçao a City Speaks 1.30 South Korea damnés 3.30 Children of the Damned

5.00 Remate 5.15 Pais Pais 6.00
Falatôrio 7.00 Maria Elisa 8.35
Acontece 8.45 Remate 9.00 Rotaçoes
10.00 Noticias 10.15 Reporter RTP -
Africa 11.00 Clips RTPi 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde

6.00 Mini-ZiB 6.05 Biene Maja 6.55
Die Schlùmpfe 7.10 Am, dam, des
8.00 Hero Turtles 9.00 California
High-School - Pausenstress und erste
Liebe 9.25 1492 - Die Eroberung des
Paradieses 11.50 Biene Maja 12.15
Sailormoon - Das Madchen mit den
Zauberkraften 12.40 Die Schlùmpfe
13.10 Tom und Jerry 13.45 Hero Turt-
les 14.50 Unsere kleine Farm 15.40
Earth 2 16.25 Airwolf 17.15 Freunde
fCirs Leben 18.05 ALF 18.30 Eine
schrecklich nette Famille 19.00 Hope
and Gloria 20.02 Sport 20.15 Kom-
missar Rex 21.00 Akte X - Die unheim-
lichen Fâlle des FBI 21.55 Colonel von
Ryans Express 23.45 ZiB 23.50 Das
Plutonium Syndrom 1.20 Der letzte
Ritt nach Santa Cruz 2.55 Gefâhrliche
Begegnung 4.10 Die Hôlle von Algier

• BBC • TIMT CARTOON
7.00 Newsdesk 7.45 The Really Wild 5.00 The Real Story of... 6.00 Orner
ÇhniA, R m Arrhor'c f^nnn C 1ti Kilrnv nnH tho RtarrhilH 7 nn luanhnp fi On

6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 9.45 Da definire
11.30 TG 11.35 Verdemattina estate
12.25 Che tempo fa 12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30 TG
13.55 TG - Economia 14.05 La grande
vallata 15.05 II mondo di Quark 15.55
Solletico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 18.10 I tre tenori 18.45 Luna
Park 20.00 Telegiomale 20.30 TG -
Sport 20.35 La zingara 20.50 La zan-
zara d'oro 22.55 90° minuto 23.10 TG
23.15 No comment 0.10 TG - Notte
0.40 Tempo - Futuro

• ARD
5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Tele-Gym 10.03 Mein Job hiess im-
mer Germany 11.00 Tagesschau
11.04 Ehen vor Gericht 12.35 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 «Plusminus»-
News 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau um drei 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau um fùnf 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 St. An-
gela 20.00 Tagesschau 20.15 Euro-
Zirkus 21.45 Ein Herz und eine Seele
23.00 «Wir fangen hier noch mal ganz
von vorne an!» 23.45 In der Hitze der
Nacht 0.50 Der Krieger des Kaisers
2.40 Nachtmagazin 3.00 Fliege 4.00
Die schônsten Bahnstrecken Deutsch-
lands 4.15 Wir fangen hier noch mal
ganz von vorne anl

? PROGRAMMES-l
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e

? 20.50 « ARTE
Quand

attaquent
? 20.55
Envoyé
spécial

Musique
Histoires naturelles
Intrigues
Passions
TF1 infos
Salut les Toons
Télé shopping
Héritages
Les filles d'à côté
Hélène et les garçons
Cas de divorce
Marc et Sophie
Une famille en or
Cuisinez comme un
grand chef
Le juste prix
A vrai dire
Journal
Femmes
Les feux de l'amour
Arabesque
Côte ouest
Dingue de toi
Melrose PlaceMelrose Place 17
Les vacances de l'amour -18
L'or à l'appel
Journal

La chance aux chansons
Clip Siva Pacifica
Télématin
Un livre, des livres
Amoureusement vôtre
Amour, gloire et beauté
Les beaux matins
Flash infos
Motus
Les Z'amours
Un livre, des livres
1000 enfants vers l'an
2000
Pyramide
Rapport du Loto
Journal
Un cas pour deux
Dans la chaleur de la nuit
Tiercé
La chance aux chansons
Des chiffres et des
lettres
Un livre, des livres
Le prince de Bel Air
Les années collège
Seconde B
Qui est qui?
1000 enfants vers l'an
2000

19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

Au sommaire: «La ville à vélo».
Les cent quarante mille cyclis-
tes de Paris ne sont ni fous ni
marginaux. Cadres supérieurs,
étudiants ou religieux, ils ont
choisi de vivre autrement dans
une ville où rien, ou presque,
n'est fait pour accueillir la pe-
tite reine. En revanche, les cy-
clistes d'Amsterdam ont con-
servé une place de choix sur
les chaussées. «Parole de rou-
tier». En novembre dernier, Ed
mond Abbas avait été à l'ori-
gine de la grève des routiers.
«Russie: Les nouveaux gou-••.,___._ . _~^ ,.«_ .v.__« a~_ 

23 30
lags». «Post-scriptum: L'algue _«',-,-
tueuse».

Expression directe
Taratata
Best of des duos.
Journal
Le cercle de minuit0.45 Le cercle de minuit

1.55 Clip Siva Pacifica
2.00 Quinze ans l'aventure
2.55 Patagonie force 10
3.45 Paul-Emile Victor: Retour

vers le futur
4.15 24 heures d'infos
4.25 Little Karim

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.35 Tous sur orbite
8.40 Un jour en France
9.20 Hercule Poirot

10.15 Les craquantes
10.45 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 La mort au bout du fil
16.10 Kopjes , des îles dans un

océan d'herbe
16.40 Les 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

les aigles

Film de Brian G. Hutton.
155' - -1969
Avec Kicnaro tsurton, uint
Eastwood, Mary Ure.
Durant la Seconde Guerre
mondiale, une poignée de sol-
dats alliés s'apprête à gagner
le sud de l'Allemagne. Dirigé
par John Smith, un officier bri-
tannique dont le flegme fait
honneur à la réputation des su-
jets de Sa majesté, le com-
mando est composé de sept
hommes et d'une femme, qui
sont parachutés de nuit, en
pleine tempête de neige au
pied de la forteresse de Ho-
henwerfen, quartier général de
la Gestapo et des services se-
crets nazis.

Soir 3
Qu'est-ce qu'elle dit,
Zazie?
Au sommaire: «Tardi-
Daeninckx». Jacques Tardi
a adapté pour la bande
dessinée le roman de
Didier Daeninckx, «Le Der
des der».
Saga-Cités
Espace francophone
Un livre , un jour
Tous sur orbite
La grande aventure de
James Onedin
Musique graffiti

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 La vie en plus
11.30 Le monde des animaux -

Arribada
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain les jeunes
12.55 Attention santé
13.00 Signes de vies
13.35 Nana
14.35 Arrêt sur images
15.30 Le journal de la création
16.00 Teva
17.00 Jeunesse
17.55 La grande savane
18.25 Le monde des animaux -

Les secrets de la jungle
18.55 Le journal du temps

19.00

19.30
20.00

Collection Hollywood
1950
7 YJ

L'histoire vue à travers la
peinture
Des Turcs, de la peste et
de la vie monastique. 22 30
(1/3)

20.30 8 "A Journal
20.45 Soirée thématique 0.05

Quelle paix pour la I.QO
Bosnie?. 2.05

20.50 Arrière-saison 2 30
La ville bosniaque de „',»
Mostar et ses habitants, ' _
de 1994 à 1996. Cité 3-55

déchirée par la guerre, 4i4"
éclatée par la haine et la
fureur des hommes,
Mostar a cru, tout comme
la communauté
internationale, que Hans f̂c
Koschnick , nommé ^̂
administrateur de la ville
par l'Union européenne, 5.00
avait ramené le calme et 13.00
la paix.

23.00 Marble Ass 17.00
Film de Zelimir Zilnik. 18 30
86' -1995
Avec Vjeran Miladinovic, 18 

__
Nenad Rackovic , Nenad -,„',_
Milencovic. 19-35

Belgrade. C'est la guerre 20.00
et tout le monde se
mobilise à sa façon pour
rendre plus humaine cette
période tragique et 21.30
difficile. Merlyn et Sanela 21.55
ont en tout cas fait ce
choix de vie.

0.20 Pressions et propagande 22.50
1.15 Europe, réveille-toi 23.20

? 20.45
Le juge est
une femme:
Drôle de jeu
Téléfilm de Daniel Vigne.
Avec Florence Pernel, Jean-
Pierre Kalfon, Frédéric Diefen-
thal, Dominique Guilio, Del-
phine Zentout.
Un adolescent, Benoît Rochal,
a été sauvagement poignardé
dans la région de Versailles.
Son corps a été retrouvé aux
abords de la maison d'un cu-
rieux personnage, François
Gerbault, un ancien professeur
de philosophie que la publica-
tion de plusieurs ouvrages
avait naguère nimbé d'un dé-
but de célébrité, mais que l'im-
puissance des mots face à la
vie a finalement conduit à de-
venir tailleur de pierres et
même vaguement clochard.

22.25 Famille, je vous aime
Invitée: Isabelle Juppé.

0.05 Les rendez-vous de
l'entreprise

0.35 TF1 nuit
0.45 Cas de divorce
1.30 Histoires naturelles
2.10 Les grandes espérances
2.45 Histoires naturelles
3.45 Histoires naturelles
4.25 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Afrika 9.45
Frûchte der Erde 10.00 Das Erbe der
Guldenburgs 10.45 Die Schwarzwald-
klinik 11.30 Delikatessen aus
«Muuh...!» 11.45 Hallo Schwester!
12.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFgeld 13.30 Die Leih-
mutter 13.55 Stimmen der Liebe
15.45 TAFlife 16.45 Noahs Kids 16.55
Hexen aus der Vorstadt 17.40 Gute-
Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fûrs Leben 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 DOK 21.05 Puis
21.50 10 vor 10 22.20 Vis-à-vis 23.20
Bix - Interprétation einer Légende
1.10 Nachtbulletin - Meteo

• ZDF
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym
10.00 Tagesschau 10.03 Mein Job
hiess immer Germany 10.45 ARD-Rat-
geber: Unterwegs 11.00 Tagesschau
11.04 Ehen vor Gericht 12.35 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 Ten-
nis 17.00 Heute 17.05 701 - die Show
17.50 SOKO 5113 18.45 Leute heute
19.00 Heute - Wetter 19.25 Gezeiten
der Liebe 20.15 Das Grosse Los ¦
21.15 Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Euro konkret 22.30 Nur
eine kleine Affare 23.15 Blut fur Dia-
manten 24.00 Heute nacht 0.15 Wil-
lemsens Woche 1.15 Film ohne Titel
2.50 Heute nacht 3.05 Blut fur Dia-
manten 3.50 Strassenfeger

• TV5 EUROPE
5.15 Viva 6.00 TV5 minutes 6.05 Un
signe de feu 6.30 Télématin 8.00 TV5
minutes 8.05 Journal canadien 8.35 Le
cercle de minuit 9.30 Conférence sur
les inforoutes 10.30 TV5 minutes
10.35 La misère des riches 11.20 Fax
culture 12.00 Le Kiosque 12.30 Jour-
nal (Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30
Le cercle de minuit 14.30 Viva 15.30
Pyramide 16.15 Fa si la chanter 16.45
Bus et compagnie 17.30 Studio Ga-
briel 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 TV5 infos 19.00 Paris lu-
mières 19.30 Journal (TSR) 20.00 Clair
de femme 21.40 La méprise 22.00
Journal (Fr.2) 22.35 C'est à suivre
24.00 Courants d'Art 0.30 Soir 3
(Fr.3) 1.00 Journal (RTBF) 1.30 Le cer-
cle de minuit 2.45 Viva 3.30 Paris lu-
mières 4.00 La misère des riches

• TMC
9.00 Tout feu, tout femme 9.55 Pro-
menades sous-marines 10.30 Wycliffe
11.30 New York Café 11.50 Haine et
passion 12.30 Récré Kids 13.35 Pro-
menades sous-marines 14.00 Télé-
shopping 14.30 Les nouvelles aventu-
res de Vidocq 15.25 Vivement lundi
16.00 Tout feu, tout femme 16.55
Mon plus beau secret 17.20 Sois prof
et tais-toi 17.45 La belle et la bête
18.50 Télé TV 19.20 Flash Eurosud
19.30 Vivement lundi 20.00 Roc 20.30
Drôles d'histoires 20.35 La chatte sur
un toit brûlant 22.25 Paroles de fem-
mes 23.45 Les nouvelles aventures de
Vidocq

• EUROSPORTS • CANAL 9

• RTL9 • LA PREMIERE
8.00 Matin boutique 12.00 Parker Le- 9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
wis ne perd jamais 12.20 La vie de fa- 11.05 Les dicodeurs Invité: Claude
mille 12.45 Alerte à Malibu 13.35 Ca- Blanc 12.05 Salut les p'tits loups
gney et Lacey 14.20 Top Models 12.30 Journal de midi 13.00
14.45 Les professionnels 15.35 Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
L'homme de fer 16.25 Parker Lewis rabout de ficelle 17.10 Les enfants du
ne perd jamais 16.50 Paire d'as 17.40 3ème 18.00 Journal du soir 18.15
Doublé gagnant 18.10 Top Models Journal des sports 18.20 Forum 19.05
18.35 Alerte à Malibu 19.30 Harry et Trafic 20.05 Electrons libres 22.05 La
les Henderson 19.55 La vie de famille ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
20.20 Rire express 20.30 La sympho- 0.05 Programme de nuit,
nie des héros 22.15 Flics de choc
23.55 Boudu sauvé des eaux 1.20 Si
tous les gars du monde 3.10 Compil
RTL9

• RAI2
7.00 Traidora 7.50 Go cart mattina
10.00 lo scrivo, tu scrivi 10.20 Medi-
cina - 33 10.35 Quando si ama 11.00
Santa Barbara 11.30 I fatti vostri
11.45 TG - Mattina 12.00 II meglio di
ci vediamo in TV 13.00 TG - Giorno
13.30 TG - Salute 13.45 TG - Costume
e société 14.00 II meglio di ci vediamo
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 20.30 TG
- Venti e trenta 20.50 II corragio di es-
sere donna 22.45 Macao 23.30 TG -
Notte 24.00 Le stelle del mese 0.05
Oggi al Parlamento 0.15 Meteo 0.20
TGS - Notte sport 0.40 lo scrivo, tu
scrivi 1.05 Appuntamento al cinéma
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• M6
5.15 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Ecolo 6
9.05 M6 boutique

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

prairie
13.25 Le passé évanoui
15.05 Les rues de San

Francisco
16.00 University Hospital
17.00 E=M6
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 Passé simple
20.45 Le gendarme

de Saint-Tropez
Film de Jean Girault.
100' -Fr - 1964
Avec Louis de Funès,
Geneviève Grad, Michel
Galabru, Jean Lefebvre.
Ludovic Cruchot,
gendarme modèle, est
nommé à la brigade de
Saint-Tropez avec le
grade de maréchal des
logis-chef. Ses méthodes
autoritaires surprennent
l'adjudant Gerber, habitué
à une douce routine.

22.30 Le syndrome de la pleine
lune
Téléfilm de Bill Crain.

0.05 Le baroudeur
1.00 Best of Trash
2.05 E=M6
2.30 Jazz 6
3.30 Hot forme
3.55 Faites comme chez vous
4.40 Les derniers plongeurs

d'épongés

• 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 La grande collection - La

faute
Téléfilm de Sherry
Hormann.

21.30 Caribic Sounds
21.55 Météo - Journal - Tout

Sport - Vaud - Neuchâtel
- Genève régions

22.50 Format NZZ
23.20 Euronews

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.30 Edition principale 6.50
Les anniversaires 7.00 Infos 7.10 Le
QuizQui 7.30 Edition principale et
sport 7.55 Le carnet de deuil 8.00 In-
fos 8.05 Le Huit-Dix 8.10 Les deman-
des d'emplois 8.30 La revue de
presse 8.50 La rubrique TV 9.00 Infos
9.15 Bonjour Toubib: les symptômes
prémenstruels 9.50 Les offres d'em-
ploi 10.00 Infos 10.05 Rouge-Orange.
Théâtre: Christine Savioz-Benoît
Constantin 11.00 Infos 11.30 Rubri-
que-à-brac 12.15 Edition principale
12.30 Pleins feux 13.00 Débrayage
15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhit
18.00 Edition principale 18.15 Rhône
soir 18.35 Le Valais qui bouge: Forum
de Crans-Montana, Jean-Paul Carte-
ron 19.15 Agenda 19.30 Nos e Vos
21.00 Afrodisiac



? T E L E V I S I O N*

Laver le sana

G R O S  P L A N

Les esclaves
de la création

• TSR, 20 h 05 • En Biélorussie, bon nombre de victimes du nazisme vivent dans la misère la plus totale • Une association suisse d'aide aux Juifs agit
en leur faveur depuis sept ans • Elle ne fournit pas d'argent mais du matériel de première nécessité.

? 
Toutes les nu i t s . Vera ,
Boris ou Frida se souvien-

nent.  Leurs cauchemars les
ramènent en 1940, lorsque les
nazis les ont parqués dans le
ghetto juif de Minsk. En trois
ans. les yeux de gosses ont
enreg istré les images des quatre
grands massacres. Comme ce
2 mars 1942 qui a laissé entre
5000 et 15 000 cadavres. Des
corps jetés dans une immense
fosse commune , parfois encore
en vie. Trois jours à entendre la
terre crier. Le quatrième , le
silence est revenu. Vera parle
d' exécutions avec des balles
explosives. «Il y avait tellement
de sang que l' on ne reconnais-
sai t  plus les visages. »
Aujourd 'hui encore, lorsqu 'on
démolit une maison , il en émer-
ge des squelettes. Les cachettes
étaient ingénieuses. Alors les
Allemands arrosaient de balles
sols, murs et plafonds.

Silence imposé
Monique Sauter , de l'Associa-
tion d' aide aux Juifs de l' ex-
URSS écoute tous ces récits. Il
y a un très fort besoin d' enfin
pouvoir parler , témoigner. Car,
durant quarante ans , le régime
communiste a imposé le silence
aux Juifs. Il a recouvert les ves-
ti ges de cette époque, transfor-
mé les cimetières en p laces
publiques , les synagogues en
théâtres.  Moni que Sauter ,
depuis sept ans, achemine vers
Minsk des convois humani-
taires. Cette bénévole suisse se
déplace souvent sur place. «Je
me sens très bien ici mais un
peu sur une autre planète. »
Moni que y renforce des liens et
cela lui permet de mieux com-
prendre les problèmes , de sur-
monter certains tracas doua-
niers. L' association n 'envoie
jamais d' argent. «Ça colle aux
mains» , dit Monique. «Mais
tout le monde reçoit ce dont il a

quoi!  Du moment  que cela riposte de Mathilde . Jérôme ,
ZAZIE (BIS) passe à l' antenne d'ici trois Louis et Marco sera imparable
Autres points forts du semaines. Et cela ne doit pas et lourde de consé quences.
sommaire de «Qu'est- coûter un radis pour cause de Cette «Saga» const i tue une
ce qu 'elle dit , Zazie?» programmat ion . . .  à quatre mordante , une lucide réflexion
(France 3, 23 h 55, voir heures du matin! «Racontez la sur la création , télévisuelle ou
ci-contre) : la ren- _______ _̂____________________________ _̂------_______________ _̂ _̂_i non son
contre entre le roman- familles rivales qui s'affrontent jeudi à «Qu 'est-ce qu 'elle dit ,
cier Daeninckx et le sur le palier d' une H.L.M., ça ne-t-il. Mathilde , Jérôme, Louis aucune contrainte , aucune rete- Zazie?» , sur France 3, juste
dessinateur Tardi. plaît toujours. Mettez-y une ou et Marco se mettent en route nue . Après quel ques semaines avant minuit .  Un horaire tardif
Plus une visite dans la deux histoires d' amour bien pour «Saga», huilante épisodes d' antenne , l'impensable arrive! pour un magazine culte? Vous
bibliothèque privée de g luantes , rajoutez quel ques de délire . Séguret a réclamé du Dans les asiles comme dans les avez déjà lu ça quelque part ?
Théodore Monod. drames humains  et nous «n 'importe quoi»? Il en aura! .boîtes techno , des fidèles se

sommes tiré s d' affaire », ordon- Les scénaristes ne s'imposent rivent au tube. Les sondages (joc)

• Tonino Benacquista invité de «Qu'est-ce qu'elle dit, Zazie?» (France 3, 23 h 55) pour «Saga»

? 
Une sanction salée pend
au nez d'Alain Séguret. Sa

chaîne de télévision n 'a pas res-
pecté ces «conneries de quotas
obli gatoires de créations fran-
çaises» (sic). Le Conseil supé-
rieur de l' audiovisuel l' a mis
devant ses obli gations. Ségure t
doit rattraper
h u i t a n t e Tonino
heures de pro- Benacquista,
ductions man- auteur de
q u a n t e s . Série Noire
Sinon? La Pfsseu

a '«, blanche deconcession de Ga||imardsa chaîne part avec «Saga».a la poubelle , n
Pani que abso-
lue de Séguret. Il engage quatre
scénaristes et leur demande de
créer une sitcom. N 'importe

tombent: 75% des spectateurs
jouent du magnétoscope pour se
visionner «Saga» à des horaires
plus «décents». Sur la grille des
programmes, la sitcom avance à
8 heures puis à 20 h 30! «Saga»
devient culte ! Il pulvérise tous
les records d' audience de la télé
française. Le «Quart d'Heure
de Sincérité» , où les person-
nages disent franchement ce
qu ' i l s  pensent les uns des
autres, influence lès politiciens!
Le savon à la vanille , utilisé par
un des héros sous la douche, est
commercialisé. Les comédiens
débarquent chez les scénaristes
pour imp lorer quel ques avan-
tages. Par un coup tordu , Ségu-
ret essaie de reprendre le
contrôle  de la s i tuat ion.  La
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besoin...» Dans les camions , on
charge des vêtements, des sou-
liers, des couches-culottes pour
adultes ou des draps imper-
méables. Voire des jouets et des
friandises pour les enfants.

«Retraités nécessiteux»
Du ghetto , il ne reste que deux
cents survivants. A Minsk , on
estime à 5400 le nombre de
«retraités nécessiteux» . Dans
une républi que soviétique forte-

ment touchéeVera, une des i - -' par la misère ,rares f
survivantes ^

personnes
du ghetto de a§ees perçoi-
Minsk. tsr vent des

rentes men-
suelles de nonante francs. Il en
faudrait au moins trois cents
pour tenir. Vera , depuis la mort
de sa fille , a recueilli ses deux
petits-fils. Malgré ses priva-
tions , elle ne peut nourrir ces
enfants avec septante-cinq
francs versés par l'Etat chaque
mois.. «Je n'arrive pas .à subve-
nir à leurs besoins. Il leur fau-
drait au moins un repas chaud
par jour...»

Une priorité
Les cas se multi plient. Les mar-
chandises reçues depuis l'Occi-
dent ne sont pas uni quement
distribuées aux personnes
juives. Le reste de la population
en bénéficie. L' aide apportée
par la Suisse, et d' autres pays
comme les Etats-Unis , consti-
tue donc une question de vie ou
de mort. Victimes du nazisme ,
puis du communisme, les Juifs
de Biélorussie ne veulent pas
encore souffrir de l'indifféren-
ce. Voici quelques mois , la
Confédération a constitué un
fonds humanitaire. De l' avis de
Serge Cwajgenbaum , du
Congrès juif européen, la Biélo-
russie représente une évidente
priorité. Joël Cerutti

R A P I D O

KAMIKAZES
«Envoyé spécial»
(France 2, 20 h 55)
S'inté- mm ******,resse
aux
140 000
kami-
kazes ;

¦ 
i'fô,k*i|

qui font ¦MJJn
du vélo

rues de

Puis le
magazi-
ne pédale sur les
pistes d'Amsterdam.
Comparaison entre
deux villes et deux
politiques. Georges
Pompidou avait dit: «Il
faut adapter Paris à la
voiture...» Depuis, rien
n'a vraiment évolué.
Un autre sujet, sur
une algue qui conta-
mine les poissons,
vous dégoûte d'aller
tremper vos orteils
dans la Méditerranée.
france 2

R A D I O

RISI
Des «Petits déjeu-
ners» (La Première,
9 h 05) pris avec un
ponte du cinéma ita
lien, Dino Risi. Un
heure de cinéma et
d'exception...

BARJO
Le «Rouge-Orange»
(Radio Rhône, 10 h 05)
s'épluche en duo avec
Christine Savioz (jour-
naliste en ce journal)
et Benoît Constantin
(ouvrier). Tous deux
font partie du spec-
tacle «Carnageolot, un
jeu de barjot» qui se
donne vendredi 13 et
samedi 14, dès 20 h 30,
à l'aula du collège des
Creusets à Sion.

BELLE
Tout lait d'être la
plus belle ou le plus
beau (pour aller dan-
ser?) évoqué dans les
«Coloriages» (Couleur3
13 h 05) par Domi-
nique Paquet, spécia-
liste en la matière.
Selon la Genèse, la
beauté serait léguée
par l'ange Azazel.

SOLITUDE
«Marabout de ficelle»
(La Première, 15 h 05)
parle, à ses milliers
d'auditeurs, de solitu-
de. Mais oui, il y aura
quelqu'un pour vous
aimer, cet après-midi.
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Non
au relèvement
des franchises!

? 
La Fédération romande des
consommateurs lance une

pétition contre le relèvement de
la franchise. Elle demande au
Conseil fédéral de renoncer à
cette mesure aux répercussions
imprévisibles qui pénalise avant
tout la population romande. En
effet , une grande partie des Ro-
mands ont opté, en raison de la
cherté des primes , pour des fran-
chises plus élevées (par exemple
300 ou 600 francs par an). Cel-
les-ci passeront automatique-
ment à 460 francs et 920 francs,
ce qui va obliger un grand nom-
bre d' assurés à revenir à une
franchise plus basse, avec, en
contre-partie, une augmentation
de prime!
Le Département de I intérieur
n'a pas cédé aux propositions
extravagantes du Parlement et
des grands assureurs alémani-
ques qui n 'ont pas tenu compte
de la réalité romande. Le paquet
présenté prévoit la symétrie des
sacrifices puisque les assurés ne
sont pas les seuls à passer à la
caisse. Le prix des médicaments
va baisser , ainsi que celui des
analyses faites en laboratoire. Si
ces deux dernières mesures
freinent les coûts de la santé,
nous pensons que le relèvement
de la franchise n 'atteint pas cet
objectif.
La FRC a toujours cherché à
responsabiliser l' assuré, elle est
donc favorable à une franchise
adaptée aux possibilités finan-
cières de chacun. Il s'ag it , de
toute urgence, de modifier la loi.
Le temps que cela prendra per-
mettra au moins aux assurés
d' acquérir la conviction que les
assureurs et cantons s'accordent
effectivement sur les estimations
de coûts pour le calcul des pri-
mes. Accepter une augmentation
de la franchise avant d' avoir la
preuve par l' acte, c'est préma-
turé .
Fédération romande des

consommateurs

ei ureis
Dans le but d'informer les élè-
ves, étudiants et apprentis des
délais fixés et des conditions
requises pour l'obtention d'une
aide financière de l'Etat pour
leur- formation , la Commission
cantonale des bourses et des
prêts d'honneur porte à la con-
naissance des intéressés les in-
formations suivantes:

1. Ayants droit
Des subsides sont accordés:

- aux apprentis;
- aux élèves des écoles se-

condaires du 2e degré et écoles
assimilées;

- aux élèves des écoles pré-
parant à l'enseignement;
- aux étudiants des écoles

de service social, des écoles
administratives, des écoles
préparant aux professions pa-
ramédicales, artistiques, ecclé-
siastiques et touristiques;
- aux étudiants des écoles

techniques et des écoles tech-
niques supérieures;
- aux étudiants des hautes

écoles, y compris le doctorat;
- pour les deuxièmes forma-

tions, les recyclages, le perfec-
tionnement professionnel.

2. Conditions
Le financement d'une forma-
tion incombe en premier lieu
aux parents, subsidiairement
aux autres responsables lé-
gaux et aux requérants. Dans
la mesure où les possibilités fi-
nancières des personnes préci-
tées sont insuffisantes, des
subsides sont alloués par
l'Etat.

3. Présentation
des demandes

Les demandes de subsides doi-

vent être adressées sur formu-
laire ad hoc au Département
de l'éducation, de la culture et
du sport , à l'intention de la
commission , dans les délais
suivants: jusqu 'au 25 juillet
pour les personnes commen-
çant leur formation en au-
tomne; jusqu 'au 20 février
pour les personnes commen-
çant leur formation au prin-
temps.

Les formulaires peuvent être
obtenus auprès des adminis-
trations communales, auprès
des directions des cycles
d'orientation , auprès des di-
rections des écoles secondaires
du 2e degré, auprès des écoles
professionnelles, auprès du
Département de l'éducation,
de la culture et du sport , sec-
tion des bourses et prêts
d'honneur, Planta 3, 1950
Sion.

Le questionnaire dûment
rempli doit être signé, cas
échéant , par le détenteur de
l'autorité parentale et accom-
pagné, selon les cas, des pièces
suivantes: une déclaration of-
ficielle attestant l'inscription à
l'école ou à l'établissement fré-
quenté, le contrat d'apprentis-
sage, un plan financier. Les
demandes de renouvellement
de l'aide se font au moyen d'un
questionnaire spécial. Celui-ci
est envoyé automatiquement à
tous les étudiants, élèves et ap-
prentis qui ont bénéficié d'une
aide pour l'année 1996-1997.

4. Remarques
Seules les demandes formulées
de façon complète et précise,
contenant toutes les pièces Sâ-SaS-? . .' -. \ ¦ , \ ,
exigées et présentées dans les
délais, pourront être prises en tlon. de la culture et du sport ,
considération. par sa section des bourses et

Le Département de l'éduca- des prêts d'honneur, est à la

? S O C I E T E^

Des chats
et des pharaons

ournant semble s être pro- fleurs de lotus. Une autre gra- déesse symbole de la maternité (ap)

? 
L'engouement pour les ani-
maux de compagnie ne date pas

d'hier: il y a plusieurs milliers d' an-
nées, les pharaons se liaient déjà
d' amitié avec des chiens , des chats,
voire des crocodiles ou des serpents.
Au temps de l'Egypte anti que,
«avoir des animaux de compagnie
était très commun» , précise l'égyp-
tologue Salima Ikram. Les nobles
élevaient des
chats, des sin- Chat-Utile OU
ges et des chat-déco...
chiens , les key et asl
pharaons pré-
férant les chiens de chasse et les
lions , avec lesquels ils sont souvent
représentés dans des scènes de
chasse.

L'utile...
La distinction entre les animaux
de compagnie et les animaux
simplement domestiqués ne
s'est pas dessinée tout de suite.
Les animaux ont d' abord été
considérés du point de vue de
leur utilité avant de tenir lieu de
compagnon , souligne Jaromir
Malek de l'Université d'Oxford,
auteur du livre «Le chat dans
l'Egypte anti que» . Au début de
l' antiquité égyptienne, voilà
4500 ans, certains habitants
possédaient des chiens qu 'ils
élevaient pour la chasse. Envi-
ron 2000 ans avant notre ère,
des chats ont été domestiqués
pour la première fois pour chas-
ser les rongeurs , plutôt semble-
t-il que pour tenir compagnie à
l'homme.

Et l'agréable
Un tournant semble s'être pro

duit vers 1550 av. J.-C, période
de prospérité marquée notam-
ment par le règne de Ramsès II ,
le pharaon bâtisseur. A partir de
cette époque, des peinture s dé-
couvertes sur des sépultures re-
présentent des chats à l' embon-
point prononcé et parés de bou-
cles d' oreilles et de colliers.
«Ces animaux n 'ont rien de
chasseurs efficaces de souris»,
commente Jaromir Malek, et
sont indiscutablement des ani-
maux de compagnie.

Une autre scène, cette fois gra-
vée dans la pierre , montre le
chat du prince Touthmosis, as-
sis sur une table sur laquelle
sont empilés des miches de
pain , un canard et quelques cô-
tes de bœufs surmontées de
fleurs de lotus. Une autre gra-

vure représente un noble pré-
nommé Ptahmosis, assis un
sceptre en bois dans les mains ,
tandis qu 'un singe attaché à sa
chaise se délecte d' une grappe
de raisins.

Les Egyptiens semblaient égale-
ment nourrir une passion pour
les chiens, les faucons, les pois-
sons, et des animaux au premier
abord moins sympathiques,
comme les crocodiles et les ser-
pents.

La rançon
de la gloire
Traités parfois royalement , des
centaines de milliers de chats
ont toutefois été immolés et
momifiés à la fin de l' antiquité
égyptienne en offrande à Bastet ,

souvent représentée avec un
corps humain et une tête de fé-
lin. D'autres animaux de com-
pagnie subissaient le même sort.
Pour Denise Doxey, égyptolo-
que à l'Université de Pennsyl-
vanie, certains Egyptiens au-
raient aussi momifié leurs ani-
maux pour les retrouver après la
mort. Certaines sépulture s por-
tent les noms d' animaux de
compagnie , «une façon de leur
donner l'immortalité», affirme
Mme Doxey.
A ce jour , une demi-douzaine
de momies de chats ont été mi-
ses au jour. Le musée égyptien
du Caire a en projet d' ouvrir
une salle d'exposition réu-
nissant les restes momifiés de
quelque 150 animaux de com-
pagnie.

courses
onneur/v

Troisième tranche
des impôts cantonaux
La troisième tranche des im-
pôts cantonaux 1997 est échue
au 10 juin.

Les contribuables qui n'ont
pas réglé la troisième tranche
par l'impôt anticipé ou par
paiement anticipé sont invités
à la payer au moyen du bulle-
tin de versement adressé avec
l'envoi du mois de février jus-
qu 'au 10 juillet.

Dès cette date, un intérêt

moratoire au taux de 5% sera
calculé.

Aucun délai de paiement ne
sera accordé.

Le trop facturé payé sera
remboursé à la notification du
décompte définitif avec intérêt
au taux de 5%.

L'impôt notifié par tranches
ne peut être contesté. Une ré-
clamation et un recours ne
peuvent être formés que contre
la taxation définitive, (c)

Simplification
TCS

Le permis de conduire
international délivré désor-
mais par les agences du

SION. - Le Service cantonal
des automobiles a délégué aux
agences valaisannes du TCS la
tâche de délivrer le permis de
conduire international. Cette
disposition entre en vigueur
dès le 1er juin 1997. •

Le permis de conduire inter-
national est requis dans une
soixantaine de pays, principa-
lement en Europe de l'Est , en
Asie, en Afrique et en Améri-
que latine. Ceux qui voyagent
dans ces contrées et qui ont
l'intention d'y louer une voi-
ture doivent donc disposer de
ce document international.

Pour faire établir un permis
international , il suffit de pré-
senter un permis de conduire
suisse valable et de fournir une
photo passeport. Selon la du-
rée de validité, qui s'étend de
un à trois ans, l'émolument re-
quis est de 30, 50 ou 70 francs.

L établissement du permis
international par les agences
du TCS permettra aux auto-
mobilistes d'éviter ou de limi-
ter un déplacement; en effet , il
y a une agence TCS dans cha-
cune des villes valaisannes: à
Monthey , Martigny, Sion,
Sierre et Brigue.

Les pays anglophones exi-
gent une traduction en langue
anglaise des indications conte-
nues dans les permis de con-
duire étrangers. Le TCS assure
ce service contre rémunéra-
tion. Il en coûte 15 francs aux
membres du TCS et 20 francs
aux autres personnes.

On rappellera enfin aux au-
tomobilistes qui se rendent à
l'étranger qu 'il leur est recom-
mandé de se munir d'une carte
verte. Celle-ci est délivrée par
l'assureur en responsabilité ci-
vile.

Toutes les agences valaisan-
nes du TCS sont ouvertes ma-

R E C E T T E

RÉGATES
APÉRITIVES

Pour douze barquettes:
175 g de pâte sablée non
sucrée; 100 g de lard
fumé sans la couenne fi-
nement haché; 1 gros
œuf battu; 5 cuillerées à
soupe de lait; 25 g de mi-
molette râpée; 30 g de
farine pour le plan de tra
vail; sel, poivre.
Pour la décoration:
12 bâtonnets de cocktail
et 6 demi-quartiers de to
mate; 12 demi-rondelles
de concombre.
PRÉPARATION
Etaler la pâte au rouleau
sur un plan de travail fa-
riné et en tapisser douze
moules à barquettes.
Mettre au frais dix minu-
tes.
Dans une poêle faire re-
venir le hachis de lard
jusqu'à ce qu'il soit bien
doré.
Mettre l'œuf et le lait
dans un saladier, fouet-
ter en y incorporant le
lard et la mimolette.
Poivrer et saler légère-
ment.
Remplir les barquettes
de ce mélange.
Cuir à four chaud 190°C
quinze à vingt minutes.
La garniture doit être do
rée et bien prise.
Démouler et faire refroi-
dir sur une grille.
Enfiler les quartiers de
tomates ou les rondelles
de concombre sur les bâ
tonnets et piquer au cen
tre des barquettes.

http://www.nouvelliste.ch


Agriculteurs pollueurs
France: un rapport accablant pour les paysans

PARIS. - L'Institut français de
l'environnement (IFN) publie
pour la première fois un rap-
port accablant pour le monde
agricole. Les auteurs mettent
en évidence le lien direct entre
ce secteur d'activité et la pol-
lution de l'eau, la dégradation
de l'environnement et l'effet de
serre, voire la disparition de
certaines espèces animales et
végétales.

«L'agriculture est responsa-
ble en France des deux tiers
des apports d'azote en eaux
superficielles et a un rôle dé-
terminant dans la pollution
des nappes», affirme le rapport
de l'IFN publié hier. Ce docu-
ment, qui rassemble des infor-
mations jusqu 'ici dispersées,
dresse un constat alarmant de
la situation et considère que la
fréquence des dépassements
des normes sur l'eau potable
constitue un «phénomène
grave et accentué».

Situation
«préoccupante*

Ainsi, un tiers des ressources
en eau potable en France est
menacé par les nitrates et 36%
du territoire sont considérés
«comme vulnérables». Cette si-
tuation est jugée «préoccu-
pante» pour la ressource en
eau potaole , affirme ce rapport
intitulé «Agriculture et envi-
ronnement: les indicateurs».

Elle résulte d un usage accru
de produits toxiques comme
les pesticides et les engrais,
mais aussi d'une intensifica-
tion de l'irrigation.

«Les pesticides, utilisés es-
sentiellement par l'agriculture
et dont l'objet est de lutter
contre les ravageurs, affectent
dans la réalité l'ensemble de
l'écosystème», précise le docu-
ment. En 1994, 52% des surfa-
ces recevaient un traitement
insecticide contre 20% , il y a
huit ans. Ces traitements sont
dans de nombreux cas supé-
rieurs aux besoins des végé-
taux , estime le rapport.

Quinze départements pré-
sentent déjà plus de 40% de
points de prélèvements déli-
vrant une eau dont la teneur
moyenne en nitrates dépasse
40 mg/1, le seuil de potabilité
étant de 50 mg/1. La cote
d'alerte est déjà atteinte dans
l'Ouest, le bassin parisien, la
vallée du Rhône, une partie du
Poitou-Charente et la région
Midi-Pyrénées.

Effet de serre
Le stockage de lisiers et de fu-
miers, sources de fermenta-
tion, provoque par ailleurs des
émissions de méthane, respon-
sables de l'effet de serre. En
1990, ces émissions attei-
gnaient 1,6 million de tonnes,
soit 53% du total national.

L'INF affirme en outre que
l'agriculture est responsable
de l'appauvrissement des ré-
serves en eau et des terres, sur-
tout dans les plaines céréa-
lières. Selon le rapport , l'irri-
gation concernait 1,620 million
d'hectares en 1995 contre
539 000 en 1970, soit trois fois
plus en l'espace d'une généra-
tion.

Enfin , l'INF juge que l'agri-
culture constitue une menace
pour la faune et la flore sau-
vage. Il la tient pour responsa-
ble dans un cas sur deux de la
disparition de certaines espè-
ces, (ats/reuter)

Quintuple meurtre
Cinq Albanais abattus par

des bandits de grands chemins
IOANNINA. - Cinq Albanais,
quatre hommes et une femme,
qui venaient d'être expulsés de
Grèce, ont été abattus à quel-
ques mètres de la frontière
grecque, a indiqué hier une
source policière de Kakkavia ,
le poste-frontière grec. Les
cinq victimes ont été tuées par
une bande armée peu après
avoir traversé la frontière.
Après leur avoir pris leur ar-
gent, les malfaiteurs ont ou- Les médias en Grèce ont par
vert le feu et les ont tués sur le ailleurs indiqué que le con-
coup, a-t-on précisé de même sulat grec de Gjirokastra , au
source. sud d'Albanie, a suspendu son

Par ailleurs, une personne fonctionnement hier à la suite
grièvement blessée lors «d'in- de tirs contre ses locaux,
cidents qui ont eu lieu ces der- (ats/afp)

nières quarante-huit heures en
Albanie» a été hospitalisée
hier soir à Ioannina (nord-
ouest de la Grèce) selon cette
source. Des tirs d'armes auto-
matiques et des explosions de
grenades provenant du terri-
toire albanais étaient entendus
mercredi soir au village grec
de Mavromati, a ajouté cette
source.

L'école, c'est l'affaire
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monde....
sages, en permettant aux élè-
ves de développer toutes sortes
de compétences (intellectuel-
les, manuelles, artistiques,
sportives, etc.), le cycle
d'orientation est prêt à se
charger de son véritable rôle:
orienter. Pour cela , et c'est une
évidence, il lui faut du temps:
trois ans pour tous les élèves.

L'avant-projet, tel que pré-
senté, offre aux élèves la possi-
bilité d'être orientés durant la
première année du CO dans
différents niveaux. C'est une
nouveauté, dans la mesure où
cette répartition se faisait au-
paravant à la fin de la 6e pri-
maire. Mais le même avant-
projet permet à une partie des
élèves qui se destineraient aux
études de quitter le CO en
pleine phase d'orientation , soit
après la 2e année. Donc, en
une année à peine, le CO devra
sélectionner les élèves au ris-
que de ne pas les orienter. La
réforme pédagogique attendue
est anéantie. C'est très grave.

Le problème est en fait sim-
ple: faut-il faire un cycle
d'orientation qui sélectionne
20% des jeunes au détriment
des 80% restant ou faut-il of-
frir une plate-forme d'orienta-
tion suffisamment large pour
tous les élèves (ceux qui feront

Assassin condamné
en Allemagne

Six personnes avaient p éri
à cause de son goût du lucre.

KIEL. - Un tribunal allemand
a condamné hier l'homme d'af-
faires Hans Peter Daimler à
quatorze ans de prison dans le
cadre l'affaire du «Lucona».
La cour d'assises l'a reconnu
complice de six meurtres et
coupable de six tentatives de
meurtre. Cette affaire a eu des
ramifications en Suisse.

Il est prouvé, selon la cour,
que M. Daimler avait collaboré
avec son ami viennois Udo
Proksch au sabordage du
cargo néerlandais «Lucona».
Le bateau a sombré le 23 jan-
vier 1977 dans l'océan Indien à
proximité des Maldives, pro-
voquant la mort de six mem-
bres d'équipage, six autres
parvenant à survivre au nau-
frage.

Escroquerie
à l'assurance

M. Proksch a été condamné à
perpétuité pour les six meur-
tres, six tentatives de meurtre
et tentative d'escroquerie à
l'assurance.

Ramifications
en Suisse

L'affaire du «Lucona» avait
des ramifications en Suisse. En
mars 1994, le Tribunal fédéral
a confirmé la condamnation
pour faux dans les titres et
pour complicité d'escroquerie
prononcée contre le Fribour-
geois Erwin Egger, ex-patron
de la société bulloise Decobul
S.A. Celui-ci avait été con-
damné en novembre 1991 à
trois ans de prison par le Tri-
bunal criminel du district du
Lac (FR) pour avoir signé trois
fausses quittances d'un mon-

t
Le Suisse Shotokan Karaté-Club de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger SUARD
ami du club et propriétaire du local des entraînements, grand-
papa de Steve Udriot, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Merci du fond du cœur pour tous ces signes d'amitié et de
réconfort que vous avez témoignés lors du décès de

Albert JORDAN
Sa famille vous est reconnaissante pour votre présence et/ou
messages.

Sion , juin 1997. 036_406127

de tout le
Oui , l'école doit évoluer. Oui ,
tout le monde doit participer à
ce changement; c'est pourquoi
nous n'avons plus le droit de
nous taire. L'école, c'est l'af-
faire de tous, des profession-
nels, des parents et surtout des
enfants. Non , nous n'avons pas
le droit de laisser l'école partir
sur un mauvais chemin. Non,
nous ne pouvons pas accepter
une réforme de compromis.

La réforme Education 2000 ,
lancée il y a plus de deux ans,
laissait présager de gros chan-
gements pédagogiques. Si l'on
voulait laisser aux élèves le
temps de s'épanouir et de se
développer de manière harmo-
nieuse, l'objectif n 'est en tout
cas pas atteint pour le cycle
d'orientation. En effet , la place
laissée à l'orientation dans le
parcours de l'élève devient de
plus en plus petite: comment
en moins de deux ans peut-on
orienter correctement 1 ensem-
ble des élèves? Or c'est bien
entre 12 et 16 ans que l'avenir
de nos jeunes se décide.

Placer l'enfant au centre de
la réflexion, tel était l'un des
buts d'Education 2000. De là a
débouché la nécessaire évolu-
tion de l'école d'aujourd'hui.
L'enseignement doit répondre
à des elèves qui ont des be-
soins et des attentes différents.
La note ne doit plus être

t
Le groupe folklorique

Li Rondenià
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile RODUIT-

GRANGE
épouse de feu Joseph Roduit ,
membre fondateur, maman de
Roland , membre fondateur,
grand-maman de Martin et
Francisco, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Nadia est passée parmi nous joyeuse et serviable,
portant en son cœur,
la douleur et l'espérance de son peuple algérien.
Elle nous a quittés brusquement,
pour rejoindre la paix de Dieu.
Grande est notre peine.

Nous avons la profonde
tristesse d'annoncer que

Mademoiselle

Kheira
Nadia

HORRI
est décédée au CHUV, des
suites d'un accident de
voiture, mercredi 4 juin 1997.

La cérémonie religieuse aura
lieu à l'église Saint-Sigismond
à Saint-Maurice, le vendredi
13 juin 1997, à 15 h 30.

Son corps repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, où une veillée de prière aura lieu aujourd'hui
jeudi 12 juin 1997, de 19 h 30 à 20 heures.

En pensée avec ses parents et sa famille en Algérie:

Son fiancé, Jean-Philippe ROUX, à Bex, et sa famille, à Sion;
Le pasteur Jean-Claude BASSET, à Genève;
La communauté des diaconesses de Saint-Loup;
Le centre d'accueil pour réfugiés, à Saint-Gingolph;
Madame Elsbeth MOTTET, à Saint-Maurice;
Les sœurs de saint Augustin, à Saint-Maurice;
Ses amis à Burtigny, Bienne, Schôftland et Saint-Maurice.

Oui, mon âme est tranquille devant Dieu.
Mon salut vient de Lui.

Ps. 62.

(027) 203 44 00

SION
Grand-Champsec 12

En route
pour 2006!

Le groupe radical du district
de Sierre est très satisfait du
résultat du scrutin en faveur
des JO 2006. Il salue en parti-
culier le soutien extraordinaire
de la région de Sierre, avec
plus de 71% de votes favora-
bles.

Nous sommes d'autant plus
heureux de ce remarquable ré-
sultat que plusieurs éléments
pouvaient faire craindre un
score nettement moins favora-
ble: un débat plus vif , plus
agressif qu'en 1994; un comité
d initiative ne paraissant pas
réellement déclencher l'en-
thousiasme populaire et, enfin ,
le recentrage des sites des
compétitions sportives qui
comportait le risque de freiner
l'intérêt des citoyens des ré-
gions écartées. Nous cons-
tatons que pour un grand pro-
jet de cet ordre, les habitants
de notre canton savent dépas-
ser les intérêts purement regio-
nalistes.

Les Valaisans ont voté. Ils
sont une très large majorité à
vouloir organiser les JO 2006!

Ceci constitue un atout de tail-
ler pour l'étape suivante. En
effet , le prochain objectif est la
décision du congrès du Comité
international olympique, en
été 1999. Mais il reste peu de
temps pour convaincre. La
premièr.e mesure urgente sera
de désigner un comité de can-
didature composé, nous le sou-
haitons, à partir du seul et
unique critère utile: lui donner
le maximum de chances pour
obtenir les Jeux!

En outre, nous avons tou-
jours considéré que les Jeux
olympiques ne constituaient
pas un but en soi, mais plutôt
une étape, un moyen pour re-
doter notre canton d'une vo-
lonté d'entreprendre et d'une
image plus dynamique. Il faut
ainsi , dès aujourd'hui , réflé-
chir à l'»après-JO 2006» et
penser, maintenant déjà, à se
préparer à en valoriser les re-
tombées économiques et socia-
les pour le plus grand bien de
notre population.

La députation PRD
du disctrict de Sierre.

Pour vos avis
mortuaires:

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas
(027) 329 51 51
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Ne soyons pas tristes
de l'avoir perdu
mais soyons reconnaissants
de l'avoir eu.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le 10 juin
1997, à l'âge de 77 ans, muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Alexandre
VOCAT

chauffeur

Font part de leur peine:

Son épouse:
Lilette VOCAT-ZUFFEREY, à Veyras;

Son fils et sa belle-fille:
André et Fernande VOCAT-CLAVIEN, à Miège;

Ses petits-enfants qu 'il a tant aimés:
Eddy, à San José, Brésil;
Joël , à Miège;

Sa sceur:
Edwige JACQUÉRIOZ-VOCAT, ses enfants et petits-enfants, à

Martigny;
La famille de feu Hubert SALAMIN, à Sierre, .Muraz, Veyras et

Lausanne;

Sa belle-sœur:
Marine VOCAT-FLOREY, ses enfants et petits-enfants, à

Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Veyras, le
vendredi 13 juin 1997, à 10 h 30.

Alex repose à la chapelle Saint-François à Veyras, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 12 juin 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les pompes funèbres F. Eggs & Fils
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre VOCAT
père d'André Vocat leur très cher collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Séraphin FOURNIER
vous remercie très sincèrement de l'avoir entourée par votre
présence , vos messages, vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- au clergé de la paroisse de Nendaz;
- à la Davidica.

Nendaz , juin 1997. 03M05830

La direction et le personnel de la maison
Les Fils de Charles Favre S.A., vins, à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur 1996 - 13 iuin - 1997

¦ OSCph CTI M A I _S IV I quittés. TU resteras toujours
J MT gravée dans nos coeurs.

leur fidèle collaborateur et ami depuis près de quarante ans. T - , , ,r r n Ton époux, tes enfants
Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Une messe en la mémoire de Joseph sera célébrée à l'église Saint-Sigismond à .aaSeTlî'SSIJf stn-Saint-Maurice, le samedi 14 juin 1997, à 10 h 30. sine, le vendredi 13 j uin 1997
036-406098 A IQV Tn '

S'est endormie dans la paix du
Seigneur, le mercredi 11 juin , , . .-?
1997, à l'hôpital de Martigny a

Mademoiselle

Marie j  ̂ «^
1910 JE

tertiaire de saint François m JL\

Font part de leur peine: ' ____^_________________ ^__^__a

Sa sœur:
Célestine MICHELLOD-RODUIT, et ses enfants et petits-

enfants, à Montagnon, Leytron et Riddes;

Sa belle-sœur:
Philomène RODUIT-CHATRIAND, et ses enfants et petits-

enfants, à Ovronnaz, Leytron;

Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Leytron, le
vendredi 13 juin 1997, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 12 juin 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à la chapelle de Montagnon et
d'Ovronnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Sion,
la commission scolaire,
la direction des écoles,

la direction et le corps professoral
de l'école supérieure de commerce

de la ville de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Sœur

Marie-Xavier FLEURY
professeur à l'école supérieure de commerce de 1947 à 1981.

Ils garderont le meilleur souvenir de cette collaboratrice
dévouée et compétente.

Une cérémonie eucharistique à son intention sera célébrée à
l'église Saint-Guérin , le mercredi 18 juin 1997 à 18 h 10.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la
congrégation. 

^^
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Les Amis du patois EN SOUVENIR DE
de Fully

ont le regret de faire part du _-,_,_-.» j ¦ _ ,.T-_-,_,
décès de GERMANIER

Madame
Cécile RODUIT

GRANGE
membre fondateur de leur so-
ciété.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Herr, gib ihm an Glùckseligkeit,
was er uns an Liebe gegeben hat.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem
lieben Vater, Schwiegervater, Grossvater, Bruder, Schwager,
Onkel, Vetter, Paten und Anverwandten

Josef
JAGER-
CLFVIO

1919
Reallehrer und Ehrenprâfekt

Er ist am Mittwoch in den
friihen Morgenstunden, in
seinem geliebten Chalet in
Gruben, infolge Herzversagen ,
versehen mit den Trôstungen
unserer heiligen Religion,
sanft im Herrn entschlafen.

1 ^—_____E 1 Turtmann) den 11. Juni 1997

In christlicher Trauer:

Christian und Marlis JÀGER-MOUNIR und Kinder Ralf ,
Alexandra und Vital, Turtmann;

Anne-Marie und Robert ANDENMATTEN-JÀGER, Siders;
Germaine und Viktor BREGY-JÀGER und Kinder Christoph

und Stefanie, Turtmann;
Silvia SIEGFRIED-JÀGER und Pierre-André WARPELIN und

Kinder Corinne und Thomas, Siders;
Alex und Antonia JÀGER-BELLWALD und Kinder Martial und

Lucien , Turtmann;
Georges und Fatima JÀGER-de MATOS und Kinder Andy,

Pedro und Vera, Turtmann;
Regina JÀGER , Turtmann;
Aldo und Rosy JÂGER-WEISSBRODT und Kinder Rinaldo,

Maurizio und Manuela , Turtmann;
Yvo JÀGER und Alcinea FERREIRA-MENDES, Turtmann;

sowie die Familien JÀGER, MARTIG, KALBERMATTER,
CLIVIO und Anverwandte.

Aufbahrung in der Friedhofskapelle in Turtmann. Die Trauer-
familie wird heute Donnerstag, den 12. Juni 1997, von 18.00 bis
21.00 Uhr anwesend sein.

Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Freitag, den 13. Juni
1997, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Turtmann statt.

Statt Blumen und .Kranze zu spenden, gedenke man des Alfers-
und Pflegeheimes St. Josef in Susten.

Dièse Anzeige gilt als Einladung

La Société d'Agriculture de Fully
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Madame

Cécile RODUIT-GRANGE
Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

036-406043

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE
Martin STALDER Madame

Léontine
COURTINE

née DUBUIS

Déjà vingt ans!

La douleur de perdre un être
cher ne doit jamais faire ou-
blier la joie de l'avoir connu.

>6 - Juin - 1997
Ta famille.

Ta famille. 1996 "

Une messe d'anniversaire, en
sa mémoire et pour les défunts Une messe d
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Situation générale
Une zone de basse pression
centrée sur les îles Britanniques
envoie de l'air très instable vers
notre pays. Les plus gros orages
auront éclaté dans la nuit, mais
d'autres averses se produiront.

Aujourd'hui
Après une nuit orageuse, un ciel
changeant avec de belles éclaircies
mais aussi des averses ou orages.
Autour de 26 degrés à 500 mètres
Vent du sud-ouest modéré à fort.

Par Denis Moine

Association
valaisanne

de la
randonnée
pédestre

Evolution
Demain et samedi: ciel en partie
ensoleillé et possibilité d'averses.
Dimanche: très nuageux et pluies
avec baisse des températures.
Lundi: amélioration par l'ouest,
assez ensoleillé et plus chaud.

Statistique
La température minimale en 1996:
Samedan -31,6, le Jung fraujoch
-25,3, Ulrichen -24,3, Hinterrhein
-23,3, Davos -21,6, Santis -21,1,
La Chaux-de-Fonds -20 degrés.
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Cela s'est passé un T 2 juin _£'__ ._-_. _î J. — _• __, _ _ _¦_ _ _. ._  1809 - Napoléon est excom

1991 - Boris Eltsine est élu, au
suffrage universel, président de
la Fédération de Russie.
1990 - En Algérie, le Front
Islamigue du Salut (FIS) remporte
les premières élections munici-
pales et régionales libres depuis
l'indépendance.
1986 - Un état d'urgence est
proclamé en Afrique du Sud, qui
place les médias sous contrôle et

autorise une détention, sans
jugement, allant jusqu'à 100
purs.
1978 - Selon une estimation, les
opérations de guérilla en
Rnodésie ont fait quelque 18 000
morts en six mois.
1944 - L'Allemagne utilise pour

la première fois des bombes
volantes pour pilonner la Grande-
Bretagne.
1937 - Début d'une épuration
parmi les généraux soviétiques.
1882 - Des émeutes dirigées
contre les étrangers éclatent à
Alexandrie (Egypte).

munie par Pie VII.
1798 - L'armée française occupe
Malte.
1683 - La flotte française
bombarde Alger. Les Turcs
mettent le siège devant Vienne.
Ils sont nés un 12 juin
- L'homme d'Etat britannique Sir
Anthony Eden (1897- 1977).
- Le président américain George
Bush (1928). (ap)

Au paradis de la rose
Nax organise une fête en l'honneur de sa fleur d'or.

La rose de Nax sup erbe à la

Lumineuse et j aune comme
les champs de blé, la rose
de Nax resplendit plus

que jamais sur les sommets du
Balcon du Ciel. Cette année
encore, les Naxards accueil-
lent la fête de la Rose, soit le
samedi 14 juin prochain. Ainsi
toutes les femmes prénom-
mées Rose, Rosette, Rosy,
Rosine, Marie-Rose ou autre
Rosemarie sont invitées à par-
ticiper à cet événement.

veille de l 'été. A voir ce samedi

Les organisateurs désigneront
la «Reine du jour », à la suite
d'un tirage au sort. L'heureuse
élue recevra une broche d'or
et d'argent unique réalisée par
un artisan de Sion. Sans ou-
blier l'inévitable serment de la
Rose que toutes s'engagent à
respecter.

RSR à Nax
La journée débutera de façon
originale par l'émission du

kiosque à musique de la Radio
suisse romande La Première.
L'occasion de dévoiler les
charmes de Nax sur les ondes,
en présence des sociétés musi-
cales du lieu. Puis, dans
l'après-midi, à 15 heures exac-
tement, l'élection de la Rose
de Nax 1997 sera désignée au
panorama. Enfin, après la par-
tie officielle, tout ce petit
monde se déplacera en fanfare
au four à pain du village.

biner

La rose de Nax fait la fierté
des habitants. Unique en Va-
lais, elle est en fait un arbuste
- églantier - qui atteint deux à
quatre mètres de hauteur. Les
corolles d'un jaune vif attei-
gnent environ quatre centimè-
tres de diamètre et s'épanouis-
sent à la fin juin.
Il est donc temps de l'admirer,
avant qu 'elle ne s'éteigne à ja -
mais. Ou presque.

Christine Savioz
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Tirage du 11 juin
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Pour éviter que les Suisses ne
parlent anglais entre eux, des
Helvètes de bonne volonté ont
édité un guide de conversation
quadrilingue. Une initiative des
plus sympathiques mais qui
laisse songeur lorsque l'on sait
que le dialecte suisse-allemand
n'y figure pas. Les programmes
scolaires au Valais, comme
celui des autres cantons fran-
cophones, prévoient des cours
de langue. Latin, grec pour
certains, allemand et anglais
pour tous.

«Danke schôn»

rieusement acquis? D'un coup,

Donc avec une bonne volonté
certaine, un séj our de perfec-
tionnement quelque part outre-
Rhin et un minimum de
pratique, voilà le jeune
Romand paré pour s'assurer
d'harmonieux contacts avec
son concitoyen alémanique.
Mais voilà... qui n'a pas
essayé dans un souci de
concorde évident de s'ex-
primer, à Berne, Zurich ou Bâle
dans la langue de Goethe,
pour s 'entendre gratifier d'une
réponse en sabir local, incom-
préhensible tant du point de
vue phonétique que de la
structure de cet allemand labo-

des années d ettort s effondrent
et le fossé s 'élarg it plus encore.
A moins de rétablir le français




