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Une armée de «pros»
Adolf Ogi souhaite la création d'une petite f o rmation

qui servirait dans des opérations de maintien de la paix

litaire fédéral (DMF) considère
¦HH_MH| qu 'un noyau de professionnels
TA ] ¦ J| î ^B serait mieux préparé à interve-
^^^^^^^^^^ | nir dans des opérations inter-

nationales de maintien de la
paix. Le chef du DMF n'a tou-
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Le 
conseiller fédéral Adolf

Ogi a lancé l'idée de
créer une armée profes-

sionnelle samedi à Winter-
thour lors de l'assemblée géné-
rale de la Société suisse des of-
ficiers (SSO).

Le chef du Département mi-

Plus de cinq cents participants
ont pris le départ du premier
Raid évolénard , compétition
de VTT. Tous les ingrédients
étaient réunis pour faire de
cette première édition une to-
tale réussite. Sur le plan spor-
tif , la victoire est revenue à
Pascal Corti dans la catégorie
des élites. Au terme dés
soixante kilomètres, le Sédu-
nois devance le Biennois Rolf
Uhlmann et le Nendard Alain
Glassey. Quant à Gérard Geor-
ges, le concepteur du parcours,
il termine au quatrième rang,
victime de crampes sur la fin.
La première dame sur le grand
parcours est Marlyse Tercier,
une habituée de ce genre
d'épreuve. PAGES 17 et 18

épreuve dans la première par-
tie du parcours, Glassey, suivi

grandeur d'une telle forma-
tion.

Cette idée pourrait toutefois
se concrétiser après la remise
d'un rapport confié aux bons
soins de la commission pour
les questions stratégiques, pré-
sidée par l'ambassadeur Brun-
ner. Le rapport doit être prêt à
la fin de cette année ou au dé-
but de 1998.

Devant la SSO, le chef du
DMF a plaidé pour une meil-
leure collaboration militaire
avec les Etats voisins: «Il est
temps de voir une fois au-delà

• V

des barrières sur lesquelles re-
posent notre législation et nos
aspirations à la paix mili-
taire.» Il considère qu'aujour-
d'hui la Suisse ne peut pas de-
meurer inactive et qu'elle ne
doit pas perdre de vue les ris-
ques militaires qu'elle ne peut
affronter seule pour des rai-
sons techniques.

«La question d'une meilleure
collaboration avec les Etats
voisins se pose .dans le cadre
des possibilités offertes par la
neutralité juridique de la
Suisse», a encore relevé Adolf

Ogi. Et cette question se pose
dans un esprit de collaboration
et de volonté de paix, comme il
l'avait déclaré lors de la ren-
contre des ministres de la Dé-
fense des pays ayant souscrit
au Partenariat pour la paix
(PPP). Le chef du DMF affirme
que cette participation lui pa-
raît des plus justifiées , comme
lui semble d'autant plus incon-
cevable une adhésion à l'al-
liance militaire de l'OTAN (Or-
ganisation du Traité de l'At-
lantique-Nord), (ap)

La grande fête du rail

Quelque 80 000 personnes ont assisté ce week-end au défilé de locomotives organisé à la gare de triage de Lausanne-
Denges. Cinquante-huit machines à vapeur, diesel ou électriques et des rames à grande vitesse TGV, ICE et Pendolino se
sont succédé sur les voies durant deux heures à une allure de 12 km/h. (On voit ici la Crocodile de 131 tonnes, construite
spécialement pour le Gothard.) Organisée à l'occasion du 150e anniversaire des chemins de fer suisses, la parade a attiré
quelque 52 000 spectateurs hier dans le quadrilatère Denges-Echandens-Lonay-Préverenges, ont annoncé les CFF. Samedi,
le temps maussade a eu un certain effet dissuasif. 28 000 personnes s'étaient tout de même déplacées, (ats) keystone

par Antoine Gessler

Les démons
d'Af rique noire

A quoi imputer cette vio-
lence endémique qui ex-
plose au moindre prétexte?
Longtemps placées sous
l'éteignoir de la colonisa-
tion , les rivalités éclatèrent
dès le départ des puissances
tutélaires. L'acquisition des
indépendances pouvait , au
moins superficiellement,
expliquer les combats qui
déchirèrent le continent
noir. Mais à quelle folie
obéissent les massacres des
années nonante, bien loin
des passions d'il y a trente
ans?

L'incurie d'élites mises en
place plus par logique tri-
bale que par les vertus d'un
parcours professionnel de
qualité, les prébendes deve-
nues mode de fonction-
nement administratif , la
mise en coupe réglée par
une bureaucratie officiant
par intérêt personnel, la
mafia de dictateurs cor-
rompus jouant sur les divi-
sions ethniques et sur les
ambitions claniques consti-
tuent autant de maux endé-
miques qui en métastases
rongent l'Afrique. Absence
d'une pensée politique ori-
ginale, de programmes de
développement économi-
ques et sociaux au bénéfice
de tous, de leaders honnê-
tes... L'échec des idéologies
issues des modèles occiden-
taux ajoute à la crise indi-
gène. Ainsi le libéralisme
devint la licence de faire
n'importe quoi et le mar-
xisme un moyen commode
de pressurer les masses.
Dans un cas comme dans
l'autre, les peuples autoch-
tones paient un lourd tribut
à la vacuité de la scène po-
litique. Sur le continent
noir les démons ont des
noms et des visages. Aux
plus hautes charges ils
transforment en enfers des
Etats qui auraient tout
pour vivre en paix dans la
prospérité.

première réussie

Editorial

"k
Q

uelle malédiction
frappe l'Afrique noire?

Les images qui arrivent du
Congo-Brazzaville s'ajou-
tent à celles de l'ex-Zaïre,
du Rwanda , du Burundi , de
la Sierra Leone, du Libé-
ria... Des scènes de meur-
tres, de souffrances, que
corroborent des témoigna-
ges par dizaines de viols,
d'exécutions, de massacres
perpétrés loin des caméras,
hors de portée de l'indigna-
tion internationale.

Depuis des mois, l'Afri-
que semble en proie aux pi-
res affres. Sans que per-
sonne ne puisse ou ne
veuille intervenir directe-
ment afin de châtier les res-
ponsables de cette situation
intolérable.

http://www.no
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A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
très beaux studios, 2'A et 4V_ pièces
avec balcons + garages.
Loyers avec aide fédérale.
A ARDON
3% pièces, avec grand balcon
et place de parc.
Libre tout de suite.
VÉTROZ
3Vi pièces, pour le 1er septembre.
A CHALAIS
3'/i pièces, 4!_ pièces, studio, dans immeu-
ble avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements AV, 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 2V _, 3V_ et 4V> piè-
ces, avec aide fédérale, immeuble en cons-
truction, libres dès le 15 août.
LES VALETTES-BOVERNIER
appartements 3'/: et 4'/ _ pièces
avec aide fédérale, i '
disponibles tout de suite.
S'adresser à 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz
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Rétrocession de Hong-kong à la Chine
Entrepreneurs helvétiques très présents dans la futu re ex-colonie.

BERNE. - Les quelque 200 en-
treprises suisses actives à
Hong-kong attendent avec sé-
rénité la rétrocession au 1er
juillet de la colonie britanni-
que à la Chine. Une récente
enquête indique que la ques-
tion d'éventuels déménage-
ments n'est pas d'actualité.
Comparativement à sa petite
taille , la Suisse figure parmi
les pays les plus présents dans
la métropole. La date symboli-
que du 1er juillet ne génère
pas de climat particulier de
nervosité au sein des entrepri-
ses suisses, explique John Bu-
ser, président du Swiss Busi-
ness Council, à Hong-kong. Le
scepticisme, largement ré-
pandu en Europe et aux Etats-
Unis, exprimé à l'idée du re-
tour de Hong-kong dans le gi-
ron de la Chine communiste
n'est pas de mise dans la ville.
«Ici, la confiance règne», lan-
ce-t-il.

Perspectives de profit
intactes

Sur 80 firmes suisses interro-
gées dans une enquête effec-
tuée en octobre, seule une pré-
voyait de s'expatrier. La ma-
jeure partie de ces entreprises
envisageait même d'accroître
leurs investissements. Les
perspectives de profit s'orien-
taient vers la stabilité ou la
croissance. Et ces estimations
sont toujours valables aujour-
d'hui, se réjouit M. Buser. Ex-

pert de l'Asie à l'Office suisse
d'expansion commerciale
(OSEC) à Zurich, Alfred
Rechsteiner constate le grand
intérêt des entrepreneurs hel-
vétiques pour la métropole
asiatique. Le monde des affai-
res n'attend pas de change-
ments fondamentaux. Hong-
kong jouera toujours son rôle
de porte d'entrée pour la Chine
et de plaque tournante pour
tout l'Extrême-Orient, souli-
gne-t-il.

Enorme potentiel
M. Buser abonde dans le même
sens. La Chine populaire pré-
sente un énorme potentiel de
développement économique.
Sans relations, il sera toujours
aussi difficile de prendre pied
dans l'Empire du Milieu. Pour
de nombreuses entreprises
étrangères, il est plus aisé de
développer leurs affaires dans
la région à partir de Hong-
kong. La cité dispose de bon-
nes infrastructures et les im-
pôts y sont bas, ajoute-t-il.

Quelque 20 groupes suisses
possèdent des sites de produc-
tion à Hong-kong, dont Nestlé,
ABB, Ciba et Buhler. Les au-
tres firmes s'activent avant
tout dans le tertiaire, profitant
de l'importante place finan-
cière. Les grandes banques
helvétiques ainsi que sept
compagnies d'assurance sont
installées dans la métropole
d'Extrême-Orient.

Les entreprises suisses présentes à Hong-kong voient l'avenir avec confiance. i _ _

Présence horlogere
de longue date

La présence de l'industrie hor

logere suisse a Hong-kong
s'appuie sur une longue tradi-
tion. La future ex-colonie bri-
tannique constitue l'un de ses

principaux marches. La valeur
des exportations a certes re-
culé de 6,9% en 1996, à 1,3
milliard de francs, mais elle

s'est reprise entre janvier et
avril 1997 pour se situer à 443
millions de francs (quatre pre-
miers mois de 1996: 425 mil-
lions). L'approche de la rétro-
cession de Hong-kong à la
Chine a fait surgir une cer-
taine retenue, note Maurice
Altermatt de la Fédération
horlogere (FH). Ces dernières
semaines toutefois, le senti-
ment de confiance s'est à nou-
veau imposé.

Relance
des exportations

Cette constatation transparaît
également à la lecture des sta-
tistiques des exportations to-
tales de la Suisse vers Hong-
kong. Leur valeur s'est con-
tractée d'un cinquième ces
deux dernières années pour at-
teindre 2 ,7 milliards de francs
par an. Les importations suis-
ses évoluaient de même à la
baisse (- 8 %).

Sur les quatre premiers mois
de 1997, les exportations de la
Suisse sont reparties à la
hausse. Elles ont grimpé en va-
leur à 978 (832) millions de
francs, les importations aussi
passant de 216 à 253 millions.
Les chiffres des résidents suis-
ses soulignent avec plus
d'acuité encore les liens exis-
tants entre la Suisse et la mé-
tropole asiatique, poursuit M.
Buser. Quelque 1600 Suisses,
la plupart actifs dans les affai-
res, vivent à Hong-kong, sur
un total de 6,3 millions d habi-
tants. A titre de comparaison,
la communauté allemande ne
compte «que» 5000 expatriés.
(ats)

Trancher dans le vif
«Test de crédibilité»

pour le gouvernement
lors de sa séance consacrée

aux f inances fédérales.
BERNE. - La séance d'aujour-
d'hui du Conseil fédéral, con-
sacrée aux finances de la Con-
fédération, ressemble de plus
en plus à un test de crédibilité.-
Le gouvernement doit en effet
discuter avant l'été des options
à prendre pour éviter la dérive
déficitaire du ménage fédéral.
Et ceci alors que les milieux
économiques demandent des
coupes drastiques dans les dé-
penses.

Le chef des finances fédéra-
les, Kaspar Villiger, a pris en-
core l'objet avec humour lors-
qu'il s'est rendu vendredi 13
juin au centenaire des maîtres
ramoneurs suisses à Lucerne.
Il a raconté que, chemin fai-
sant, il a pensé à la parole de
Goethe «la superstition est la
poésie de la vie» et s'en est
trouvé réconforté. Le conseil-
ler fédéral a également observé
qu'en tant que grand argen-
tier, il aurait bien besoin au-
jourd'hui de quelques ramo-
neurs pour lui porter bonheur
dans sa tâche d assainissement
des finances fédérales.

Situation dramatique
Les plus récentes estimations
du Département fédéral des fi-
nances (DFF) montrent en ef-
fet que les experts jugent dra-
matique la situation des finan-
ces de la Confédération. Le
nouveau plan financier montre
qu 'au lieu de l'équibilibre re-
cherché pour l'an 2001, il faut
s'attendre à un déficit de 5,9
milliards de francs cette an-
née-là. Au Palais fédéral , on
ne veut pas commenter ce chif-
fre publié par la «Weltwoche»
et le DFF renvoie ses interlo-
cuteurs aux informations qui
seront données après les deux
dernières séances du gouver-
nement précédant la pause es-
tivale.

Le conseiller fédéral Kaspar
Villiger, lui-même, a parlé de-
vant l'assemblée des ramo-
neurs d'un déficit annuel ap-
Erochant les 7 à 8 milliards de

•ânes si aucune mesure draco-
nienne n'est prise ces prochai- «Chant pascal des cent vai-
nes années. lées et dix poèmes d'amour»

seront illustrés par les repro-
Dépenses sociales ductions de détails d'un ma-

corrmrises gnifique retable du XVIe siècley que 1 on a découvert un peu j f'.'
A côté du plan financier Par hasard il y a une dizaine Sfr
1999-2001 , les premières infor- d'années à Vercorin.
mations sur le budget 1998
font état d'un déficit pouvant Chant intérieur I ___B________ C_L__
aller jusqu 'à 9 milliards de et profond Corinna Bille une œuvre ifrancs. A cela , il faudra ajou- * 

MIA J! • ?ter les décisions concernant Maurice Chappaz va présenter publie prochainement.

l'article constitutionnel sur
l'assainissement des finances
fédérales et le rapport sur les
subventions, très attendu.

Le chef des finances fédéra-
les a répété, devant les ramo-
neurs, que l'équilibre du mé-
nage de la Confédération doit
être rétabli sans recourir à une
hausse des impôts. Seules
l'AVS et la construction des
nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes (NLFA) de-
vront faire appel à de nouvel-
les recettes inévitables. Des sa-
crifices sont nécessaires de
tout côté et je vais m'engager
pour réaliser une juste réparti-
tion des sacrifices, a-t-il souli-
gné. Selon lui, même le point
le plus controversé sur le plan
politique, le secteur social
dont les dépenses connaissent
les plus fortes progressions,
devra être soumis à une réduc-
tion des dépenses. (ap)

Poèmes religieux de Corinna
A paraître prochainement aux Editions Saint-Augustin,
«Chant pascal des cent vallées et dix poèmes d'amour».

Corinna Bille a eu une produc
tion abondante mais égale

de peau, la finesse, la ten-
dresse, la douceur ont su faire
«parler» l'invisible mais ont
aussi donné la parole aux pay-
sages sauvages valaisans, aux
saisons changeantes et mou-
vantes, aux couleurs de l'âme
et du cœur.

Actuellement un nouveau
recueil de poèmes religieux
inédits va bientôt sortir de
presse aux Editions Saint-Au-
gustin à Saint-Maurice.

lui-même cet ouvrage lors de
la fête qui lui sera consacrée
au village du Uvre de Saint-
Pierre-de-Clages les 21 et
22 juin.

Il est par ailleurs l'auteur de
la postface de l'ouvrage et des
notices qui y sont insérées.

Si Corinna Bille cultive dans
certaines de ses nouvelles ou
de ses poèmes une sorte de
panthéisme ou de fusion pri-
male avec la nature et les élé-
ments, nous découvrons avec
«Chant pascal des cent vallées
et dix poèmes d'amour» des
poèmes d'essence religieuse
inédits, d'où perlent une inno-

__ rau _ i_ u___> populaires " "»*"Un o
Corinna Bille nous montre les peut ni
traditions populaires et la foi cette s<
qui s'y trouve , leur austérité et tant 1
leurs fastes, leur profondeur et Saint-_

Jésus, la Vierge Marie, les
saints, leur visage céleste et
terrestre, leur souffrance et

Suisse-Autriche:
recul des échanges

BERNE. - Les échanges com-
merciaux entre la Suisse et
l'Autriche ont reculé l'an der-
nier. La morosité conjonctu-
relle n'est pas la seule explica-
tion. Il semble que les entre-
prises autrichiennes réorien-
tent de plus en plus leurs
exportations vers les marchés
de l'Union européenne, souli-
gnait samedi la Chambre de
commerce Suisse-Autriche.

Les exportations helvétiques
vers l'Autriche ont baisse de
4,4% en 1996 pour s'établir à
3,0 milliards de francs. Les im-
portations de la Suisse ont un
peu moins diminué, se con-
tractant de 4,1% à 3,8 mil-
liards. La Suisse reste néan-

moins le troisième partenaire
de l'Autriche, ajoute la cham-
bre de commerce. De son côté,
l'économie autrichienne figure
au huitième rang du classe-
ment des pays qui commercent
avec la Suisse.

Problème
des frontières

Le recul des exportations suis-
ses provient de la force du
franc et de la récession qui af-
fecte les secteurs de la cons-
truction , du textile et de l'ali-
mentation. La non-apparte-
nance de la Suisse au marché
unique européen a en outre

renforcé la tendance, a expli-
qué la chambre de commerce,
vendredi lors de son assemblée
générale à Bûlach (ZH). Les
investissements directs de
l'Autriche en Suisse ont conti-
nué de progresser en 1996. Ils
se sont montés à 1,6 milliard
de francs , en hausse de 4,8%.
Selon les statistiques de la
Banque Centrale Autrichienne,
les flux en sens inverse ont en
revanche diminué (-1% à 4,2
milliards).

Moins d'entreprises
suisses

Le phénomène s'explique no-

tamment par les désinvestisse-
ments opérés par des grandes
entreprises suisses (Migros,
ABM, Interio). L'an dernier, 63
sociétés aux couleurs helvéti-
ques, contre 73 en 1995,
étaient présentes sur le marché
autrichien, précise la chambre
de commerce. La balance des
transactions courantes affi-
chait en 1996 un excédent de
200 millions en faveur de la
Suisse. Les reculs enregistrés
pour les exportations et le tou-
risme ont été contrebalancés
par une augmentation des flux
de capitaux. Ce seul domaine a
pesé a lui seul 2 milliards de
francs dans la balance l'an
dernier , (ats)
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CREDIT PRIVE
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O 800 800 100
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Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF: 
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A louer dans villa "ant 3 grandes pie-
à Gravelone
avec jardin
grand studio meublé
TV câblée, cuisine
séparée, libre tout de
suite.
Fr. 700.- charges
comprises.
Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-081807

ces, sanitaires, as-
censeur.
Fr. 1400.-
charges comprises.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323,53 54.

036-404230

MARTIGNY
A louer à la rue de la
Fusion
studio
Fr. 480.- ce. |
avec cuisine fermée
et balcon.
Place de parc com-
prise.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-403938

OCCASION
UNIQUE
A louer à Chamoson

A louer à Vétroz
Rue des Sports 10

joli studio
entièrement rénove,
cuisine équipée,
Fr. 470.-
situation calme.
Libre tout de suite.
Contactez-nous!
Immo Conseil S.A.
_. (027) 323 53 54.

036-404229

appartements 41/2 pièces
env. 120 m!, construction récente

au pied du vignoble,
à 2 min du centre.

Dès Fr. 960 - + charges,
personnes Al dès Fr. 802.- + ch.
Profitez du 1er mois gratuit pour

prise de possession rapide.
36-399621

A louer à Monthey
superbe appartement 2 pièces,
42 m2 , dans immeuble récent, joli
cachet, une chambre, cuisine équi-
pée, salle de bains avec douche, sa-
lon, cave. Places de parc. Téléré-
seau. Machine à laver le linge, sé-
choir. Quartier tranquille, proche du
centre-ville. Loyer Fr. 520.-. Libre
tout de suite ou à convenir.
0 (024) 471 65 50 ou
0 (079) 445 97 87.

036-405660

SUPER-LEASING: 2.9%!

IVECO Profitez sans tarder d'un
pourcentage aussi bas!TurboDally

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

»¦----- ¦--- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦___ ___ ___¦___ ___¦___¦

Veufs
de paille
La solution à vos problèmes de repas,
vaisselle et solitude:
notre rubrique du lundi,
jusqu'au 18 août

Restaurateurs?
L'occasion d'y afficher vos
MENUS ET SPÉCIALITÉS

Délai: le jeudi avant parution 10 heures.

Pour en savoir davantage, appelez V SION, (027)
329 52 84, Mme J. Huttenlocher vous renseigne.
*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A vendre de collection
privée (plus de 200
pièces)

^̂ »̂ __PN A Sion
] | Pour votre

" \̂ mise en forme
^T_U< _ *199T

198riaM^—. massages
'— " de détente.
Messaaeries Par masseuseMénageries diplômée.
du Rhône et 0 (089) 445 87 51.
BVA Sion S.A. o36-40589s

Faites connaître
votre activité
à nos fidèles lecteurs
par le biais de
VOTRE RUBRIQUE:

RENOVER - CONSTRUIRE 
^Dernière parution avant la pause estivale

LUNDI 23 JUIN 1997
Dernier délai: 16 juin, 10 heures.
VOUS ÊTES INTÉRESSÉS? Alors contactez-nous
Nous vous renseignons volontiers quant aux possibi

selles
Western American ainsi
que de vieilles selles de
collection Oldtimers
lassos, saccoches,
louets, couvertures des
indiennes éperons, Chaps,
Longhorns. Bits Tètes de
bison brides, étuis pour
pistols et fusils. Prix très
intéressant.
(056) 633 44 82.

02-787710

•
Donnez

de votre sang

http://www.credit-suisse.ch
mailto:kiosk-priv-credit@ska.com


anif estations DOUT les ré
Marche de p rotestation à Genève - Courses a Berne et Zurich

BERNE. - Des manifestations
de solidarité et de protestation
ont eu lieu dans toute la Suisse
durant le week-end pour mar-
quer la Journée nationale des
réfugiés. L'USS a organisé à
Berne une marche autour du
Palais fédéral. Un millier de
personnes ont défilé à Genève
pour protester contre les ren-
vois de réfugiés.

A Berne, plusieurs douzaines
de personnes ont défilé autour
du Palais fédéral samedi sous
un temps pluvieux. Cette mar-
che contre le racisme et l'anti-
sémitisme, organisée par
l'Union syndicale suisse (USS),
visait à recueillir des fonds
pour financer une campagne
d'information destinée aux
jeunes. Plusieurs conseillers
nationaux ont participé à la
manifestation.

Une course analogue a eu
lieu hier à Zurich. Elle a réuni
145 participants , dont le co- ¦ -%,
président de l'USS , Vasco Pe- La Suisse romande s'est aussi _____ _r ______m ________¦_¦
drina , et elle a permis de réu- mobilisée avec nombre de con-
nir 30 000 francs auprès de certs, spectacles et projections De nombreuses manifestations hier en Suisse, notamment contre le racisme. keystone

parrains , a indiqué la centrale
syndicale. Les coureurs ont
bouclé leurs tours autour du
Platzspitz où avait lieu en
même temps le festival Rock
contre la haine. Plus ils cou-
raient , plus les parrains de-
vaient verser d'argent dans la
caisse des organisateurs. Une
telle course doit se répéter sa-
medi prochain à Bâle.

Samedi déjà à Zurich, la
Journée des réfugiés avait été
fêtée dans la cour intérieure
du Musée national. La place de
la Chapelle à Lucerne a aussi
vécu une journée haute en cou-
leur. Danses, musiques et mets
de pays d'origine de réfugiés
ont pu y être appréciés. A
Sait-Gall hier, une matinée
musicale était placée sous le
mot d'ordre «la culture ne con-
naît pas de frontières».

Romands mobilisés

Gros éboulement
Tout n'est pas terminé.

WALENSTADT. - Environ
7000 mètres cubes de rochers
ont plongé hier matin dans le
lac de Walensee. Personne n'a
été blessé et aucun dégât ma-
tériel n'a encore été constaté, a
indiqué dimanche Linu Con-
sieri de la police cantonale
saint-galloise. L'endroit a été
interdit au public car d'autres
éboulements sont à craindre.

L'éboulement a eu lieu à en-

viron un kilomètre de Walen-
stadt (SG) dans la carrière de
Lochezen, encore exploitée
commercialement. Nous nous
attendons à ce que quelques
milliers de mètres cubes de ro-
chers se détachent encore de la
paroi , a précisé Linu Consieri.

La police a mis en garde la
population contre les risques
éventuels, (ap)

Week-end noir
sur les routes

BERNE . - Au moins trois per-
sonnes ont perdu la vie sur les
routes suisses durant ce week-
end, dont deux dans le seul
canton du Jura. Ces deux der-
nières victimes étaient âgées
de 25 et 17 ans. La première a
été tuée après avoir perdu la
maîtrise de son véhicule alors
que la seconde, un cycliste qui
participait au Tour du Jura ,
est sortie de la route dans une
descente. L'épreuve sportive a
été annulée.

Le premier accident de la
circulation dans le Jura a fait
un mort et trois blessés samedi
vers 4 heures à Cornol. Un au-
tomobiliste de 25 ans a perdu
la maîtrise de son véhicule en
descendant la route des Ran-
giers en direction du village et
a heurté des rochers puis deux
véhicules venant en sens in-
verse, selon la police. Le jeune
conducteur, fautif selon la po-
lice, devait décéder sur les
lieux de l'accident alors que
trois blessés ont été emmenés à
l'hôpital.

Deuil au Tour cycliste
du Jura

Un concurrent zurichois âgé
de 17 ans, étudiant à l'Univer-
sité de Fribourg, a perdu la vie
samedi vers midi à Seleute lors
du Tour cycliste du Jura. L'ac-
cident est arrivé lors de la des-
cente du col de la Croix en di- ses passagers s'en sont sortis Appelant à «l'union sacrée» sent-ils la Confédération de se Dans son discours , Maxime a lancé Ma:
rection de Saint-Ursanne, a indemnes. Par contre, le trafic avec la cité prévôtoise du Jura saisir du dossier et de faire Zuber, le maire de Moutier , a de conclure
indiqué samedi la police can- ferroviaire a dû être inter- bernois , la foule a assisté hier respecter les vœux démocrati- dénoncé la conception du dia- nois coule, I
tonale jurassienne. L'épreuve rompu durant deux heures. à la signature, à même la rue, ques de la majorité de la ville. logue et de la démocratie du par-dessus 1
cycliste a été annulée. (ap) d'un protocole d'amitié et de Favorable au dialogue interju- pouvoir bernois. Et il a lancé îrage!» (ap)

Le cycliste dépassait un cou-
reur par la droite lorsqu 'il a
touché l'arrière d'un autre
concurrent. Déséquilibré , il a
quitté la route par la droite et
dévalé le talus boisé sur plu-
sieurs mètres en heurtant les
arbres , a précisé la police. Il a
été tué sur le coup.

Voiture
sur une voie ferrée

Un automobiliste âgé de 47
ans a été mortellement blessé
vendredi soir à Zollikon (ZH)
lors d'une collision avec un
train à deux étages. Vers 22 40
heures , sa voiture est montée
sur le trottoir à un arrêt de
bus, avant de franchir les glis-
sières de sécurité à l'entrée
d'un pont et de terminer sa
course sur les voies ferrées
neuf mètres plus bas.

Une minute après sa chute,
un convoi à deux étages circu-
lant en direction de Meilen de-
vait emboutir le véhicule et le
traîner sur une vingtaine de
mètres, malgré le freinage
d'urgence du mécanicien, a in-
diqué samedi la police canto-
nale zurichoise. Les pompiers
ont dû intervenir pour sortir
l'automobiliste grièvement
blessé de son véhicule détruit.
H devait décéder des suites de
ses blessures à l'hôpital. Le
conducteur de la locomotive et

Concert «musclé»

30 km/h dans les localités?
Une initiative lancée par l 'ATE .

ERSTFELD. - L'Association
transports et environnement
(ATE) a décidé de lancer une
initiative populaire pour limi-
ter à 30 km/h la vitesse dans
les localités. La récolte de si-
gnatures pour l'initiative «rues
pour tous» commencera en au-
tomne prochain et ses auteurs
se sont fixé pour but de réunir
150 000 signatures d'ici à l'été
1998/

Les délégués de l'ATE ont
décidé à l'unanimité samedi à
Erstfeld (UR) de lancer cette
initiative populaire. «Rues
pour tous» proposera
d'inscrire dans la Constitution
fédérale une limite générale de
vitesse à 30 km/h dans les lo-
calités. Elle autorisera toute-
fois les autorités à accorder
des dérogations et à augmenter
cette limite sur les routes prin-
cipales à certaines conditions,
notamment si la sécurité et la
tranquillité des quartiers d'ha-
bitation ne sont pas menacées.

Plus précisément, l'initiative

«rues pour tous» propose de
changer l'article 37 bis alinéa
ter de la Constitution. L'ATE a
également prévu des mesures
transitoires permettant aux
autorités de disposer d'un an
pour mettre en application
cette mesure.

53 vies humaines
à sauver

L'ATE souligne qu 'il s'agit
d'un projet a long terme et
dont l'élaboration lui a pris
déjà cinq ans. L'association va
consacrer 2 ,9 millions de
francs à cette initiative. Elle
en attend des effets positifs
pour la protection de l'envi-
ronnement et le nombre des
accidents. L'entrée en vigueur
de la limite à 30 km/h doit
permettre de sauver 53 vies
humaines par année et de ré-
duire le nombre des blessés de
2540. La réduction des émis-
sions d'oxydes d'azote qui doit
en résulter se monte a 1080
tonnes.

L'association écologiste est
convaincue que son initiative
sera accueillie positivement
par le peuple suisse. Les posi-
tions ont en effet évolué depuis
1988, année où 68% des per-
sonnes interrogées lors d'un
sondage se déclaraient oppo-
sées à la limite générale abso-
lue des 30 km/h. Un sondage
représentatif effectué au début
de 1997 montre encore un net
refus de 65% contre 35%.
Pourtant , les femmes, les pa-
rents et les personnes âgées
ont vu la proportion de oui
augmenter d'environ 40%. En
outre, le taux d'acceptation en
Suisse romande est légèrement
plus haut qu 'en Suisse aléma-
nique.

Sondage favorable
Par contre, le même sondage
montre qu 'une limite générale
à 30 km/h assortie de déroga-
tions pour les routes principa-
les rencontre un accueil beau-

coup plus favorable de la po-
pulation. Cette disposition se-
rait acceptée à raison de 53%
contre 46%. Les résultats des
petits cantons de Suisse cen-
trale et orientale n'ont pas
montré d'opposition spécifi-
que, ce qui permet à l'ATE
d'en déduire que la majorité
requise pour les cantons ne de-
vrait pas poser de problème
particulier lors d'une votation.
Les auteurs de l'initiative pen-
sent que le nombre des person-
nes favorables aux 30 km/h va
progresser durant les quatre
prochaines années, c'est-à-dire
avant que le texte de l'initia-
tive ne passe en votation.

La législation suisse permet
déjà depuis 1989 de limiter à
30 km/h la vitesse des véhicu-
les dans les quartiers d'habita-
tion. Selon un recensement de
l'ATE. la Suisse compte 265
zones soumises à cette limita-
tion, sans compter .celles des
cantons de Bâle-Ville, Genève
et Valais. Le canton de Berne,
à lui seul, en compte 87. (ap)

Deux bandes s'affrontent ,
la police intervient.

BIENNE. - Lors d'un concert
de hip-hop vendredi soir à
Bienne, la police a désarmé 39
spectateurs qui transportaient
un important arsenal d'armes
blanches et d'armes à feu. Lors
des bagarres confuses qui ont
suivi , les forces de l'ordre ont
arrêté 19 personnes apparte-
nant à une bande «armée» de
Natels. Un jeune homme de 19
ans a été grièvement blessé.

La police municipale de
Bienne et les organisateurs du
concert avaient mis en place
un dispositif de sécurité forte-
ment renforcé pour ce concert
«à risques». Les policiers ont
ainsi saisi 20 battes de base-
ball , 40 sprays d'autodéfense,

Fête de l'unité jurassienne
Moutier presse la Confédération d 'intervenir.

MOUTIER.- Plusieurs milliers soutien des maires des trois rassien, l'assemblée populaire un véritable défi au conseiller
de personnes , venues du Jura chefs-lieux des districts juras- a réaffirmé que la situation du d'Etat bernois Mario Annoni:
bernois et du canton du Jura , siens de Delémont , Porrentruy Jura bernois ne fera qu 'empi- celui de participer avec lui et à
ont assisté ce week-end à la et Saignelégier. Dans une réso- rer s'il n 'en découle pas de vé- Moutier à un débat contradic-
Fête de l'unité à Moutier. Les lution votée par l'assistance, ritables négociations entre les toire public portant sur la de-
participants ont apporté leur les autonomistes jurassiens partenaires «sur l'autonomie et mande de transfert de Moutier
appui aux Prévôtois et à l'or- fustigent l'attitude la Berne la souveraineté progressive de au canton du Jura,
ganisation d'un plébiscite cantonale qui refuse d'entrer la région». «Dans le Jura , c'est autour
d'autodétermination dans en matière sur la requête poli- de la table de la cuisine qu 'on
. . . . . . . .  _.î II _. : _ .._..._. —.:_: l l_ .: J _ l _  :n_ .._. ¦
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canton du Jura. Aussi les autonomistes près- Qu'il vienne

40 couteaux , 4 armes de poing
avec de la munition, une ha-
che, deux poignards japonais
et une fourche, a précisé hier
le commissaire Heinz Grossen ,
confirmant le scénario de la
«guerre des clans» rapportée
hier par le quotidien «Le Ma-
tin».

Les 39 personnes désarmées,
dont l'âge moyen était de l'or-
dre de 18 ans, sont venues de
toute la Suisse, mais égale-
ment de France et d'Allema-
gne. La police précise qu 'au-
cun signe extérieur ne permet-
tait de déterminer si ces per-
sonnes appartenaient à des
milieux d'extrême-droite.

Durant le concert , un jeune

de 19 ans a été blessé de plu-
sieurs coups de couteau au vi-
sage et à la poitrine. Il a dû
être emmené à l'hôpital. A l'is-
sue du concert , des bagarres
ont éclaté entre deux bandes
rivales qui faisaient suren-
chère de menaces. La police a
arrêté 19 personnes originaires
d'Europe de l'Est , qui ne por-
taient pas d'armes mais des
Natels. Ce groupe avait me-
nacé de s'en prendre à la scène
du concert biennois.

Durant une grande partie de
la nuit , les forces de l'ordre se
sont régulièrement interpo-
sées, faisant échec à l'organi-
sation d'une bataille rangée
entre les deux bandes, (ap) ¦

• /ïes
de films, notamment à Neu-
châtel , Delémont et Porren-
truy. A Fribourg et Genève,
des manifestations ont eu lieu,
liées à la question du renvoi
forcé des réfugiés bosniaques.

Dans la cité de Calvin, la
«marche de protestation» con-
tre les renvois forcés de réfu-
giés s'est déroulée samedi
après-midi. Entre 800 et 1000
personnes se sont réunies pour
l'occasion , selon la police ge-
nevoise. Symboliquement , les
manifestants ont défilé devant
le buste d'Henri Dunant, le
fondateur de la Croix-Rouge,
et devant une synagogue.

Bienne est en revanche pri-
vée cette année de son tradi-
tionnel marché culturel. Pré-
vue pour le 19 juin , la manifes-
tation a été annulée par les
œuvres d'entraide locales
d'entente avec les réfugiés. Ces
derniers n'ont pas le cœur à la
fête en raison de la montée du
racisme et de l'incertitude de
leur sort , précise le communi-
qué publié, (ats)



a
Z:¦
_

&^__. .

m0mmmmf̂ *Ê^̂Mmm MW^^P^^^ZJ» *̂ tl ¦ _̂ __m____. mm+̂ ^BS^t

r
_______

mm i i i __ ___________u*L ¦ *,_¦_..

CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

SALUT LES KIDS!
A VOUS DE JOUER! CRANS-MONTANA

VOUS ATTEND LE SAMEDI 2G JUILLET 1997
pour la troisième édition de
['EMMENTAL SWITZERLAND JUNIOR TERRIFIC
Ce triathlon-relais est ouvert à tous les sportifs

de 11 à 1B ans. Par équipe de trois , vous allez
parcourir 3 km de course à pied , 400 m de
natation et 5 km de vélo tout-terrain.
Des vedettes confirmées feront la course à vos côtés

Alors , si vous appréciez l'esprit d'équipe ,
venez nous rejoindre avec vos amis,
inscrivez-vous au Junior Terrifie! 

participez:
inscrivez-vous à cette

course unique
Je m 'intéresse à participer à ces manifestations sportives.

Je désire recevoir la documentation

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

Enfin des appareils de cuisine
à la hauteur de votre talent.
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L'initiative populaire pour
une jeunesse sans drogue
créera les conditions
qu'exige la lutte sans
faille contre les drogues.

Il n'existe qu'une attitude efficace
envers les stupéfiants: touche
pas à la drogue! Nous avons la
responsabilité d'amener notre
jeunesse à goûter à la vie.

Co-présidence: Geneviève Aubry, anc. cons. nationale PRD, Tavannes; Tonl Bortoluzzi , cons. national UDC, Affol-
tern a/A- Eric Burgener, entrepreneur et anc. gardien national de football , Epalinges; Hans Fehr, cons. national UDC,
Eglisau;'Walter Frey, cons. national UDC Kusnacht; Sablna Gelssbilhler-Strupler , prés. Ass. Suisse Parents con-
tre la Drogue. Herrenschwanden; Alain Gillioz, prés. Ass. d'anciens toxicomanes , Les Agettes; Georges Haldas,
écrivain, Genève; Markus Kiindlg, anc. cons. aux Etats PDC. Zoug; Jean-François Leuba, cons. national PIS,
Chexbres; Erhard Loretan , alpiniste , Crésuz; Giorgio Morniroll, anc. cons. aux Etats LT, Minusio; Suzette Sandoz,
cons nationale PIS, Pully; Simon Schenk, cons. national UDC, entraîneur de hockey, Trubschactien; Jùrg Scherrer ,
cons. national PRD, Bienne; Werner Scherrer , cons. national UD, Thoune; S.E. Henri Schwery, cardinal , Sion; Hans
Slellen, cons. national DS, Fischenthal; Walter Steinemann , cons. national PRD, Môrschwil; Francis Thévoz, mé-
decin, cons. municipal PRD, Lausanne; Hans Uhlmann, cons. aux Etats UDC, Bonau; Peter G. Waser , méd. prof,
de pharmacologie , Zurich; Guido. A. Zëch , médecin-chef et directeur du Centre national pour paraplégiques ,
Nottwil; Pirmin Zurbriggen, anc. champion de ski, Saas-Almagell . 144.76951 ewoe

Chaque don rendra plus
efficace notre campagne
pour la votation.
Comité hors-partis pour une
jeunesse sans drogue, Zurich
CCP 12-91-6

LE DIMANCHE 27 JUILLET 1997, CRANS-MONTANA vous invite à vivre

LE TOP DES SENSATIONS SPORTIVES en participant à
l'EMMENTAL SWITZERLAND TERRIFIC 1997.

nécessaire. p TCV) I

Devenu l'un des événements incontournables des manifestations sportives de l'été,
le TERRIFIC réunit 7 concurrents par équipe qui accomplissent successivement

5 km de course à pied, 800 m de natation,
19 km de cyclisme, 16 km de vélo tout terrain,

9 km de course en montagne, 1 manche de
slalom géant, 11 km de ski de fond.

Le TERRIFIC est ouvert à tous les sportifs
licenciés ou non. En y participant, vous

découvrirez l'ambiance inoubliable d'une
formule sportive qui allie compétition

individuelle et solidarité du sport d'équipe.
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DES REMONTÉES MÉCANIQUES
?UNS. __ONT_«*.AM_NONA

Vous êtes des professionnels de l'hôtellerie
et/ou de la restauration et occupez
actuellement un poste en tant aue

Mais... vous chi

Si tel est le cas,
attendent avec i
leur équipe.

Le formulaire de candidature peut être obtenu
sur un simple coup de fil auprès de Laurence
Herren et Elisabeth Sermïer Chahidi.

Les nouvelles technol
vous Intéressent?

ascom
communications

Jeune personne trilingue
ayant fonctionné comme hôtesse de
l'air privé de l'ONU en Afghanistan,
munie d'un diplôme de secrétariat
en langue française, orientée dans
le sport et la diététique ayant passe
3 ans aux USA
cherche situation
correspondante.
Ecrire sous chiffre T 036-405176 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1.

036-405176

r̂ a^ACOÏtl-
Clï^siL J E M P L O I S |

URGENT!
Cherchons

2 jardiniers paysagistes
Durée de travail: jusqu'en octobre
1997.
Lieu de travail: Lausanne.
Entrée immédiate.
Possibilité de paiement des frais
de déplacement.
Appelez M. Oswaldo Da Silva au
(021)31 1 67 00.

36-405539

Chaque don de sang
est utile!

Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Mécaniciens/nés
Etes-vous la personne motivée et

dynamique que nous cherchons?
Pour notre secteur du formage à

froid, nous avons besoin de
mécaniciens/nes de précision ou en
mécanique générale.

Votre travail consistera à entretenir
et à améliorer le fonctionnement de
IOS automates de production.

M. Wilfried Ryser attend votre

ETA SA Fabriques d'Ebauches
Rue de la Piscine 20, 1950 Sion

électronique exige de s atteler aux tâches les
plus diverses. Vous avez les aptitudes requises

pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Café de l'Union
Leytron
engage pour tout
de suite

- une serveuse
- une aide
de cuisine
sans permis
s'abstenir.
<D (027) 306 41 45.

036-405617

tic Forestier-
>\V- . bûcheron

**&** cherche place
/ V̂r ,ixe
f *_-r\ en Valais
1 J Libre tout de suite.
f i J Toutes propositions
\^ 

\-^ bienvenues.
-̂̂  Donnez 0 (_27) 722 34 82,
de votre sang de 11 h à 13 h.

Sauvez des vies 036-4063t e

• environ 30-35 ans

Poste fixe :

ingénieur
en mécaniaue
El
• maîtrisant parfaitement

Autocad
• fr.-all., si possible italien

• connaissances marketing
• Valais central.

Av. des Mayennets 5,0 (027) 32213 37, Sion



NOUVELLE CITROËN SAXO

¦ NET

__
Pè5 FR. 12400 i

l
¦ j  vous économisez

^̂ ¦¦•̂  Fr.2'220.-
Animée de puissants moteurs de 55 à / affiche complet: Airbag compris. Son

120 ch ou d'un diesel économique 1,5 I \ prix: à partir de Fr. 12'400.- net*, soit une

de 55 ch, la Citroën Saxo est disponible J économie de Fr. 2'220.-. Vous avez rai-

en 3 et 5 portes. Quant à la sécurité, elle / son de préférer b nouvelle Citroën Saxo.

Exemple: Citroën Saxo l.li X - 3 portes, prix de base Fr. 14'620.-, moins Fr. 2'220.-
Offre valable pour les Citroën Saxo immatriculées avant le 31.08.97. TVA 6,5% incl.

MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. )-

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey - Garage des llettes SA Tél. 024 471 84 11
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. __\ CITROËN SAXO

Recevez

2 mois
gratuitement
(sans engagement)

- - B__ A_ \___ MB..' o logements a
m_m_^_^Ê 5 minutes de Marti-

H Oui, je désire recevoir le NE 2 mois à l'essoi (sans engagement) 4V nièces
Nom Prénom Ff- > • 00.-, charges

" ' | comprises, avec cui-
Rue NP/Adresse sine tr^s bien a9en~

— ' | cée, garage box com-
Dote de noissonce Sianature Pr_.s- .______ __ ¦ Ubre tout de suite ou
Téléphone Profession à convenir.
—c ' '"'s"1"11 l Pour renseignements

et visites;
Cette offre est volable uniquement pour les personnes n'oyont jamais été abonnées au Nouvelliste ou n'ayant pos encore bénéficié I Agence immobilière

A louer dans petit im-
meuble de

I ïl ^*_m __________ _m__j__m
¦ ¦s;s.r wrmmwmmmmmmmu

A deux minutes du centre
Sion, rue des Aubépines 23

A louer

appartement
2 pièces

entièrement rénové,
cuisine séparée,

Fr. 737.- + charges.
241-083804

MONTHEY
A louer tout de suite
dans immeuble rénové

41/2 pièces
dès Fr. 795.- charges compri-
ses, spacieux et proche des
commodités , balcon sud.

241-083504

" dmmuë tà
SIERRE

Route de Sion 71-73-75

A LOUER

HELVETIA M
PATRIA ^

.__ >_ ¦ si ___¦ _______k_______J___________________ S__________ l

Surface commerciale avec vitrine 93 nf
Surfaces administratives 102 m"
+ 132 m2
Appartement 4V_ p. dès Fr. 1292.- ce.
Appartement 37. p. Fr. 1118.- ce.
Appartement 2 p. dès Fr. 707 - ce.

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

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

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

Rue du Stade, Sion
A louer

magnifiques appartements
spacieux

I

avec cuisine séparée
1V_ p .  dès Fr. 550.-+  charges
VA p. dès Fr. 801.- + charges
3V_ p. Fr. 1032.- + charges

241-083808

A louer à
Gravelone-Sion

attique duplex
160 m2
4 chambres, salon-
salle à manger,
3 salles d'eau, ga-
rage et place de parc.
Situation exception-
nelle.
Fr. 2000-charges
comprises.
Libre dès le 1.8.97.
0 (027) 322 15 31 ou
(079) 220 22 21.

036-405572

MARTIGNY
A louer
local commercial
57 m2
avec vitrine donnant
sur l'avenue de la
gare.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-404589

Devenez
donneur!

¦ •
Donnez

de votre sang

Veuf s de paille:
smfi _̂ / f^è 'a meilleure // /f.
rf f  £̂x ** >j solution \ /M£
Y /y Ĵp-V 1 

LE 
RESTAURANT Mfô

RESTAURATEURS!
Epargnez-leur vaisselle et solitude
en leur proposant vos menus
et spécialités
Cette rubrique est à votre disposition

chaque lundi du 30 juin au 19 août
Dernier délai: le jeudi avant parution, 10 h
Pour de plus amples renseignements , appelez
V SION, (027) 329 52 84; Mme J. Huttenlocher
vous renseigne.

L

A louer à Chamoson
dans immeuble
récent
appartements
•VA pièces

gérances s.a.

Loyers: dès
Fr. 1070.- + charges.
Possibilité de louer
des places de parc
extérieures à Fr. 40.-
ou intérieurs
à Fr. 80.-/mois.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-403389

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

VOUVRY
Proche des
commodités
A louer tout de
suite
VA pièces
avec grand balcon,
dès Fr. 920.-,
cuisine agencée, .
chauffage au sol.

22-512752

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ
A proximité des com-
modités
appartement
3 pièces rénové
Fr. 795.- ce.
Libre dès le 30 juin
1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-406405

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

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

036-392676

Vendredi
20 juin 1997

A louer à Sion,
av. de Tourbillon
appartement
VA pièces

gérances s.a.

Loyers: Fr. 785.-
+ charges.
Libre des le
1er octobre 1997.

36-403384

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

 ̂ CONSEIL
r___ IMM0

M3i promotion SA ¦¦

Sion,
rue de Lausanne 67,
local de 110 m2
comprenant une
grande pièce, ves-
tiaire, sanitaires,
conviendrait pour
garderie, atelier...
Fr. 870.- ch. c.

36-40425"

Participe à la
Cup 3000 UBS!

Où que vous alliez...

â P respectez
 ̂la nature!

8h45 - llh30
13H30 - 16h30
Terrains de Sécheron
Châteauneuf _____

UBS
Union de Banques Suisses

http://www.helvetiapatria.ch


Heurts à Hébron
HÉBRON. - De nouveaux
heurts ont opposé hier des ma-
nifestants palestiniens aux sol-
dats israéliens à Hébron, en
Cisjordanie. Ces affrontements
auraient fait 34 blessés chez
les Palestiniens, dont 3 griève-
ment atteints. Samedi , de pre-
miers affrontements avaient
fait 40 blessés, (ats/afp)

Contrastes algériens
ALGER. - La nouvelle Assem-
blée algérienne a été inaugurée
dimanche sur fond de pour-
suite des attentats islamistes.
Onze femmes aux profils va-
riés peuplent ses bancs, où el-
les se retrouvent au milieu de
leurs 369 collègues masculins.
Le journal «Liberté» a salué la
fin d'une ère.

Contrastant avec ces mo-
ments de joie , les tueries se
sont poursuivies ce week-end.
Des islamistes présumés ont
brûlé vifs samedi huit habi-
tants d'un hameau situé dans
la province de Tipaza , à une
trentaine de kilomètres ' à
l'ouest de la capitale. Lors de
l'attaque, le commando a aussi
tranché la gorge de cinq autres
habitants et enlevé un jeune
homme, (ats/afp/reuter)

L'Italie aux urnes
ROME. - Les 49 millions
d'électeurs italiens étaient ap-
pelés à voter hier sur sept réfé-
rendums concernant les priva-
tisations, la chasse, la carrière
et les charges des magistrats,
l'Ordre des journalistes, l'ob-
jection de conscience et la sup-
pression du Ministère de
l'agriculture, (ats)

Le D-8 est né
ISTANBUL. - Les chefs d'Etat
ou de gouvernement de huit
pays musulmans ont créé offi-
ciellement leur organisation de
coopération économique et
commerciale, baptisée D-8.
Ces pays sont la Turquie, le
Bangladesh , l'Egypte, l'Indo-
nésie, l'Iran , la Malaisie, le Pa-
kistan et le Nigeria, (ats)

On roule
LONDRES. - Le trafic fret des
camions dans le tunnel sous la
Manche a repris hier pour la
première fois depuis l'incendie
qui s'était déclaré à bord d'une
navette poids lourd le 18 no-
vembre 1996. Le feu avait ra-
vagé une partie du tunnel, (ats)

Cornélien...
LONDRES. - Le prince Char-
les doit mettre un terme à ses
relations avec son - amie Ca-
milla Parker-Bowles s'il sou-
haite accéder au trône, a af-
firmé hier le révérend David
Streeter, un haut responsable
de l'Eglise anglicane. «Nous
n'allons pas avoir un adultère
avoué comme chef suprême de
l'Eglise d'Angleterre», s'in-
surge David Streeter. «Je suis
partisan de la monarchie, mais
je ne suis pas prêt à accepter
qu 'une relation adultère se
manifeste publiquement de
cette façon.» (ap)

Incendie criminel
HUSUM. - Un incendie crimi-
nel visant une église - le
deuxième du genre en trois se-
maines - a été allumé par des
inconnus dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Husum
(nord de l'Allemagne). L'in-
cendie, qui n 'a pas fait de vic-
time, a complètement détruit
l'autel de l'église évangélique.
Les dégâts sont estimés à quel-
que 100 000 DM (83 000
francs), (ats/afp)

Inondations
meurtrières

BUCAREST. - Au moins douze
personnes, dont des enfants,
sont mortes et une vingtaine
d'autres ont été blessées à la
suite d'inondations en Rouma-
nie, provoquées par une pluie
diluvienne dans la nuit de sa-
medi à dimanche dans la ré-

Brazzaville, iour J
Le départ des Français laisse le champ libre

aux Cobras et aux miliciens.
BRAZZAVILLE. - Le prési-
dent congolais Pascal Lissouba
a demandé hier à la France de
participer à une force d'inter-
position dans son pays. Cet ap-
pel est intervenu peu avant la
fin de l'évacuation des étran-
gers par l'armée française et
alors que les combats ont re-
pris à Brazzaville. Une réunion
entre les belligérants est pré-
vue aujourd'hui.

Cette rencontre de média-
tion , qui aura lieu à Libreville
(Gabon), doit réunir des repré-
sentants de M. Lissouba et de
l'ancien chef de l'Etat Denis
Sassou Nguesso. Elle a pour
but de trouver une issue à la
crise qui a fait entre 2000 et
3000 morts au sein de la popu-
lation civile en dix jours de

combats entre miliciens Co-
bras de M. Sassou Nguesso et
armée congolaise.. MM. Lis-
souba et Sassou Nguesso sont
les principaux candidats , avec
le maire de la capitale Bernard
Kolelas , neutre jusqu'ici dans
les combats, à l'élection prési-
dentielle du 27 juillet.

Dimanche, les miliciens de
l'ancien président sont passés
à l'offensive sur deux fronts. Les soldats français installés à
D'un côté, ils progressaient l'aéro-club, centre nerveux de
lentement vers la base aé- leur dispositif , ont gardé les
rienne, à l'aéroport de la capi- deux chars en ligne de mire
taie où sont installés les mili- des missiles, prêts à les dé-
taires français de l'opération
Pélican , soutenus par deux
chars lourds et après un bom-
bardement au mortier à l'aube.
En ville, ils s'approchaient des
bâtiments du Parlement.

Dans le quartier du Parle-
ment, les Cobras ont progressé
de quelques centaines de mè-
tres le long du boulevard des
Armées. Ils s'approchent du
bâtiment officiel toujours oc-
cupé par l'armée,- soutenue par
les miliciens Zoulous du prési-
dent Pascal Lissouba.

Vols annulés

truire à la moindre attaque
contre l'aéro-club où atten-
daient quelques dizaines de
personnes en instance d'éva-
cuation. Les opérations d'éva-
cuation des étrangers ont pris

fin hier après-midi avec le dé-
part du dernier avion de ce
pont aérien organisé par l'ar-
mée française.

Selon le dernier bilan , quel-
que 5700 personnes ont été
évacuées depuis le 8 juin , dont
1500 Français et la quasi-tota-
lité des Suisses, environ une
trentaine. Les 1250 militaires
français engagés dans le dispo-
sitif devaient entamer à partir
d'hier soir leur retrait total du
Congo.

Déjà, les belligérants se pré-
parent à la bataille de l'aéro-
port . Ils paraissent décidés à
brusquer les choses, voire à ne
pas attendre le départ complet
des Français. L'un des objec-
tifs de la réunion de médiation
de Libreville est d'éviter une
telle bataille, (ats/afp/reuter)

Plébiscite pour Tudjman?
Seule inconnue des présidentielles croates: l'amp leur de la victoire...

ZAGREB. - Les Croates
étaient appelés aux urnes hier
pour un scrutin présidentiel
sans surprise. Le chef de l'Etat
Franjo Tudjman , 75 ans, consi-
déré comme, le «père de la na-
tion» croate, semblait en effet
être assuré de remporter son
second mandat électif.

Hier matin, les candidats à
la présidence ont rempli leur
devoir civique et M. Tudjman
a déclaré à la presse que ce
scrutin «renforcerait la loi dé-
mocratique». Tous les sonda-
ges accordent plus de 50% des
suffrages au président sortant ,
qui écraserait ses deux adver-
saires, Vlado Gotovac, du Parti
social-libéral (HSLS), et
Zdravko Tomac du Parti so-
cial-démocrate (PSD).

La seule question est de sa-
voir si les électeurs offriront à
Franjo Tudjman une victoire
plus large ou plus serrée que
lors de la dernière élection.
Nommé à la présidence de la
Croatie en 1990, à l'époque
yougoslave, il avait été élu en

Franjo Tudjman et le général 'Kresimir Kaspar quittent le bureau
de vote sûrs de la victoire. epa
1992 avec 56% des voix.

Mais depuis, à l'étranger en
particulier, son image s'est dé-
gradée, ses méthodes autori-
taires et le traitement de la mi-
norité serbe étant souvent cri-

tiqués. Il est de plus en plus
considéré comme un homme
d'Etat indifférent aux souf-
frances de son peuple et la sur-
prise pourrait bien venir des
Croates de la diaspora.

MM. Gotovac et Tomac ont
tous deux promis de rendre le
pays plus démocratique, de
lutter contre le népotisme, la
corruption et l'autoritarisme
qui, selon beaucoup, consti-
tuent la marque du pouvoir de
l'actuel président. Mais malgré
un taux de chômage de 17%,
aucun d'entre eux n'est sem-
ble-t-il réellement parvenu à
sensibiliser un électorat de
quatre millions de Croates, à
dominante rurale, habitué à
être gouverné par un pouvoir
fort.

M. Tudjman , que l'on dit
souffrant d'un cancer, bénéfi-
cie notamment du soutien
d'une presse largement sou-
mise au pouvoir. L'homme qui
a conduit le pays vers l'indé-
pendance et à la victoire con-
tre les Serbes s'est employé
avec succès à faire taire les ru-
meurs sur son état de santé et
a mené une campagne électo-
rale particulièrement active
qui l'a présenté comme l'incar-
nation de la Croatie, (ap)

La police crible
LILLE. - 2300 policiers, gen-
darmes et douaniers belges,
français et néerlandais ont
participé dans la nuit de sa-
medi à dimanche à une opéra-
tion de lutte contre le narco-
tourisme. Quelque 16 000 per-
sonnes et 8700 véhicules ont
été contrôlés. Un Suisse a été
arrêté en possession de 2 ,2 kg
d'héroïne pure, a-t-on indiqué
hier.

Au total, 277 personnes en
possession de drogue ont été

interpellées dans les trois pays:
72 en France, 174 en Belgique
et 31 aux Pays-Bas. 8,8 kg de
cannabis, 3,2 kg d'héroïne et
150 pilules d'ecstasy ont été
saisis sur des personnes arrê-
tées dans les trois pays. La
plus grosse prise a été réalisée
hier matin dans le train Lille-
Tournai (Belgique). Un passa-
ger suisse a été interpellé en
possession de deux sacs conte-
nant au total 2 ,2 kg d'héroïne
pure, (ats/afp/reuter)

McVeigh, mort-Vivant Naomi a craque

Naomi Campbell et son ami, le danseur espagnol Joaquin Cer-
tes: un bonheur qui appartient au passé? archives

LAS PALMAS. - Le manne-
quin Naomi Campbell , 26 ans,
a été hospitalisé dans la nuit
de samedi à dimanche à Las

des urgences de l'hôpital a fait
suite à une dispute entre

Le p lus grand terroriste des Etats-Unis
est entré dans le couloir de la mort.

WASHINGTON. - L'ancien
«soldat modèle» Timothy
McVeigh a été condamné à la
peine capitale par injection
pour l'attentat d'Oklahoma
City. Si ce verdict clôture un
chapitre noir pour les Etats-
Unis , des années pourraient se
passer toutefois avant qu'il ne
soit effectivement exécuté.

Plus de deux ans après ce
drame qui avait traumatisé le
pays tout entier, McVeigh, 29
ans, a été condamné à mort
vendredi. Il avait été reconnu
coupable le 2 juin d'avoir fait ¦*&•*_<. pitale dans les Etats sur déci-
exploser un camion piégé de- tw^Uâ s*

on 
c^e ^ a Cour suprême en

vant un bâtiment fédéral MÂ'X . 1976, selon le Centre d'infor-
d'Oklahoma City le 19 avril ÉMBg mation sur la peine capitale
1995, tuant 168 personnes. Il K^*« (DPIC). Au 1er j anvier 1997 ,
s'agissait du pire acte de terro- 3214 condamnés attendaient
risme jamais commis sur le sol SlÉ» dans les «couloirs de la mort»
américain. ml ^H c'

es 
Pr:isons américaines.

-XÂ__ ma 'là De nombreuses voix avaient

juillet avant la fin du délai lé- se passer plusieurs années
gai de dépôt d'un premier re- avant que McVeigh n'ait épuisé
cours devant la Cour d'appel tous les recours existants,
de Denver. La défense de
McVeigh a annoncé qu 'elle fe- Couloirs de la mort
rait appel de la sentence pro-
noncée vendredi. Et il pourrait McVeigh est le 13e condamné à

mort par l'Etat fédéral depuis
que la peine de mort a été ré-
tablie en 1976, et à ce jour au-
cun de ces condamnés n'a été
exécuté, tous ayant interjeté
appel. Un total de 392 con-
damnés à mort ont été exécu-
tés aux Etats-Unis depuis le
rétablissement de la peine ca-

réclamé la peine capitale pour
McVeigh, auquel le jury n'a
trouvé vendredi aucune cir-
constance atténuante, arguant
de l'horreur de son acte, (ap) I cette admission

Nétanyahou absous
JERUSALEM. - La Cour su-
prême d'Israël a enterré juridi-
quement l'affaire du «Bibi-
gate». Elle a refusé d'ordonner
des poursuites contre le pre-
mier ministre Benjamin Néta-
nyahou dans ce scandale de
trafic d'influence. L'opposition
de gauche veut poursuivre ses
efforts pour faire toute la lu-
mière sur l'affaire.

Le scandale du «Bibigate»
avait sérieusement ébranlé le

gouvernement Nétanyahou il y
a deux mois. Le premier mi-
nistre et le ministre de la Jus-
tice étaient soupçonnés par la
police d'avoir cédé aux pres-
sions du député Arié Déri en
acceptant la nomination avor-
tée, en janvier , d'un obscur
avocat de droite au poste pres-
tigieux de procureur général et
conseiller juridique du gouver-
nement, en échange de faveurs
judiciaires et politiques.
(ats/afp/reuter)

Des bâtons
dans
l'euro

Les Quinze veulent démi-
ner le sommet européen
d'Amsterdam.
AMSTERDAM. - Les ministres
des Finances des Quinze ten-
tent d'ouvrir la voie à un ac-
cord sur le pacte de stabilité
pour l'euro. Ils espèrent parve-
nir à un compromis à la veille
d'un sommet décisif pour la
révision du traité de Maas-
tricht.

Les «grands argentiers» ont
reçu pour mission de déblayer
avant ce soir le terrain sur ce
dossier, miné depuis l'arrivée
au pouvoir des socialistes en
France, qui veulent ajouter un
volet emploi au pacte et réo-
rienter la construction euro-
péenne. S'ils parviennent à re-
mettre l'euro sur ses rails, les
dirigeants européens pour-
raient se concentrer sur la con-
clusion du traité d'Amsterdam.
Ce dernier doit préparer l'élar-
gissement de l'union, lancer la
création d'un espace de liberté
et de sécurité vers 2003 et
améliorer la politique étran-
gère commune.

L optimisme prévalait hier
soir à Amsterdam. Le ministre
français de l'Economie et des
Finances, Dominique Strauss-
Kahn, a dit à la télévision alle-
mande s'attendre à la conclu-
sion d'un accord sur le pacte
de stabilité monétaire avec un
volet social pour l'emploi. La
France est en fait sur le point
d'obtenir partiellement satis-
faction. Elle peut donc se tar-
guer d'avoir réussi à faire bou-
ger l'Allemagne sur ce dossier.

Une résolution créant une
sorte de «pôle économique» se-
rait adoptée par le conseil
pour faire contrepoids au
pacte, qui prévoit des
sanctions pour les pays qui
laissent déraper leurs déficits
budgétaires au-delà de la
norme des 3% du PIB. Il y au-
rait une meilleure coordina-
tion économique et sociale.
L'inclusion dans le traité
d'Amsterdam d'un chapitre
emploi constitue une autre
concession faite par l'Allema-
gne.

Mais le premier ministre
Lionel Jospin a laissé entendre
vendredi à Poitiers que cela
serait insuffisant. Il a insisté
sur l'importance de la mise en
œuvre des grands travaux eu-
ropéens d'infrastructure déci-
dés en 1993 par les Quinze
mais toujours dans les cartons
faute du financement adéquat.

L'idée de lancer un grand
emprunt européen , présentée
par l'ancien président de la
commission Jacques Delors en
1993, refait surface, à la
grande colère des Allemands,
pour lesquels il s'agit d'une
hérésie pure et simple.

La solution passera peut-
être par une formule vague à
propos du financement des
grands travaux , reportant la
bataille de chiffres à plus tard
pour éviter une crise risquée
pour l'euro. Cela permettrait
aux dirigeants européens
d'achever la négociation sur la
révision du traité de Maas-
tricht, (ats/reuter)
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«C'est mon caprice de gosse»
Gros succès montheysan pour Vincent Perrot et «Kit» la voiture «qui parle ».

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

Julien, libre dans sa tête
Le festival de l'A S A Valais a permis aux handicapés de s 'exprimer sur scène.

A

pres avoir anime pen-
dant de nombreuses an-
nées les après-midi de

FRS, actuellement chez TF1,
Vincent Perrot était samedi de
passage au centre commercial
de Monthey pour présenter au
public «Kit 2000», la voiture
que pilotait David Hasselhof
(Alerte à Malibu) dans la série
américaine «Tonnerre de feu».

«Je l'ai vue dans un musée
alors que je traversais les
Etats-Unis à moto avec
Johnny Hallyday et des amis.
Il n'en existe que cinq exem-
plaires. Les autres appartien-
nent à David Hasselhof , Uni-
versel Studio, au producteur
de la série et à un collection-
neur privé. Il m'a fallu deux
ans de négociations pour obte-
nir la dernière.»

Elle parle vraiment,
mais...

Quant au prix d achat , Vincent
reste évasif. «Elle m'a coûté
cher, c'est vraiment un caprice
de gosse. Mais vous savez, elle
roule vraiment. Et elle parle.
Actuellement, l'ordinateur ne
fonctionne pas, mais il est
réellement capable de tenir
une conversation avec un être
humain!» A Monthey, c'est la
voix transformée d'un anima-
teur du centre commercial
qu'entendait le public...

Samedi , tout le monde vou-
lait voir la Pontiac Transam
V8 noire. Le gagnant d'un con-
cours eu même droit à une
promenade jusqu 'à Montreux.
Les autres tentaient d'obtenir
une dédicace de Vincent. Et ils
furent très nombreux.

Indéniablement, Vincent
jouit d'une aura tout simple-
ment incroyable, au même ti-
tre qu 'un acteur de cinéma. Il
faut dire que le sympathique
Français a plus d'une corde à
son arc. Amateur d'émotions
fortes, il saute en parachute,
en élastique, et surtout , parti-
cipe à des courses dragster. Il
possède même, depuis, sa pro-
pre écurie. Mais il y a encore
plus fort. Vincent est l'homme
qui détient le record du monde
d'accélération en voiture-fusée
(voir encadré).

Mokshu Patamu
Toutes ces activités sportives
lui laissent-elles encore le
temps de faire de la télévision?
«Ça redémarre à fond pour
moi avec TF1. Dès la fin du
mois, je vais remplacer Lagaff
en access prime time, avec un
jeu intitulé: Mokshu Patamu
(n.d.l.r.: le vice et la vertu en
indien). Si cela fonctionne, on
continuera en septembre. Et
dès ce même mois, il y a des
chances que j' anime une émis-
sion mensuelle en prime time»
(n.d.l.r.: dès 20 h 30).»

Gilles Berreau

«Tls ont besoin de nous, nous

chantes et touchées, ces per-
sonnes pas tout à fait comme

Achetée aux Etats-Unis, la voiture pilotée par David Hasselhof dans «Tonnerre de feu» roule vraiment!

Ne vous fiez pas au cigare, Vincent est un garçon tout ce qu'il y
de plus simple. ni

> 

«Diego libre dans sa tête»,
«Les Corons», «Couleur café»
et «Nathalie Wood». «Il y avait
aussi un air de Michel Sardou;
le titre est: «En chantant».
J'aime beaucoup cette chan-
son», ajoute encore Julien .

Rêve réalisé

plusieurs chansons françaises,
aux sons de son autoharpe.

Sans oublier les prestations



• •jue piaisir aes essences
Vérossaz propose son sentier «nature».

VÉROSSAZ. - Les Véroffiards, de plantes sont désormais pré
accompagnés d'amis de com- sentées au public par des pan
munes voisines, inauguraient neaux explicatifs et des bor
samedi le sentier des Faines. nés.
Ce parcours, qui débute au
stade de Chétillon a été cons- Parmi ces arbres, Jean-Mi
truit dans le cadre de l'année chel Richard , garde forestier
1995 dédiée à la conservation cite volontiers le sapin blanc
de la nature au niveau euro- le hêtre, le mélèze et l'épicéa
péen. Quarante-trois essences Soit les espèces les plus repré

Des Véroffiards et leurs amis au départ du sentier des Faines, m

sentées à Chétillon , grâce à un
sol calcaire , à un bon ensoleil-
lement et à une pluviosité pro-
noncée (1200 millimètres).

Collaboration
Jean-François Bidaud , respon-

sable de la commission de l'en-
vironnement, qui a succédé à
Isabelle Blatter , a rappelé que
ce sentier a été aménagé entre
l'an passé et ce printemps par
l'équipe du triage forestier de
Saint-Maurice, regroupant les
communes d'Evionnaz, Mas-

songex, Mex , Saint-Maurice et
Vérossaz.

Pour sa part , le président de
Vérossaz Hervé Zermatten a
souligne l'effort financier de sa
commune. Le coût de cons-
truction s'est élevé à 12 500
francs, moins les subventions

promises de la Confédération
et de l'Etat du Valais et les
participations déjà versées par
la bourgeoisie de Vérossaz et
de la société de développement
locale. La facture sera d'un
peu plus de 5000 francs pour
la collectivité véroffiarde. (gib)
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"SOLDES"

En souvenir de Rémy Jacquemoud
1907-1997. Tel fut le parcours
de la vie de cet ancien prési-
dent de commune et parlemen-
taire aux diverses activités.

Pour l'opinion des généra-
tions présentes c'est un bel
âge. Mais le temps inexorable
qui s'écoule dans la relativité
a-t-il eu une importance pour
cet homme qui a marqué, de
son empreinte, la vie politique
et économique de sa commune
natale.

Né à Vérossaz, d'une famille
fondée sur la tradition politi-
que et la morale religieuse,
Rémy ne quitta jamais son vil-
lage.

Ses conceptions pour l'éco-
nomie rurale, sociale, cultu-

relle et religieuse, ont été les
produits d'une longue acquisi-
tion , nées de l'expérience de la
vie et des circonstances de son
époque.

Sa meilleure école fut l'ap-
prentissage de la société civi-
que, avec ses connaissances
fondées .par l'émotion, où la
plus petite rencontre, le plus
petit événement, représentait
une importance primordiale,
pour maintenir une stabilité
traditionnelle dans ses princi-
pes idéologiques.

Quant à ses opposants poli-
tiques , aux chemins différents;
pour cet homme de la vie ru-
rale, il ne devait pas y avoir de
pensées sans bagages positifs.
Chaque partie opposante

ayant son histoire devait ap-
porter la lumière sur ce qui les
oppose, sans jamais les con-
duire à une rupture définitive.

Sa longue vie au service de
la collectivité ne fut pas de
tout repos. Bénévolat a 80%
du temps consacré, période ou
les subsides financés par la
mutualité des citoyens
n 'étaient pas en vigueur.

Epoque saine, respect des
dépenses. Il laissa sa commune
autonome, exempte de la pres-
sion des institutions bancaires.

Non sportif , il fut l'un des
promoteurs de la société des
téléskis de Vérossaz, apporta le
soutien moral au développe-
ment du Tour des Dents-du-
Midi , du tourisme pédestre,
etc.

Retire de la vie politique, fa-
tigué , il dut prendre un repos
calme et mérité. De sa retraite,
il pouvait enfin tirer des con-
clusions, sur l'évolution de la
nouvelle génération avec ses
bienfaits, ses négations, ses
risques, son chômage, la vio-
lence, le gaspillage, la lutte so-
ciale, le pragmatisme.

Marié à 70 ans avec sa
femme Aline, il put enfin con-
naître le vrai bonheur, celui de
l'amour, de la liberté, que
toute femme et homme ont le
droit de vivre.

Aujourd'hui Rémy repose
pour l'éternité au pied de son
église au sein de sa terre natale
qu 'il aimait tant.

Fernand Jordan

Publicité
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- ¦¦¦_______ ¦ __ W^ ¦ ¦

t

Le droit à la dignité .
Le droit à la santé.

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine.

Chaque geste compte !
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2



Clinique performante à Lavey
Pourquoi démanteler l'unique établissement médico-thermal de Suisse romande?

Il serait tout simplement catastrophique de démanteler la seule clinique médico-thermale de Suisse romande, estime un médecin
agaunois. m

LAVEY-LES-BAINS. - L'asso- Catastrophique
ciation pour l'avenir de l'éta- _ _  , , . , .,
blissement thermal de Lavey- Membre du comité de 1 asso-
les-Bains (ETLB) a adressé ré- cla!10".> l

% 
do^eur Pascal Pic-

cemment une résolution au clmn de Saint-Maurice estime
Conseil d'Etat vaudois , le pouvoir parler librement du
priant instamment de reconsi- sujet. «Je n ai pas d intérêts
dérer sa décision de suspendre dans ces 

^
alns' mais _ ,estlme'

les hospitalisations dès sep- c0™me beaucoup d autres
tembre 1997 (voir NF du 26 qu il serait tout simplement
mai). Dans le district d'Aigle catastrophique de démanteler
comme à Saint-Maurice, l'in- la seule clinique medico-ther-
quiétude est grande face aux maie de Suisse romande.»
mesures annoncées. Pour l'as- Et M. Piccinin de démonter
sociation , si des mesures de re- les arguments des fossoyeurs
structuration sont indispensa- de l'établissement thermal. «Il
blés pour améliorer la qualité y a peu , on parlait de cons-
et la rentabilité de l'ETLB , son truire une nouvelle clinique de
statut de clinique thermale de 45 lits en dépensant 14 mil-
la Suisse romande est indisso- lions. Aujourd'hui , c'est exac-
ciable du maintien de l'hôtel et tement l'inverse, on veut fer-
de l'activité médicale hospita- mer. On parle d'un déficit d'un
lière. Il faut savoir que 1 Etat million de francs en 1995 pour
de Vaud voudrait privatiser le l'établissement thermal. Mais
site. Mais pour cela , il lui fau- il faut que le public sache que

la clinique n'a perdu que 500
francs sur un budget de 7,7
millions de francs. Or, C'est
l'hôtel adjacent qui ne tourne
pas à satisfaction.»

Sur l'ensemble du centre, un
plan de restructuration prévoit
déjà de passer de 157 postes de
travail (dont 60 à la clinique) à
109 , soit une diminution de 48
places.

Passer de 81 à 30 lits
A la question que peut-on

maintenir de médical à Lavey- lière en l'adaptant. Il est né-
Les-Bains, M. Piccinin répond cessaire de garder une petite
en deux temps. «Tout d'abord clinique pour l'ensemble de la
maintenir une activité hospita- Suisse romande en maintenant

une trentaine de lits (81 ac-
tuellement pour une occupa-
tion de 60) et en transformant
le bâtiment en clinique plus
fonctionnelle et adaptée aux
critères actuels» (voir ci-con-
tre).

Le CHUV
en embuscade?

Pour le médecin agaunois, l'at-
titude négative de l'Etat de
Vaud tient non seulement à la
volonté d'éliminer un déficit
d'un million de francs par an,
mais aussi à la nécessité de re-
peupler les lits du Chuv de
Lausanne. «Son taux d'occu-
pation est en constante dimi-
nution. Certains services, no-
tamment la rhumatologie, at-
teignent un seuil limite de lits.
Ce qui remet en cause l'exis-
tence même de ce service. La Gilles Berreau

tentation est grande de
transférer une partie des lits
de Lavey au Chuv. Mais ce
transfert nous semble inaccep-
table.»

Région pénalisée
«Politiquement , agir ainsi
équivaudrait à pénaliser une
région en difficulté économi-
que. Médicalement , on ne
pourra pas effectuer au Chuv
des soins équivalents à ceux
reçus à Lavey sans d'impor-
tants investissements. Faudra-
t-il créer une piscine thermale
au Chuv? Par ailleurs, préten-
dre qu 'un lit au Chuv coûtera
le même prix qu 'à Lavey à
l'exploitation reste encore un
argument à démontrer.»

Guerre des nerfs à Monthey
Le ton monte, monte à la Municipalité.

MONTHEY. - Après l'Entente
qui critiquait la semaine pas-
sée la présidence monthey-
sanne au sujet de l'attribution
des commandes de mobilier de
la/médiathèque; après la volée
de bois vert lancée par un dé-
mocrate-chrétien à l'adresse

dans du municipal radical Jean- nare précise plusieurs points pas à la faire quitter Monthey
Marc Tornare, ce dernier s'en concernant cette affaire. Selon comme vous l'avez fait avec les
prend au vice-président de la lul> «aucun montant ne figure yiP.»
commune. M. Tornare, qui fut fu budget communal pour
le président de l'ex-délégation J équipement de la mediathe- N,nou- chargée du dossier «mobilier que rendue clef en main par le -ftn fn„HrP __ .-t f^'  médiathèque» estime que les maltre d œ
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" C»t.cté P-r le «Nouvelliste»,
hors et <JU û tlent des Pr°P°s deh" nale pour cet objet si ce n'est *?. Multone rappelle que M.
con- rants- un souci de transparence.» ?°™are ne d°l1 Pas confondre

entres le bâtiment de la rue du Fay,
Pas tendre «Freiner les travaux» SÇ1 est une promotion immobi-

Etat: liere, avec la médiathèque,
mbu- Dans un communiqué, M. Tor- En outre) pour le municipai sorte de bibliothèque évoluée.
. Pic- nare déclare: «Ainsi le vice- radical , «durant les travaux de <<La commune doit aménager
_ mé- président Multone, qui depuis cette délégation , le seul objec- cet espace médiathèque de ma-
ître à son entrée en fonctions passe tif de MM. Multone , Rouiller et nière performante, en utilisant
e pa- ses journ ées à éplucher les ar- Thomas a été de freiner l'avan- de manière rationnelle et

La- chives communales, et ce pour cernent des travaux. Il ajoute claire les deniers. Et ce d'au-
suffi- pius de 2000 francs par mois, a que six offres chiffrées d'équi- tant plus si, comme semble en-andi- fmi par craquer. Craquer car peinent sont rentrées dans les core le croire M. Tornare, ils

la réalité ne va pas dans le délais et que «le fait d'avoir tombent du ciel. A défaut de
sens de sa fixation obsession- confié une partie des travaux à pouvoir s'entendre avec le vi-
nelle. Craquer car ses amis de des entreprises locales crée une ce-président , M. Tornare de-

l'Entente l'abandonnent; en ef- dépense supplémentaire de
fet , seuls ses larbins Rouiller et 15 000 francs».
Thomas l'ont suivi lors du der-
nier vote «médiathèque». Cra- Et M. Tornare de terminer
quer au point de mentir et de par une ultime pique: «De
faire mentir de façon éhontée.» grâce M. Multone, maîtrisez-

vous, la médiathèque n'est pas
Après ces attaques, M. Tor- sur roues et vous n'arriverez

vrait au moins se mettre d'ac-
cord avec le président , afin
que leurs déclarations, à dé-
faut d'être pertinentes, soit au
moins concordantes».

«Politique
du fait accompli»

Et M. Multone de répondre en-
core: nous avons constaté que
la politique du fait accompli
tant dénoncée lors de la cons-
truction du bâtiment se répé-
tait pour l'aménagement de la
médiathèque. Nous combat-
tons cette même méthode avec
la même énergie. Lors du
deuxième vote, l'abstention de
quatre municipaux de l'En-
tente témoigne de leur désap-

A qui la facture
de la formation?

Les entreprises valaisannes
de chauffage ne veulent
pas régler toute la note.
MONTHEY - Dans les profes-
sions manuelles, le patron
d'apprentissage supporte pra-
tiquement seul toute la charge
financière de la formation s'est
insurgée l'association valai-
sanne des entreprises de
chauffage, climatisation et
ventilation qui vient de tenir
ses assises annuelles à Mon-
they. Pour Jean-Louis Berclaz ,
président de cet organisme re-
présentant 400 employés et 82
entreprises dans notre canton ,
«on est en droit d'espérer un
changement lorsque l'on sait
qu 'un étudiant en médecine
aura coûté, lorsqu'il obtient
son diplôme, un million de
francs aux collectivités publi-
ques ! »

Et le président de continuer:
«Et toutes les professions dites
académiques, oien que moins
onéreuses, coûtent aussi beau-
coup aux contribuables.
L'Union des arts et métiers
s'emploie à faire changer les
choses , avec l'appui de notre
association. Des voix se sont
déjà élevées sous la coupole fé-
dérale. Il y a encore du chemin
à faire , mais à force de taper
sur le clou , les chances d'abou-
tir à des résultats augmen-
tent.»

«La fermeté et la détermina-
tion des délégués aux négocia-
tions avec les syndicats ont eu
raison cette année des reven-
dications de ces derniers après
deux séances ardues» note en-
core M. Berclaz. «C'est la pre-
mière fois que nous avons
réussi à convaincre qu 'il

n 'était pas possible - malgré la
meilleure volonté du monde -
d'accorder des augmentations
de salaires. Les syndicats ont
avalé cette pilule amère pour
eux, mais ils ont , en contrepar-
tie , demandé l'introduction de
la retraite anticipée au 1er
juillet 1997. La réponse de
l'OFIAMT se fait attendre et
nous n'avons pas encore pu ac-
céder à la demande des syndi-
cats» indique le président dans
un rapport daté du 28 mai.

Les allocations familiales
font l'objet d'une initiative
syndicale demandant une aug-
mentation substantielle. «Ces
allocations sont actuellement
financées par les employeurs
et par eux exclusivement» a
souligné l'association des en-
treprises de chauffage. Elle a
indiqué qu 'elle allait exiger
d'être représentée dans la
commission extraparlemen-
taire appelée à traiter cet ob-
jet .

Trois maîtrises
Sachez encore que l'associa-
tion . compte actuellement
soixante apprentis. A Monthey
toujours , M. Michel Bagnoud ,
directeur-adjoint du bureau
des métiers a profité de son
rapport annuel pour prendre
congé de l'association. Il prend
sa retraite après trente-huit
ans de service.

Enfin «last but not least»,
l'assemblée a fêté en présence
des autorités locales monthey-
sannes trois nouveaux diplô-
més ayant réussi leur maîtrise
fédérale. Il s'agit de MM. Ber-
trand Praz, Philippe Briguet et
Daniel Zimmermann. (gib)
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« Le nouveau roman
de l'habitat »

par le groupe Gétaz Romang.
A commander, à savourer.
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Apprendre en marchant A la rencontre
La Société de développement de Champex QU SUCl...inaugurera cet été deux sentiers didactiques.

Jumelage franco-helvéti que
Saillon se marie avec

Barbentane la provençale.

Exposition au musée de Bagnes
Plus de cent artistes ont offert leurs œuvres en faveur

des enfants leucémiques et cancéreux. Création d'une fondation ,

CHAMPEX. - Tout savoir sur
les diligences qui circulaient à
Champex ou découvrir l'évolu-
tion du marais sera bientôt
possible: deux sentiers didacti-
ques seront inaugurés à la mi-
juillet. Ils s'ajouteront ainsi
aux vingt sentiers existant
dans la station. Une décision
récente, présentée aux mem-
bres de la Société de dévelop-
pement (SD) de Champex lors
de leur assemblée générale.

Un groupe de ta vail , réu-
nissant la bourgeoisie et les fo-
restiers, a étudié la possibilité
d'aménager deux sentiers sil-
lonnant la station. Le point de
départ commun sera situé vers
l'Alpina.

Les diligences
Sur 3,7 kilomètres, le premier
retracera l'histoire des diligen-
ces.

Baptisé «Le sentier du de-
vin», il comportera différents

Elisabeth Michellod-Dutheil et sa
enfants malades.»

LE CHÂBLE. - «Nous sommes
tous concernés par le can-
cer...», explique Elisabeth Mi-
chellod-Dutheil , maman de
quatre enfants. «Ma fille Ja-quatre enfants. «Ma fille Ja- et artisans. Le bénéfice des ob- enfants aui ont besoin d'aide t • f , p 

lvlon.LIt ;ux ' dent de gaiuon et \e maire denyce souffre de leucémie et en- Artistes généreux jets vendus reviendra intégra- et les gens qui désirent les sou- nre^s CUT MOB et sTnmrcou^s Barbentane marqueront parsemble nous avons souhaite lement a la fondation pour les _ . s 4 , „,. , :, " . .resb uu MUD et. hun (j dicuuis i r
faire quelque chose pour aider Dans le but de récolter cet ar- enfants leucémiques et cancé- temr>> - aJ oute Elisabeth Mi- enchanteur . Une découverte de un geste le début du Jumelage
les enfants qui ont moins de gent , Elisabeth imagine tout reux. Le jour du vernissage, chellod-Dutheil. «Mais je ne cette magnifique région de sa Les buts de ce lien sont bien de
chance qu 'elle.» Une idée sim- un programme pour lancer son boulangers et cavistes se sont réaliserai vraiment que le jour fromagerie artisanale et de son perpétuer les échanges, les
pie au départ : réunir des fonds idée: spectacles de danse et de prêtés au jeu: ils ont offert le où ce sera fait... Aujourd'hui , agriculture. Départs

^ 
habituels: amitiés et les rencontres entre

pour les enfants leucémiques théâtre, concerts , exposition. Il buffet. Et les mamans avaient je suis très émue.» (nat) _ , 8 heures au Pre-de-Foire deux villages , entre deux re-
et cancéreux. Un projet qui a débutait ce week-end par le préparé des gâteaux. «Les gens „ , . . 8 h 05 au Vieux-Stand, 8 h 10 gions qui ont tout pour plaire,
pourtant sensibilisé de nom- vernissage au musée de Ba- ont beaucoup de cœur... Ils ne exposition du l_ > juin au a 1 hôtel du Rhône et a 8 h 15 a chacun compte assumer cet
breuses personnes. «Dès que gnes. «Avec l'aide de plusieurs restent pas insensibles aux 15 septembre. Ouverture du la place des Neuvilles. Inscrip- esprit d'ouverture et découvrit
l'on -touche à la santé des en- personnes, nous avons fait ap- douleurs des enfants. » jeudi au dimanche, de 15 a 19 tions obligatoires: du lundi au ainsi une autre cuiture et une
fants , les gens sont solidaires», pei à des artistes: tous ont ré- La fondation devrait se créer heures. Prix pour toutes les jeudi , tous les matins, au (027) autr

_ mentalité, pourtant si
raconte Elisabeth Michellod- pondu. Ils ont été très gêné- officiellement durant cet été. bourses. 721 26 41. proches par la langue. (n a t)

Christophe Lonfat, président de la Société de développement de
Champex, a accueilli avec enthousiasme le projet d'aménage-
ment des sentiers. ni

panneaux répartis sur le par- sources, la falaise, le pano-
cours: les diligences, les coni- rama local , etc.
fères, la pinède, la forêt , les

Le marais
Légèrement plus court (3 ,1

_ tTIT^AV km), le deuxième présentera le
[XUt/___ l__ marais de Champex et son

MX évolution. Plusieurs panneaux
s'échelonneront également sur

minuer. le trajet: la faune, les éboulis,
L'administration commu- la tourbière, le bas-marais, etc.

nale et la bourgeoisie ont dé- p0ur chacun des chemins, les
cidé de collaborer au projet , promeneurs retrouveront sur
en créant un capital-actions ies panneaux un petit person-
de 300 000 francs: 200 000 nage, logo du projet ,
pour la commune et 100 000
pour la bourgeoisie. «Cette TJ_ 1 jvre

Un livre détaillé et plus tech-
nique devrait accompagner les
vacanciers lors de ces deux ba-
lades. Il est actuellement à
l'étude par des biologistes et
les forestiers de la région et
devrait paraître cet automne.

fille Bérangère. «Les gens ont beaucoup de cœur. Ils ne restent pas insensibles à la douleur des
nf

Dutheil. «Il arrive qu 'ils vien- reux et ont offert spontané-
nent spontanément vers moi ment leurs œuvres.» Résultat:
pour me donner de l'argent une exposition collective com-
pour la fondation.» posée de plus de cent artistes

L aménagement de ces deux
sentiers bénéficie de l'appui du
canton et de la Confédération.
La SD n'aura pratiquement
pas de frais à sa charge.

Nathalie Terrettaz

Le Dr Van der Weid de l'Insels-
pital de Berne a accepté de
collaborer. «Je souhaite qu 'elle
soit un trait d'union entre les

Barbentane: la tour Anglica (en haut) et un vieux moulin à blé el
à huile. idd

SAILLON. - Saillon c'est le oeu à oeu aonris à se connaî-
midi: une vieille tour sur une
colline qui surplombe un vil-
lage médiéval qui dort au so-
leil... Des paysages de vigno-
bles et des amandiers roses au
cœur d'une riche plaine agri-
cole que borde le Rhône... Eh
bien! cette Provence-là existe,
elle se nomme Barbentane. Si-
tuée entre Avignon et la Ca-
margue, c'est une charmante
cité qui ressemble étrangement
à Saillon. Les Alpes en moins.

Depuis quelques années,
Saillon et Barbentane entre-
tiennent des contacts et ont

Football
SAILLON. - Le mercredi 1%
juin , un match opposera le FC
Neuchâtel Xamax au FC
Etoile Carouge. A 19 h 30 au
stade Saint-Laurent à Saillon

Club des aînés
MARTIGNY - La prochaine
sortie du Club des aînés est
prévue le jeudi 19 juin. Elle a
pour but le Pays d'Enhaut , à
Château-d'Œx. Dès Montreux ,

peu a peu appris a se connaî-
tre: échanges scolaires, anima-
tions culturelles et musicales,
joutes sportives ou visites ami-
cales. Les occasions de se ren-
contrer n 'ont pas manqué.

Jumelage officiel
Le temps de se découvrir , de se
connaître et de s'apprécier , et
voilà que les deux cités ont dé-
cidé de sceller définitivement
leur amitié: un jumelage offi-
ciel est prévu. Il se concréti-
sera les 28 et 29 juin à Saillon
et en septembre à Barbentane.
Une fête qui alliera le specta-
cle de clôture des écoles de
Saillon et la manifestation
«Lez'arts sur la muraille». Cel-
le-ci devrait rassembler toute
la population et les sociétés lo-
cales pour accueillir au cœur
du vieux bourg de Saillon les
autorités et la délégation bar-
bentanaise.

. Pourquoi?
Au matin du 29 juin , la «Mar-
seillaise» et le «Cantique
suisse» retentiront dans le ciel
valaisan , tandis que le prési-



r̂ A vendre ^^
Chàteauneuf-Conthey

app. •VA pièces
150 m!, place de parc dans parking

souterrain, Fr. 380 000.-
Fully

app. VA pièces
108 m2, place de parc dans parking

souterrain, Fr. 290 000.-
Saxon

app. 2 pièces
58 m!, place de parc, Fr. 110 000.-.

. 36-406263 J

H__ri__ ___ r_V_ KV___ ._Kfl._r_f 11

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 m2. Fr. 610 000.-.
Renseignements: tél. (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion. 36-405776

Privé vend CnSlGt ancien
peut convenir pour 2 familles

Mayens-de-Sion (ouest)
5500 m2, madriers mélèze, cachet ,
charme, grands balcons, 11 ch.,

2 séjours (sans confort mais avec
eau, électr., égout raccordé),

proximité piste de l'Ours.
Ecrire à case 2250, 1950 Sion 2.

36-393782

Pour seulement 14990
francs, la Mazda 121 Salsa

vous ouvre ses 5 portes.
En plus de ses 5 portes, la Mazda 121 Salsa vous offre un superbe équipe-
ment de série: direction assistée, airbag, verrouillage centralisé et ceintures de
sécurité actives. Pour pimenter votre quotidien , venez faire un tour de piste
dans la Mazda 121 Salsa. Dès le premier virage, vous serez convaincu de ses
qualités. Garantie: 3 ans ou 100 000 km. Financement ou leasing par Mazda
Finance. Prix net , TVA 6,5% comprise.

SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30 0 (027) 455 77 22
SION: Garage Sporting, Paul Lambiel, route de la Drague 46 <c 027 323 39 77
MONTHEY: Garage des llettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les llettes _? 024 471 8411
Chermignon: Garage I. Barras , 0 (027) 483 37 87. La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027)
76712 78. Sion: Garage Ch. Hediger, Bâtasse, 0 (027) 322 01 31.

Rouler de l'avant. I 13ZD3

Demovarin
soulage les douleurs des jambes

Demoven N

le qel Demovarin

e Centrale M. Rey
!-LES-BAINS
e Cura

e B. Barone
e J. Puippe
e J. Ch. Remailler

uerie L. Cherif)
uerie B. Constantin
uerie P. A. Jordan
uerie J.- F. Mottier
uerie M. Rey
uerie A. + B. Schroeter

OTRE DR

La pommade ou

rafraîchissent
immédiatement
et atténuent en
cas de douleurs

chalet mitoyen établissement
nctmr.tinn 1Qfl1 pn exr_.llp.nt état mfiiihl*. |I UIIIH»

/  Veyras-sur-Sierre \ JjJJj*'
(à 15 minutes de Crans-Montana), au centre du village,̂

situation tranquille, à saisir joli pour raisons
_ _ familiales

construction 1981, en excellent état, meublé, PMWMU

chauffage central au gaz, comprenant situé au centre de la
sur rez-de-chaussée et 2 étages, • station, bien agencé,

3 chambres, 2 WC, 1 salle de bains, cuisine agencée, bonn̂ ciientèie.
séjour / salle à manger avec cheminée française,
petit garage, local technique / cave, réduit à bois, Faire offre sous chif-
place de parc pour 2 voitures et petite terrasse. fre X 036-406392

Pour visite et renseignements veuillez appeler _/  case postale 747,
le numéro (077) 23 25 76. S 1951 Sion 1.

V 22-517123X 036.40.392

A vendre â SION, rue Hermann-Geiger 19. dans petit
immeuble résidentiel récent avec place de jeux ,
SUPERBE APPARTEMENT AV, PIÈCES
130 m!, 3e étage, équipement moderne, grand sé-
jour avec loggia, 2 salles d'eau, garage individuel et
place de parc extérieure.
Prix de vente: Fr. 359 000.-. 36 401289

LE DON DE SANS ,

UN ACTE

DE SOLIDARITE

BHffi
f A vendre Montana-Crans ^

chalet jumelé
I surface habitable 208 m:. Fr. 810 000.-

app. attique
surface habitable 150 m2, équipement

luxueux, Fr. 660 000.-.
L 36-406265

__ __*___ i v___r______Ev_E__E7iY_7r

Anzère
A vendre ou à louer et à habiter à
l'année superbe appartement

3V_ pièces
95 m2, situation plein sud, vue im-
prenable. Cheminée de salon, salle
de bains + douche WC séparés.
Prix très intéressant.
Tél. (026) 677 17 22.

k 017-273021J

Salvan (VS), centre du village, dans
petite maison

joli 3 pièces
+ coin-cuisine aménagé.
grande terrasse, caves, calme.
(022) 344 09 03.

S. 018-404780 >

A vendre Les Neyres s/Monthey
maison familiale 5V. n.

sur 3 niveaux, entièrement rénovée,
2 salles d'eau, cuisine équipée,

grange attenante, parking,
aménagement extérieur de qualité

(barbecue, gril, terrasse, etc.).
parcelle 1400 m1. Fr. 480 000.-.

36-406268

A vendre à
Briey-Chalais
superbe
terrain
à construire
1180 m2
avec vue imprenable,
tranquillité, ensoleille-
ment, chemin privé,
projet et permis de
construire. Le tout
Fr. 100 000.-.
27(079) 220 48 61.

036-403241

Messageries
du Rhône Tel. (027) 329 09 40 - Fax (027) 329 67 94

Martigny
036-403241 K______4__U____W_IB«________MV Champs-du-Bourg

T1T, WTÏÏ^T^KFTr__ Î̂ B_ E__?ra à vendre de particu-
A Sierre ¦É'̂  

IT
'1" mi"''™ ™ni» nni_ -_r^ ||gr

Rout.de «on 4 T A
jjjjj 

^1 
j0|i 4/2 pièces

appartement ... "i™n" t .mih avec cachet
4 pièces I .CalB"lBbiaill aiII'piIO dans petit immeuble
(cuisine équipée, la- terrasse, fonds propres nécessaires, £?8apÇartem,en_ s-
ve-vaisselle), tout Fr. 180 000.- pour couple de ré/Garaoe^ndéoen"confort avec place de professionnels. ?__ . 9 indépen"
parc dans garage col- 

 ̂
36-4062. oJ 

dés intéressant.

Fr. 260 000.- EBffl 0 <027> 722 43 52
_. ;___ -_ . .„___ _._ _¦__

¦__¦ 036-406349Fr. 260 000.-
_? (027) 455 69 61.

036-406050

™ _-_-.-*_.- pn.

w pic lit , o

En vente auprès des revendeurs spécialisés
ou dans les Telecom Shops PTT

Av. de la Gare 27, 1950 Sion
Rue des Prés-de-la-Scie 7, 1920 Martigny
Place Beaulieu, 3960 Sierre
Bât. de la Poste, 3963 Crans/Sierre

Faites une affairel
Je vends à
Premploz-Conthey,
pour Fr. 150 000 -
(à discuter) un char-
mant appartement de

1 nionnc
Villas contiguës au prix de Fr. 395 000
• surface 147 m2
• terrasse 15 m2
• pelouse privative 65 m2

avec cave, parc et
jardin.
Tél.
(021)634 09 35,
jusqu'à 10 h 30,
(021)634 08 07,
dès 11 h.

022-516085

Demandez notre documentation
et comparez

Avenir 11 -1950 Sion

TELECOM ^Le bon contact

A vendre
à Sion,
centre ville

BUREAUX
230 m'
Fr. 1900.-
par m2.

36-397311

FLANTHEY
dans immeuble de 3 logements

appartement 4V_ pièces
cuisine équipée, salle de bains,
WC, combles, cave, jardin, ga-
rage, place extérieure, dernier
étage. Fr. 210 000.-.

36-406066

A louer à Monthey
superbe appartement, duplex,
2V _ pièces, 54 m2, dans immeuble
récent, joli cachet, une chambre,
cuisine équipée, salle de bains avec
douche, salon, cave. Places de
parc. Téléréseau. Machine à laver le
linge, séchoir. Quartier tranquille,
proche du centre-ville. Loyer
Fr. 560.-. Libre tout de suite ou à
convenir.

0 (024) 471 65 50 ou
er (079) 445 97 87.

036-405654



Conférence
sur le deuil

GRIMISUAT. - Une confé-
rence publique aura lieu le
lundi 16 juin à 20 heures au
home les Crêtes de Grimisuat.
Elle aura pour thème «Faire
son deuil». Gisela Perren-Kin-
gler, pédo-
psychiatre et psychothéra-
peute, évoquera la définition
du deuil , sa gestion et l'utilisa-
tion positive des situations.
Entrée libre.

Thé dansant
Notre dernière rencontre avant
les grandes vacances aura lieu
mardi 17 juin dès 14 h 30 au
restaurant des Fougères à
Châteauneuf. Michel Piatti as-
sumera l'animation de ce thé
dansant organisé par le Mou-
vement des aînés.

Bienvenue à chacun sans
distinction d'âge. Pour les nos-
talgiques, Michèle Riccio les
invite chaque mardi de juillet
et août à la Colline aux oi-
seaux où elle animera un thé
dansant dès 14 h 30.

Publicité

r̂ l̂ JV ^̂ >--* pr _. sentent

quinzaine
provençale

du 13 au 29 juin 1997
dans tous les restaurants de Saillon

ça àenl ii bon lei vacancei ! Vendeurs du premier âge
Quarante enfants participent à la 2e braderie de Conthey.

- «J'ai trop de pour une journée. Ils ont ap- nesse Why not de Conthey ^^B BH_____Z _________ ____!

Publicité

CONTHEY. - «J'ai trop de
jouets , alors je les vends.» Xé-
nia a 11 ans. Elle participe
pour la première fois à la bra-
derie des enfants de Conthey,
avec succès. «On vend bien si
l'on va vers les gens. Mais, si
l'on reste dans son coin à ne
rien dire, les personnes n'achè-
tent rien», explique la jeune
Contheysanne. Quelques mots
pour planter le décor de la 2e
vente-braderie de Conthey. La
manifestation s'est déroulée
samedi à Chàteauneuf-Con-
they. Pour le plus grand plaisir
des petits et des grands.

Une quarantaine d'enfants
ont endossé le rôle du vendeur

pris la difficulté de convaincre l'ont assurée toute la journée ,
des acheteurs indécis. «Oh, «Cela permet aux parents de
mais alors toi t as de la
chance!», se désespère une pe-
tite fille. Sa camarade vend
une fleur en plastique sous ses
yeux, pour le prix de 3 francs.
Alors qu 'elle, elle n'a récolté
que 6 francs pour l'instant.
«Les gens regardent beaucoup,
mais ils n'achètent pas», souli-
gne-t-elle la moue un brin tris-
tounette.

De tout un peu
Le choix était pourtant im-
pressionnant. Les stands pré-
sentaient des pin 's, livres, pe-
luches , poupées Barbie , petites
voitures et autres dînettes.
Parfois , les vendeurs d'un jour
ont procédé à des échanges
avec leurs camarades ven-
deurs . Quant à l'animation, les
jeunes de l'association jeu-

nous voir de temps en temps.
On accomplit une sorte de de-
voir de représentation», expli-
que le président du groupe-
ment , François Evéquoz. Les
jeunes se sont donc chargés de
l'animation musicale - musi-
que techno en prime - et d'in-
terviewer les vendeurs du jour.
«On essaie d'attirer le public
devant tel ou tel stand», expli-
que Michel Rey-Bellet , mem-
bre également du comité de
l'association.

A noter la participation éga-
lement très active des scouts
de Conthey pour la mise sur
pied de la braderie. (sav) Les enfants ont eu beaucoup de plaisir a jouer les vendeurs.

Publicité

RESTAURANT DE

Menu du jour copieux
et rapidement servi
ASSIETTES ESTIVALE
Spécialités de pâtes
maison

Famille Tassoni
Q Tél. (027) 322 92 38

restaurant de la Planta
SION _ _̂^Av. de la Gare 33 ¦ _¦
Tél. (027) 323 58 26 ¦¦%'

Le mois de la moule
et de la cerise

Jr^̂ 5̂ 1 
CHAMBRE VALAISANNE

•̂ ^̂  ̂ I 
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

^r ^  ̂WALLISER INDUSTRIE- UND
 ̂HANDELSKAMMER

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Conséquences économiques

pour la Suisse
de l'Union monétaire européenne

Par M. Jean-Pierre ROTH,
vice-président

|| ! de la Direction générale
L j a-, de la Banque Nationale

Â Suisse, à Berne

Mardi 17 juin 1997 à 17 h 30 à Sion
Salle de conférence de la Maison du Valais

Rue Pré-Fleuri 6 - Galeries sédunoises

Entrée libre - Invitation cordiale

Ravie, foi de Rose
La fête de la rose élit pour la première fois

une Naxarde reine 1997.
NAX. - Elle n'en revient pas.
Enfin , elle a gagné la broche
tant convoitée. Rose Pannatier
a été proclamée samedi «Rose
de Nax 1997» après tirage au
sort. La Naxarde a donc reçu
une superbe broche d'or et
d'argent confectionnée exclu-
sivement pour la fête de la
Rose sur les hauts du balcon
du ciel. Sourire resplendissant
de l'élue du jour.

La station valaisanne n'a
pas failli à la tradition. Elle a
organisé avec simplicité sa
sixième fête de la rose. Une fa-
çon originale d'apprécier le ro-
sier jaune qui fait la fierté des
habitants du lieu. Cette année,
la manifestation a encore bé-
néficié de la présence de Jean-
Claude Gigon et du «Kiosque à
musique» de la Radio suisse
romande. «Certaines personnes
ont entendu l'émission dans
leur voiture et ont décidé de
venir à Nax faire la fête!», se
réjouit Jean-Marc Biner, l'un
des initiateurs de la manifesta-
tion.

Jurez fidélité!
Quant aux femmes prénom-
mées Rose, Rosette, Rosine,
Marie-Rose, Rose-Blanche et
autres Rose-Hélène, elles ont
toutes signé le serment des
Rose. Ainsi ont-elles promis
d'unir leurs forces pour éta-
blir , entretenir et développer
des relations amicales entre les
Rose et de se retrouver au
moins une fois l'an , en prin-
cipe lors de la fête naxarde.
L édition 1997 a vu la partici-

Rose, Marie-Rose, Rosine, Rose-Hélène et autres Rose-Marie,
autant de femmes pour célébrer l'églantier du balcon du ciel, ni

pation d'environ trente fem-
mes au prénom de la fleur d'or.
«Mais toutes ne se sont pas
inscrites pour le tirage au sort ,
par timidité m'ont-elles soufflé
plus tard. Dommage!», ajoute
M. Biner.

De partout
A noter que la broche est attri-
buée chaque année depuis
1994. La première fois , le bijou
a comblé une Neuchâteloise de
passage; puis en 1995, elle a
ravi une dame accompagnant
la Société des amies des Rose
de la Suisse romande. Cette
édition a donc enfin permis à
une Naxarde de porter fière-
ment la broche dédiée au su-
perbe églantier jaune. Les au-
tres participantes au concours,

de Sion, Lens, Hérémence,
Saint-Martin, Mase, Nax et
Chermignon n'ont pas regretté
leur venue. Elles ont profité de
la journée pour se faire de
nouvelles amies et rencontré
des Rose de tous horizons.

Enfin , après la remise de la
broche au panorama de Nax ,
tous les spectateurs se sont
rendus auprès du four banal.
Pour l'occasion , les membres
de la Confrérie du four ont fa-
briqué moult pains. Hier, Les
Chauds lapins de la classe
1929 n 'ont pas hésité à réaliser
eux-mêmes les torches. Pas
triste.

Bref , la manifestation 1997
restera dans les annales du
balcon du ciel. Place désor-
mais à la septième édition de
la fête de la rose. (sav)

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

\ \ réussir votre maturité ^
\ \ votre baccalauréa^^̂r

\ t5_@ ¦MM| ^̂^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂^ MMBIJ _t\̂ ^^̂ ^̂

\ Ŵ "— L 'Ecole Ardévaz vous propose un enseignement plus
\^_—-'̂  ̂ personnalisé, des méthodes de travail diff érentes, des

eff ectif s de classe restreints
La maturité, le baccalauréat, une assurance pour votre avenir

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

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

Une solide expérience
Depuis 1979, l'Ecole Ardévaz a déjà un tableau d'honneur de près de 700 maturistes. Chaque année
plus de 60 étudiants voient les portes de l'université s'ouvrir après avoir suivi ses cours. Le taux de
réussite excellent reste sa meilleure carte de visite.__

;___
__ _ _. __ . __. __;,,-. . __Z1 Rue des Amandiers Av. de France 18

ECOLE ARDEVAZ 195° SION mo MONTHEY*-/v^ ^_c_/x_, j- ±M *ism^ r n._g_> | (Q27) 322 ?8 83 (Q24) 4?1 9J4g

Pam et jeux
Succès pour la 2e fête du

quartier de Pont-de-la-Mo rge
PONT-DE-LA-MORGE. - Une
réussite. La deuxième fête de
quartier du Pont-de-la-Morge
a ravi petits et grands hier sur
la place de l'école. Plus de
deux cents personnes ont par-
ticipé à cet événement mis sur

E
ied par l'association des ba-
ttants du Pont-de-la-Morge,

présidée par Véronique Jenel-
ten.

Les enfants ont particulière-
ment apprécié la journée. La
ludothèque de Sion avait en
effet prêté à l'association son
parc de jeux. Des dizaines
d'espaces ludiques de toutes
sortes ont ainsi comblé les pe-
tits. Quant aux plus grands ,
certains ont participé au tour-
noi de pétanque, d'autres ont
dansé sur les musiques du Trio
Venetz.

Ping-pong
A noter qu 'une table de ping-
pong complète encore la place

Solidarité Femmes
SION. - Le 14 juin nous rap-
pelle un événement important:
celui de l'inscription dans la
Constitution fédérale d'un ar-
ticle qui consacre l'égalité des
droits entre hommes et fem-
mes. Il aura fallu dix ans de
lutte, le droit de vote et d'éligi-
bilité datant de 1971, pour que
ce concept d'égalité soit enfin
légitimé. Depuis 1981, l'article
4 de la constitution consacre
l'égalité entre hommes et fem-
mes. L'Etat reçoit ainsi le

de 1 école. Offerte par le direc-
teur du centre ORIPH , Géorgie
Lamon, elle a permis aux ama-
teurs de ce sport de pratiquer
leur activité favorite. Elle a été
installée il y a quelques jours
seulement par des jeunes du
centre aides de leur maître
d'apprentissage, sur un empla-
cement mis à disposition par la
Municipalité de Sion. «M. La-
mon nous a fait ce cadeau
avant de partir à la retraite; ce
geste confirme l'engagement
pour la jeunesse dont il a fait
preuve tout au long de sa car-
rière», a souligné Mme Jenel-
ten.

A l'avenir, l'Association des
habitants de Pont-de-la-Morge
envisage d'organiser d'autres
manifestations à Noël ou à
carnaval. «Il faudra que nous
créions des comités d'organi-
sation pour chacune de ces fê-
tes», a dévoilé la présidente. A
suivre donc. (sav)

mandat exprès de réaliser ce
principe d'égalité et de veiller
a son application , d'où la créa-
tion du bureau de l'Egalité
chargé de garantir l'observa-
tion de ces droits essentiels.

Solidarité Femmes, lors de
son assemblée du 17 juin pro-
chain à Sion à 19 h 15, a la
salle Supersaxo, saisira l'occa-
sion de marquer cet anniver-
saire par l'exposé de M. Cla-
vien , délégué à l'information
de l'Etat du Valais, sur le rôle
de la communication interne et
externe dans l'action politique.



Restructuration de la FTMH Valais
Les pannes de Christiane Brunner.

SIERRE. - Décidée au congres
de 1992, confirmée à celui de
1996, la restructuration du
syndicat FTMH est entrée dans
sa phase de réalisation. Il y
aura désormais cinq régions en
Suisse romande, forte au mini-
mum de 4000 membres. Le Va-
lais sera l'une de ces régions
avec à sa tête Mme Liliane
Hildbrand , ancienne prési-
dente du Parti socialiste valai-
san.

Si l'idée d'une restructura-
tion a été acquise par les sec-
tions, la façon dont elle a été
conduite en Valais a irrité les
adhérents. Depuis quatorze
mois, les sections de Monthey,
Martigny, Sion et Sierre ont
appris par bribes le déroule-
ment de cette prochaine cen-
tralisation régionale. La mise à
pied du secrétaire de la section
de Monthey; la retraite antici-
pée de celui de Sierre, la no-
mination de leurs remplaçants
successifs, la mise en place de
Mme Hildbrand, ont été autant
de manœuvres faites sans con-
certation de la base. C'en était
trop ! Les militants ont mani-
festé leur mauvaise humeur. Il
y a eu une véritable panne
dans l'information, un manque
de franchise et un certain
nombre de maladresses. La
présidente du comité central,
Mme Christiane Brunner et M.
Jean-Claude Renwald, secré-

taire, se sont rendus à Sierre
pour s'expliquer.

Le Vatican de la FTMH
L'idée du comité central est de
concentrer les services pour
être plus efficace. La section
de Sierre est forte de 2000
membres. Elle est propriétaire
d'un immeuble et d'un jardin
et tient à y rester. Elle n'est
pas d'accord avec ce mode de
faire. «Il ne faut pas déshabil-
ler Sierre pour habiller Sion»,
a relevé le président de la sec-
tion locale, M. Jean-Marc Bon-
vin. Dans le même sens, l'an-
cien député Clovis Clivaz a
rappelé: «Sierre, c'est le Vati-
can de la FTMH. Ici, il y a des
symboles que l'on ne peut dé-
truire. Nous ne voulons pas de
régionalisation à sens unique.
Les militants sierrois ont souf-
fert de vos manœuvres. Ne fai-
tes plus jamais ça à notre can-
ton». A son tour, M. Bernard
Bitz a tancé le comité central:
«Comment un syndicat peut
demander à un patron d'être
franc , alors que ce même syn-
dicat ne l'est pas envers nous».

M. Roger Tissières, secré-
taire de la section sierroise
s'est exprimé avec une voix
pleine d'amertume et d'émo-
tion: «Mon grand défaut c'est
avoir été trop bon avec tout le
monde, d'avoir payé de ma po-

De gauche à droite M. Jean-Marc Bonvin, président de la section, Christiane Brunner, présidente
de la FTMH, Roger Tissières, secrétaire de la section (debout), Jean-Claude Renwald, secrétaire du
comité central. NF

che pour aider les familles
dans le besoin. Je ne méritais
pas de terminer ma carrière
comme cela».

La reunion s'est poursuivie
par des échanges de vifs pro-
pos. Certains membres ont re-
proché à Mme Brunner de pla-

cer des pions socialistes dans
une région où les militants
sont à majorité radicale et dé-
mocrate. «Politisez le syndicat

et demain nos 2000 membres
claqueront la porte!», a promis
un adhérent .

Rassurant
Finalement le président Jean-
Marc Bonvin a transmis à
Mme Brunner une résolution
de la section sierroise. Celle-ci
demande le maintien à Sierre
du centre administratif , du bâ-
timent et de diverses autres
prestations.

Mme Brunner s'est voulue
rassurante: «Il n'y aura aucune
suppression d'emplois à Sierre.
On va élaborer des projets et
on va les réaliser en commun
sur la base des discussions de
ce soir. Il n'y aura aucune in-
tention de la part de la FTMH
de politiser le syndicat».

Les militants sont alors re-
partis confiants, mais ils
avaient un goût amer. «Il au-
rait été plus simple de nous in-
former avant , au lieu de nous
laisser dans le flou», observe
un ouvrier.

Quant a Mme Brunner, après
les pannes de l'information
elle est restée en panne sur le
bord de l'autoroute à la sortie
de Berne, une fouine avait
rongé le câble d'injection. Elle
est donc arrivée avec une
heure de retard à Sierre. H y a
des jours comme ça où l'on se-
rait mieux en vacances ! (a)

Cérémonie de clôture

Cent trente étudiants des Roches

BLUCHE. - Cent trente étu-
diants de l'école des Roches
ont reçu samedi leur diplôme
après trois ans d'études en ser-
vice, cuisine et management.
Cette volée 1997 est la meil-
leure que l'école ait eue. Pour
la première fois ce semestre,
les diplômés ont reçu un «As-
sociate of Science in Food and
Beverage Opération». Accré-
dité par la «New England As-
sociation of Schools and Collè-
ges» des Etats-Unis, ce titre
intermédiaire récompense les
deux premières années effec-
tuées aux Roches.

Une autre nouveauté a été
introduite cette année avec le
Modular Course. Lancé en

ont reçu leur diplôme samedi, ni

juillet 1996, ce cours spécial
d'un an est réservé à des per-
sonnes diplômées d'une High
School et bénéficiant d'une ex-
périence de deux à trois ans
dans l'hôtellerie, des diplômés
d'une école technique
(hôtelière/restauration) dési-
rant perfectionner leurs con-
naissances ou encore des per-
sonnes disposant d'un degré
universitaire quelconque et
souhaitant s'orienter vers la
profession hôtelière. Les dix
étudiants de cette première vo-
lée ont passé leurs examens
avec succès et se sont vu re-
mettre leur «Associate Di-
ploma in Hôtel Opérations
Management». (sybi)

Opération de solidarité
L'association Le Copain remet dix chiens d'assistance à des personnes handicapées

GRÔNE. - Active depuis 1993,
l'association Le Copain a re- précise M. Schrôter , qui avoue geiret et Danièle Mathier. En-
mis dix chiens d'assistance être à chaque fois ému lorsque core quelques jours de prise de
pour personnes handicapées les couples personnes handica- contact avec leurs maîtres et
au plan moteur, samedi, à So- pées et chiens se forment. ils sont prêts à remplir leur tâ-
leure. Avec cette cinquième re- che, une tâche d'une grande
mise officielle, ils sont désor- Parrainage importance puisqu'elle permet
mais une quarantaine de com- à la personne handicapée de
pagnons à quatre pattes à rem- Avant que les animaux, des garder son indépendance et de
plir leur précieuse mission, golden retriver et des labra- profiter d'un formidable sou-
Avant de pouvoir partir en- dors, puissent être attribués tien moral,
semble maîtres et chiens se gratuitement, ils doivent aupa- Pour cette année, Le Copain
sont retrouvés durant deux se- ravant suivre une formation dispose d'un budget de 400 000
maines au centre de la protec- spéciale. Hs sont ainsi placés francs pour former vingt
tion civile de Grône pour faire £ura,1?t Quinze mois dans des chiens Le financement pro-
plus ample connaissance. «Il familles d accueil. Au nombre vient de divers dons et parrai-
s'agissait pour les personnes d.e tLente' ces dernières sont nages. A ce propos, signalons
bénéficiaires d'apprendre les reparties sur toute la Suisse, une initiative privée lancée par
cinquante commandements, Les. chlens Çasse.̂  
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par les fidèles canidés? «L'in- mM l m M _________________________¦

l'association, Jean-Pierre Fou
geiret et Danièle Mathier. En

Ce collectif d'artistes et de col

Séminaire sur la sécurité
L'Association valaisanne des entreprises de construction
métallique et les interactions liant le feu et les matériaux.

GRÔNE. - Dans le cadre de la
campagne rénovation du Bu-
reau des métiers, l'Association
valaisanne des entreprises de
construction métallique orga-
nisait vendredi un séminaire
sur le thème «Sécurité-maté-
riaux-feu». La rencontre, qui
s'est déroulée au centre de
protection civile de Grône, a
réuni soixante-cinq partici-
pants. Elle avait pour but de
sensibiliser les personnes con-
cernées au fait que beaucoup
de bâtiments construits, an-
ciens mais aussi récents, ne
remplissent pas toutes les nor-
mes de sécurité.

Plusieurs intervenants ont
été invités à s'exprimer. Le lt
col John Glettig, commandant
du centre de secours incendie
Montana-Crans et chef ins-
tructeur des sapeurs-pompiers
du Valais central , a détaillé
l'organisation du service du
feu dans le canton du Valais.
M. Georges Roduit, inspecteur
régional du service du feu du
Bas-Valais, a parlé des bases
légales et des procédures. M.
Hervé Oppliger, de l'Institut
suisse de la promotion de la
sécurité, a présenté la maîtrise
du risque pour les personnes et
les biens par le choix et l'utili-
sation des matériaux. MM.
Eric Barman et Enio Cester de

Une démonstration spectaculaire a permis de se rendre compte de l'effet du feu sur différentes
qualités de verre.

la maison Forster ont traité du
feu et de l'acier.

Enfin, M. B. Candolo de chez
Pilkington a abordé le thème
feu et verre.

Test réel
Afin de se rendre compte de
l'effet des flammes sur des
qualités de verre différentes,
un spectaculaire test de feu
réel a eu lieu en fin d'après-

midi sur les pistes du centre
PCi. La démonstration a per-
mis de constater qu'un vitrage
pyrostop comprenant un pro-
filé isolant résistait parfaite-
ment aux attaques des flam-
mes, de la chaleur et des gaz
durant trente minutes. En re-
vanche, une glace armée, soit
le schéma minimum, succom-
bait au feu après seulement
quelques minutes. La démons-
tration a été très convaincante

ni

surtout lorsqu'on sait que tout
gain de temps dans la lutte
contre le feu peut permettre de
sauver des vies. La différence
de qualité se retrouve aussi
dans le prix. Un vitrage pyros-
top revient à environ 400
francs le m2 alors qu'une sim-
ple glace coûte 80 à 100 francs
Îe m2.

Mais lorsqu'il s'agit de sau-
ver des vies, on ne devrait pas
compter... (sybi)



Fête des guides à Zermatt

Escalade de harasses au pied du Cervin: une vocation est, peut- Les enfants descendent en rappel le clocher de l'église de
être, en train de naître. m Zermatt

ZERMATT. - La dernière avait animations. Le clou du week-animations. Le clou du week-
end passé fut certainement les
descentes en rappel du clocher
de l'église paroissiale. Une
belle falaise, ma foi.

Les enfants, les jeunes et les
moins jeunes se sont également
exercés à l'escalade de haras-
ses de bières et d'eaux minéra-

Fête
du dimancheeu lieu au pied du Cervin en

1985. Cette année, la 36e Fête
cantonale des guides a repris
le chemin de Zermatt. Les or-
ganisateurs ont voulu lui don-
ner un caractère tout particu-
lier.

Pour cela , ils ont intégré les
hôtes et la population de la
station qui symbolise l'alpi-
nisme. On a donc transformé le
centre et la place de l'église en
fête foraine, avec stands et

Le dimanche fut consacré aux . Dans son mot de bienvenue,
sections ries euirie . valaisans le Presldent de la bourgeoisiesections des guides valaisans. zermattoise Erwin Aufden-II a commence par la messe en blatten a laidé en fayeur deplein air sur le terrain parois- ractualité %_ métier de guide.sial , avec la bénédiction des Dans notre civilisation stres-

les. Il s'agissait d'empiler les cordes et des piolets. Puis , le Sg6) superficielle et agressive,
caisses les unes sur les autres cortège des sections a suivi, \e guide de montagne remet
et de monter le plus haut pos- chapeauté de l'apéritif et de.- l'homme au milieu de la na-
sible. Un excellent exercice démonstrations de sauvetages ture , de ses valeurs et de ses
d'équilibre. d'Air Zermatt. Tout ce monde beautés. (pc)

nf

s'est retrouvé pour le dîner et
l'après-midi de fête à la «Trift-
bachhalle».

Touj ours plus de voyageurs
Mais les banques ne font pas confiance
au chemin de fer à vapeur de la Furka.

de capital propre, sur une valeur supplémentaire consi- risme s'accordent à dire
somme de bilan de 11,5 mil- dérable. qu'une ligne du FO du début
lions, les privés font confiance Mais il lui faudrait 2,5 mil- du siècle, remontant un pareil
au chemin de fer à vapeur de lions de francs supplémentai- site, ne peut qu 'attirer le va-
la Furka (DFB); mais pas les res pour atteindre ces objectifs cancier.

et les banques ne veulent pas
prêter. Et pourtant , la de- En tout
mande existe bel et bien. Elle d'Etat uran;
augmente d'année en année, conseil d'adi
comme l'attestent les objectifs Carlo Dittli
et les chiffres de réservation de l'année,
donnés par le chef d'exploita- un accord p
tion Pascal Zenklusen: «Nous tion dans le:

Des claquettes en or

Uet et le 21
*r nliiçipiirs

nés.» ques idées promotionnelles: in- compositions par jour. (pc) KIPPEL. -

tégrer le train du col dans l'of
f re de visites aux forteresses /»_ >/» _•du Gothard , y attirer les visi- 24 000 IranCS
teurs du chantier d'Alptransit r___, i iv  l'orrlico
à Sedrun. pour i église

Jeudi soir , l'on présentait la TÔRBEL. - L'église de Tôrbel
nouvelle station du petit train a bénéficié d'un chèque de
à Realp, ainsi que la voie de 24 000 francs de la part de
raccord , qui permettra aux l'organisation haut-valaisanne
wagons du DFB de desservir Notre Œuvre,
les convois à vapeur Ober- Avec cela l'église n'est pas
wald-Reckingen de ce week- encore payée, puisque des dét-
end, tes de 400 000 francs grèvent

La saison du petit train à toujours la paroisse. La récolte
vapeur de la Furka démarre le de dons se poursuit donc.
21 iuin nrochain. Les week-

MORGES. - Le 7 juin se dé-
roulait au théâtre de Beauso-
bre à Morges les championnats
de Suisse de claquettes qui ont
vu la Compagnie de danse
Martin de Lausanne rafler
tous les premiers prix de caté-
gorie élite, et ce pour la troi-
sième année consécutive.

La Compagnie Martin , au
sein de laquelle danse la Sédu-
noise .Annick Loretan, a litté-
ralement écrasé tous ses con-
currents venus de Suisse en-
tière: l'écart des points entre
les champions et les autres
était de... 75 points (l'école
Martin: 450 points sur 500)!

Le jury était composé de
cinq professionnels venus de
Suisse, France, Allemagne,
Italie et Etats-Unis.

Rien d'étonnant à ce succès
magnifique lorsque vous sau-
rez que le professeur et choré-
graphe de la prestigieuse com-

pagnie lausannoise n est autre
que Fabrice Martin , champion
du monde de claquettes 1995
(devant les Américains!), vice-
champion du monde 1996,
deux fois champion d'Europe,
quatre fois champion de
Suisse.

Quant à Annick, pianiste
professionnelle, l'expression
«avoir le rythme dans le sang»
a été créée pour elle qui danse
et fait de la musique depuis
l'âge de 5 ans. Elle dirige de-
puis peu la chorale séculaire
de la Riviera La Montreu-
sienne et son projet de monter
un groupe de chant choral gos-
pel à Sion est en train de se
réaliser...

Rendez-vous est déjà pris
par la jeune Valaisanne et son
équipe gagnante pour les
championnats du monde en
Allemagne le 15 novembre. Af-
faire à suivre!... (c)

musée du Lôtschental a ouvert
ses portes pour la saison esti-
vale. La nouvelle exposition
fera un historique de la vallée.
Elle commence avec les plus
anciennes découvertes, qui re-
montent à quelques milliers
d'années et qui prouvent que
les vallées alpines étaient déjà
peuplées.

Après les objets du Moyen
Age et des temps modernes, il
s'ensuit une présentation de la
modernisa
et du toi
fait encoi
tions sur 1

La restructuration,
ça suffit!

Le président Michel Buro, à l'assemblée des entrepreneurs valai-
sans, à Zermatt. ni
ZERMATT. - «Le secteur de la
construction a atteint un seuil
critique. En deçà de cette va-
leur, c'est l'ensemble de l'éco-
nomie qui en pâtira» assurait
le président de l'Association
valaisanne des entrepreneurs
(AVE) Michel Buro. Celle-ci te-
nait son assemblée générale à
Zermatt , samedi.

Sixième année de crise pro-
fonde, pour les entrepreneurs
du canton. La statistique le
démontre: les salaires annuels
réels n'ont fait que baisser, de-
puis 1990. Alors, ils dépas-
saient les 500 millions de
francs. Ils étaient à un peu
plus de 300 millions, l'année
passée. Et la masse salariale a
encore baissé de 10% , au dé-
but de 1997. Cette année sera
celle de la vérité. A l'AVE, l'on
s'attend à des faillites.

Maillage serré
«Le problème, c'est que l'on a
réduit le nombre d'employés,
mais pas le nombre d'entrepri-
ses expliquait M. Buro. Or le
maillage est très serré en Va-
lais. .Et souvent, les personnes
licenciées se mettent à leur
compte, réduisant encore les
parts de marchés.» La plupart
des entreprises sont donc au
bord de la rupture.

Quelque chose doit bouger.
Le volume d'affaires des entre-
preneurs valaisans devrait
tourner autour des 2 milliards
de francs annuels. Or il se
trouve, actuellement, en des-
sous de 1,7 milliard.

Si seulement l'on pouvait
débloquer le chantier de l'au-
toroute autour de Viège et ses
800 millions. Il y a également
un espoir sur les mesures de
relance. Elles devraient procu-
rer quelque 140 millions de
travaux publics, l'année pro-
chaine.

A Zermatt le chef des
Transports, équipement et en-
vironnement Jean-Jacques
Rey-Bellet a encore précisé
que le Conseil d'Etat rencon-
trera très bientôt le conseiller

fédéral M. Moritz Leuenber-
ger, pour faire libérer le pre-
mier tronçon de l'autoroute
haut-valaisanne (Simplon mis
à part), entre Brigue et Viège-
Est.

Marché de la rénovation
Mais il y a également le mar-
ché de la rénovation. Dans le
secteur public, les besoins sont
chiffrés à 8 milliards par an-
née, afin de garantir le fonc-
tionnement des installations.
En réalité, l'on ne dépense que
1,2 milliard par an.

L'entretien des routes et des
ouvrages d'art valaisans néces-
siterait 34 millions annuels,
alors qu 'on lui attribue 13,5
millions. A ce propos, le Grand
Conseil se prononcera , cette
semaine, sur un crédit supplé-
mentaire d'entretien 1997 de 7
millions. Rappelons, enfin , les
2000 chômeurs de la construc-
tion (sur un total valaisan de
9500), en janvier.

Pour faire face 1AVE veut
travailler différemment. Elle
se restructurera afin d'assurer
la défense et la promotion de
la profession, de réétudier le
partenariat et les institutions
sociales et d'assister ses mem-
bres. Il s'agit de tenir avec le
maximum de compétences
techniques, jusqu 'à la reprise.
Surtout qu 'en juillet 1998, le
Conseil d'Etat aura mis en vi-
gueur la nouvelle loi sur les
marché intérieurs et les con-
trats dépassant les 10 millions
de francs.

Les comptes, eux, sont de-
meurés bénéficiaires: 3,63 mil-
lions de recettes pour 3,61 mil-
lions de dépenses. Parmi les
futurs services de l'AVE, il est
question d'un service bancaire
pour consortium et d'une
bourse de main-d'œuvre, qui
engagerait également du per-
sonnel permanent.

Enfin , M. Buro a remercié le
directeur Gérard Rausis et le
directeur-adjoint . Franz Zur-
briggen, qui prennent leur re-
traite, (pc)
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ont totalisé 3484 points ,
ce qui améliore de quatre
points le record du
monde. Mais cette oerfor-

Olivier Cottagnoud. Record
non homologué. mamin

Cottagnoud
vainqueur
Les tireurs suisses à 300
m ont continué de se dis-
tinguer au GP de Suisse à
Liestal. Vingt-quatre heu-
res après sa victoire en
position couchée, le Valai-
san Olivier Cottagnoud
(Vétroz) a remporté le
match aux trois positions
-_ + i l  «i _ : _i _ . .:

w __- -_ / . !  V W I I I U I A U I I I I.- V_ _ V_.

aniel Burger et Beat Sta-
er.

ar éauioes. les Suisses

mance ne pourra pas être
homologuée. Les records
ne peuvent être établis
que lors des champion-
nats du monde.

Liestal. GP suisse. 300
m., arme libre 3 x 40. In-
dividuel: 1. Olivier Cotta-
gnoud (S) 1167 (398/
380/389). 2. Arild Roey-
seth (No) 1165 (397/372/
396). 3. Oevind Sirevaag

Toute la famille du VTT et les
amoureux de la nature
s'étaient donné rendez-vous à
Evolène, non seulement les
amateurs, mais également les
chevronnés de cette discipline,
qui prend chaque jour plus
d'importance. Sous les coups
de pistolet de Roland Collom-
bin , les différents groupes fu-
rent lancés sur les deux par-
cours (31 km et 60 km).

Pascal Corti souverain
Selon nos différents pointages,
les favoris des élites, qui
étaient une dizaine , appliquè-
rent dès le départ un rythme
soutenu. Les Ûhlmann, Corti ,
Glassey, Georges, Frei et Rey
se distancèrent immédiate-
ment. Au tiers de la course, les
six coureurs étaient pratique-
ment roue dans roue, mais le
plus dur restait à effectuer . Au
passage des Haudères (mi-
course 31 km), les positions
avaient évolué. Pascal Corti
avait porté son assaut, si bien
qu 'il était pointé avec 2'30»
d'avance sur Uhlmann et Glas-
sey, 3'30» sur Hervé Rey et Gé-
rard Georges (le concepteur du

_».«•._

Le podium des élites, de gauche a droite, Alain Glassey 3e, Pas-
cal Corti (vainqueur) et Rolf Uhlmann (2e). mamin
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marei l ete- Sébastien Zambaz et Yvan Quentin ont siané I

Sandrine Briod à l'église du Sacré-Cœur à Sioi
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e leur vie samedi après-midi. Il
hental. Les festivités se sont e
uite pris la direction de Saillon

Pascal Corti
un beau vainqueur

Succès populaire et sportif du premier Raid évolénard.
P

lus de cinq cents partici-
pants, des conditions
idéales, un ciel radieux

et un soleil éclatant , tous les
ingrédients étaient réunis pour
que cette première épreuve
soit une réussite. De plus, l'or-
ganisation dynamique a par-
faitement joué son rôle, si bien
que l'avenir du VTT s'annonce
sous les meilleures auspices
dans le val d'Hérens.

Evolène a vécu au rythme du VTT ce week end. Plus de cinq
cents concurrents ont pris part au 1er Raid évolénard. mamin

parcours). Puis , Georges Luthi
comptait déjà 4'30". Dans la
dernière boucle sur La For-
claz, avec la difficile montée
sur l'Orvelle, les poursuivants
grignotaient quelques secon-
des à Corti , mais sans pouvoir
le rejoindre. Finalement la
descente sur La Sage, et le

dernier tronçon avant l'arrivée
aux Haudères ne changèrent
pas les positions , si bien que
Pascal Corti remportait cette
première édition , devant le
Biennois Rolf Uhlmann et le
Nendard Alain Glassey, dis-
tancé sur la fin du parcours
(quelques ennuis mécaniques).

Quant à Gérard Georges , il
terminait exténué au qua-
trième rang, suite à des cram-
pes sur la fin du parcours. No-
tons que la première dame
(grand parcours), Marlyse Ter-
rier, une habituée des courses
de VTT, a réalisé une excel-
lente prestation.

Victoire de la jeunesse
Sur le parcours de 31 km, ils
étaient plus de 150 au départ ,
le jeune Frédy Hauser de Gri-
misuat (17 ans) a démontré de
belles qualités en s'imposant
avec une substantielle avance
sur le second, Stéphane Che-
vrier, de 5'52" , alors que Jean-
Luc Gfeller de Verbier montait
sur la trosième marche du po-
dium avec 6'19» de retard sur
le vainqueur. Dans toutes les
catégories, les écarts furent
très importants.

Ils ont dit
Le trio des vainqueurs avait la
mine réjouie après avoir fran-
chi la ligne d'arrivée. Leurs
premières impressions furent
louangeuses à l'égard des or-
ganisateurs, et spécialement
pour Gérard Georges, réalisa-
teur du parcours.

Pascal Corti. - «Bravo aux
organisateurs, le parcours est
superbe, mais éprouvant. Celui
qui n'est pas en bonne condi-
tion physique n'a aucune
chance de s'imposer. Je suis
très content de cette victoire.
D'entrée, j ' ai imposé un
rythme soutenu, car je me sa-
vais en forme et je n 'ai jamais
eu peur d'un retour de mes
deux copains. »

Rolf Uhlmann. - «C'est un
parcours merveilleux, mais
difficile , j' ai eu des ennuis de
dérailleur sur la fin du par-
cours, mais suis satisfait de
cette seconde place.»

Alain Glassey. - «C'était
dur, les montées sont difficiles,
heureusement que le beau
temps était présent , sinon, il
aurait fallu modifier le par-
cours. Sur la fin , j ' ai failli
tomber dans la descente, et
c'est pourquoi je n'ai pas in-
sisté pour revenir sur Uhl-
mann. Je suis néanmoins satis-
fait , car c'est une belle course,
qui mérite de se poursuivre.»

Gérard Georges. - «Je suis
très heureux, l'organisation a
parfaitement fonctionné, et les
coureurs sont unanimement
satisfaits. Nous avons réussi
notre première, c'est encoura-
geant.»



Les Bulls en maîtres
Cinquième titre NBA pour l'équipe de Jordan

Auteur de 39 points, Michael
Jordan a offert aux Chicago
Bulls leur cinquième titre NBA
en sept saisons au terme de la
sixième rencontre de la finale ,
enlevée 90-86 face aux Utah
Jazz , lesquels disputaient leur
première finale.

Comme si ce sacre ne suffi-
sait pas , «Air Jordan» , crédité
en outre de onze rebonds, de
quatre passes décisives, d'une
interception et d'un contre, a
été sacré pour la cinquième
fois de sa carrière meilleur
joueur des finales NBA (MVP),
des finales qu'il a terminées
également en meilleur mar-
queur avec une moyenne de
31,1 points par match.

Mais les Bulls se sont vu op-
poser une résistance à laquelle
ils n 'étaient plus habitués de-
puis leur premier titre de la
décennie, en 1991, suivi des sa-
cres de 1992 , 1993 et 1996.

Menés trois victoires à deux
avant leur déplacement à Chi-
cago, les joueurs de Sait Lake
City ont fait trembler les Jor-
dan, Dennis Rodman , Scottie
Pippen et autre Toni Kukoc
dans leur salle jusque dans les
ultimes secondes.

Les coéquipiers de Karl Ma-
lone réalisèrent un début de
partie idéal , se détachant
23-17 dans le premier quart-
temps et maintenant une"
avance de neuf points à l'en-
tame de la dernière période
(73- 64).

La machine des Bulls se re-
mit alors à l'œuvre. En un peu
moins d'une minute de rêve,
ponctuée par un panier à trois
points de l'arrière Steve Kerr ,
Chicago inversait les données
du match. Il restait 8'53» de
jeu et les Bulls viraient en tête
(74-73) après avoir couru après
le score depuis le milieu du
premier quart-temps.

A l'44» de la fin , Bryon Rus-
sell ramenait les Jazz à égalité
86-86 d'un tir à trois points.
Un panier en extension de
Kerr puis une interception de
Pippen couronnée par une réa-
lisation de Kukoc scellaient la
rencontre et la finale, (si)

Jordan. Trente-neuf points sur nonante

Evolène, principaux résultats

Résultats 31 km

Résultats 60 km
Dames

1. Marlyse Terrier, Bulle, 3 h
59'39". 2. Mireille Chabloz , Ai-
gle, 4 h 11'41". 3. Emmanuelle
Divorne , Pully, 5 h 12'14".

Dames juniors
1. Mélanie Dayer, Hérémence,
4h57'29" .

Elites
1. Pascal Corti , Les Agettes,
3 h 04'43". 2. Hervé Rey , Mon-
tana , 3 h 09'41". 3. Pascal Au-
bert , Bussigny, 3 h 21'12".

La Kid-Cup était réservée aux enfants sur un parcours réduit.
Une bonne cinquantaine de concurrents ont pris part à cette
épreuve. mamin

Juniors
1. Jérôme Frison, Confignon, 3
h 34'19". 2. Alexi Collins, 3 h
54'36". 3. Julien Hirth, Soultz ,
3h55'32".

Messieurs
1. Bétrisey Daniel , Satigny, 3 h
11 '50". 2. Georges Luthi, Yver-
don , 3 h 25'49". 3. Rolf Seen,
Saas-Fee, 3 h 52'22" .

Seniors
1. Rolf Uhlmann, Romanel , 3 h
07'49" . 2. Alain Glassey, Nen-
daz , 3 h 08'32". 3. Gérard
Georges, Evolène, 3 h 16'.

Vétérans
1. Eric Schertenleib, Chau-
mont , 3 h 42'13". 2. Anton
Trummer, Fruttigen, 4 h
02'30". 3. Raymond Balmer ,
Moutier , 4 h 06'52" .

Dames
1. Marie-Pierre Zufferey, Ré-
chy, 2 h 41'52". 2. Nadia Geor-
ges, Evolène , 2 h 43'50" . 3.
Anita Glassey, Basse-Nendaz ,
2h54'30".

Dames juniors
1. Nathalie Reuse, Daillon, 2 b
45'22" . 2. Carole Mauris, Evo-
lène, 2 h 45'26" . 3. Romaine
Fournier, Veysonnaz et Katia
Logean, Euseigne, 3 h 07'48".

Elites
1. Jean-Luc Gfeller, Verbier,
l h  52'44". 2. Claude Ber-
thoud , Daillon, 1 h 55'11". 3.
Yvan Durgnat , La Comballaz ,
2h00'35" .

Juniors
1. Frédy j r. Hauser, Grimisuat ,
1 h 46*24". 2. Stéphane Che-
vrier, Evolène, 1 h 52'15". 3.
Sébastien Wiederseiner , Mon-
tana , 1 h 54'59".

Messieurs
1. Luc-André Wursten, Ge-
nève, 2 h 01'35". 2. Francis
Morard , Lens, 2 h 04'41" . 3.
Michel Singele, La Chaux-de-
Fonds, 2 h 12'52".

Seniors
1. Stefan Bârtschi , Plagne, 2 h
06'36". 2. Bernard Sauthier,
Vernier, 2 h 08'23". 3. Patrick
Lattion , Orsières, 2 h 10'43".

Vétérans
1. André Sierro , Sion, 2 h
06'29" . 2. Pierre Sunier, Re-
nens, 2 h 23'40" . 3. Peter
Rasch, Oberwil , 2 h 24'13". (c)

«Et maintenant le sixième»
«Ce sera encore plus géant
avec un sixième titre», a af-
firmé Jordan, conscient que
l'intérêt financier du proprié-
taire des Bulls, Jerry
Reinsdorf , pourrait mener au
démantèlement de l'équipe
couronnée de lauriers.

«Nous devons défendre ce
que nous avons jusqu 'à ce que
nous le perdions», a ajouté le
joueur qui , comme ses coéqui-
piers, s'était refusé à tout com-
mentaire tant que Chicago
n 'avait pas vaincu les Utah
Jazz en finale.

«Je ne cherche pas a forcer
la main à Reinsdorf , s'autori-
se-t-il à expliquer une fois le
titre acquis par quatre victoi-
res à deux. Je veux juste nous
voir défendre ce que nous
avons obtenu.»

Jordan a ainsi réaffirmé que
la prolongation de son contrat
avec les Bulls, avec lequel il a
été sacré champion de NBA en
1991, 1992 , 1993, 1996 et 1997 ,
dépendait du sort de son en-
traîneur Phil Jackson. «Je ne
jouerai pas sous les ordres
d'un autre entraîneur», a-t-il
insisté, (si)

Publicité

Mercedes 350 SL cabriolet
1972. Fr. 22 000 -, payable 100% WIR.

Garage R. AFFOLTER.
Tél. (032) 466 44 47-43.

Fax (032) 466 66 92.
276-039085

Ferrari 348
1993, 25000 km, état neuf.

Fr. 68 500.-.
Garage R. AFFOLTER.

Tél. (032) 466 44 47-43.
Fax (032) 466 66 92.

276-039084

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

Toyota Previa
4 WD
gris met.,
modèle 1993,
89 000 km.

0 (027) 322 73 73 ou
(079) 220 41 28.

036-406431

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

036-397220 ITOÏÏ3

A vendre à Conthey,
pour cause de liquidation

appartement
de 200 m2

Design novateur. Lignes harmo
nieuses. Fiat Bravo, la nouvelle
3 portes compacte. Fiat Brava, la
nouvelle berline 5 portes. Fiat
Bravo et Fiat Brava, deux personna-
lités différentes, qui satisfont aux plus
hautes exigences en matière de
confort, de sécurité et de service
(tous ies 20'000 km). Avec 5 nou-
veaux moteurs multisoupapes de 80
à I47 ch et plus de 21 couleurs,
vous avez le choix. Fiat Bravo et
Fiat Brava: deux vastes gammes, de
Fr. I9'000.-* (Fiat Brava 1.4 S) à
Fr. 27*000.-* (Fiat Bravo 2.0 HGT).
Venez nous voir! Outre les Fiat Bravo
et Fiat Brava, vous pourrez aussi
découvrir notre service et notre
conseil très professionnels.

*TVA incl.

A vendre
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Fr. 430 000.-
II sera répondu

à tout courrier sérieux.
Faire offre sous chiffre

T 036-406468 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.
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Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang



s'émousse
au m aes minutes

Partis sur les chapeaux de roue, les Collombeyrouds ont perdu pied
l 'égalisation g landoisesuite a

Les Chablaisiens évolueront
encore en deuxième ligue la
saison prochaine. Mais au con-
traire de leur première rencon-
tre, ils ont sérieusement in-
quiété les Glandois trente mi-
nutes durant.

Les propos d'avant-match
de l'entraîneur vaudois Arpad
Soos, en partance pour Echal-
lens, sont clairs: «J'espère que
les Valaisans affichent le même
état d'esprit que samedi
passé.» Accusés d'un laxisme
lors de la première partie (dé-
faite à domicile 0-2), les hom-
mes de Mariétan se sont dépla-
cés à «En bord » pour arracher
le droit de disputer un troi-
sième match. Ils ont quitté le
rôle de favori pour celui d'out-
sider , un titre qui leur va telle-
ment bien. Dès le coup d'envoi ,
les Chablaisiens ont retrouvé
des vertus qui leur avaient
permis de devenir champion
valaisan. Michel est placé aux
avant-postes avec D'Andréa.
La défense vaudoise est bous-
culée. A la neuvième minute,
Lattion, servi par Nicollerat ,
ouvre les feux. 0-1. L'espoir
valaisan renaît. Trente minu-
tes durant , les Collombeyrouds
ont monopolisé la balle et ont
semblé tenir leur os. Quand
tout à coup, Soos récupère la
sphère ronde dans les seize
mètres adverses, abuse son
cerbère et centre. A la récep-
tion surgit Thierry Champen-
dal qui , à bout portant , bat
Frei (29e). 1-1.

Scénario inversé
Ce but a réveillé les joueurs lo-
caux et a installé le doute dans
les rangs des visiteurs. Retrou-
vés jusque-là , les Bas-Valai-
sans vont retomber dans leurs
travers: manque d'engagement
dans les duels , déchet à la con-
clusion. Car à l'inverse de leur
première rencontre, ils ont bé-
néficié d'occasions qu 'ils ont
galvaudées. Ceci va faire le

bonheur des Glandois qui , en
seconde période, vont frapper
à deux reprises (52e et Ole). A
1-3, la chance de succès col-
lombeyroud est passée. Sur le
terrain , à l'image du meilleur
buteur de la deuxième ligue
valaisanne Thierry Petoud (20
buts), les protégés de Mariétan
terminent cette partie dans la
douleur.

Ces finales n'ont pas reflété
la bonne image de la formation
bas-valaisanne. La grande fa-
tigue physique et morale accu-
mulée par les Collombeyrouds
au cours de l'exercice
1996-1997 s'est avérée trop
lourde au décompte final. Vu
les mines déconvenues des
Chablaisiens à leur retour aux
vestiaires, cet échec doit vite
être oublié et remplacé par le
souvenir de l'excellent par-
cours réalisé en championnat.

Jean-Marcel Foli

Le doublé d'Elber
Stuttgart remporte la coup e dAllemagne

en battant Energie Cottgus. Fournier remplaçant

Les vedettes du XXIe siècle
2-0 (1-0

Après avoir éliminé trois équi-
pes de la Bundesliga , Energie
Cottbus, club amateur de D3,
s'est incliné en finale de la
coupe d'Allemagne, à Berlin,
devant le VFB Stuttgart . Le
futur club de l'international
suisse Murât Yakin s'est en ef-
fet imposé 2-0 (1-0) grâce à un
doublé de l'ex-Grasshopper
Giovanne Elber. Le VfB Stutt-
gart , qui succède au FC Kair-
serlautern , fait le bonheur de
Munich 1860. Le club de
Marco Walker, septième au
classement , décroche ainsi une
qualification pour la coupe
UEFA. Energie Cottbus se

signé les deux buts.

console avec une promotion en
D2 qui lui offre la possibilité
de retrouver le statut profes-
sionnel. La formation de l'ex-
Allemagne de l'Est a livré l'op-
position attendue. Avec plus
de combativité que de réel ta-
lent, elle chercha à compenser
la supériorité technique indé-
niable de son vainqueur. Le li-
bère Hossmang et le demi of-
fensif Irrgang furent les élé-
ments les plus performants. Ils
contribuèrent à limiter les dé-
gâts. La défaite aurait en effet
pu être plus lourde.

Sous la régie d'un Balakov
éblouissant de facilité, VfB

^WrX_ \_ \
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Stuttgart dicta rapidement sa
loi. A la 19e minute, sur un
coup de coin botté par le Bul-
gare, Elber de la tête, au pre-
mier poteau , devançait l'inter-
vention du gardien . A la 52e
minute, le Brésilien doublait la
mise. Il exploitait une dévia-
tion malheureuse d'un défen-
seur pour filer au but et battre
Wehner tout en finesse. Elber
quitte ainsi Stuttgart sur un
beau succès personnel. La sai-
son prochaine, son talent fera
le bonheur du Bayern Munich.
Dernier homme de la défense,
l'ex-Lausannois Verlaat eut la
tâche relativement aisée. En
tant que capitaine, le Hollan-
dais fut le premier à brandir la
coupe.

Remplaçant , porteur du nu-
méro Si , Sébastien Fournier a
tout de même reçu sa médaille
lors de la cérémonie protoco-
laire de la remise du trophée.
L'international suisse eut
même l'honneur de serrer la
main de Berti Vogts, le sélec-
tionneur allemand.

VfB Stuttgart -
Energie Cottbus

Berlin. Stade olympique. 75 000
spectateurs. Arbitre: Steinborn (Sin-
zig). Buts: 19e Elber 1-0, 52e Elber
2-0.

VfB Stuttgart: Wohlfahrt; Haber ,
Verlaat , Berthold: Hagner (70e T.
Schneider), Soldo, Balakov, Posch-
ner , Légat; Elber (89e Schwarz), Bo-
bic (81e Gilewicz).

Energie Cottbus: Wehner: Benken,
Hossmang, Melzig; I. Schneider (64e
Lazic). Irrgang. Kronhardt , Zôphel,
Woltmann (82e Enguelle); Konetzke,
Seifert (64e Zimmerling).

Avertissements: 16e Haber , 24e
Melzig. (si)

Le cinquième championnat du
monde des moins de 20 ans,
qui aura lieu du 16 juin au 5
juillet en Malaisie, devrait ré-
véler quelques-unes des vedet-
tes qui animeront le sport No 1
dans le monde au début du
XXIe siècle.

Les Argentins Maradona (en
1979 au Japon) et Burruchaga ,
l'Uruguayen Francescoli , le
Colombien Higuita , les Brési-
liens Bebeto et Roberto Carlos,
les Espagnols Raul et De la
Pena ont connu leur première
célébrité en se distinguant lors
des précédentes éditions, ou

lors de la compétition qui
l'avait précédée, le champion-
nat du monde juniors.

Pour la première fois, vingt-
quatre pays (contre 16 au Qa-
tar en _»»o _ - six u __urope , nnansie en i» ao . , ie i_ _nana
cinq d'Asie, quatre d'Ameri- (constituée en partie de
que du Sud , quatre d'Afrique, l'équipe championne du
quatre d'Amérique du Nord et monde cadets en 1995), le Bré-
Centrale et un d'Océanie - se sil (et son attaquant vedette
disputeront la suprématie dans Adailton) et la France, cham-
cette compétition majeure pionne d'Europe en titre, qui
pour cette catégorie d'âge. La aligne plusieurs joueurs évo-

personnes. Les favoris seront
les Argentins, tenants du titre
et champions d'Amérique du
Sud, emmenés par le milieu de
terrain de River Plate Pablo
César Aimar , l'Espagne (demi-
T. r.»_ Hc + o ___*-* 1 QQ R\ 1 £_ f~L Vl f *-v \  «5

Tomasino-Soos. Trop d'occasions gâchées pour USCM

L'Argentine chichement
Première victoire à la Copa America.

2-0 (0-0)
Argentine - Chili

Cochabamba. 5000 specta-
teurs. Buts: 85e Berti 1-0. 87e
Gallardo 2-0. Equateur - Para-
guay 2-0 (0-0).

Cochabamba. 5000 specta-
teurs. Arbitre Borgosano (Vén).
Buts: 71e Sanchez 1-0. 87e
Graziani 2-0.

Le Brésil a réussi des débuts
victorieux en Copa America , à
Santa Cruz, en Bolivie. Malgré
les fatigues de son voyage de
retour d'Europe , il n 'a laissé
aucune chance au Costa Rica ,
battu par 5-0 après avoir été
mené au repos par 2-0.

Les Costaricains ont joué
crânement leur chance et le
gardien Taffarel fut plus sou-
vent inquiété qu 'il ne l'avait
été par les Anglais dans le der-
nier match du Tournoi de
France dés Brésiliens. La trop

grande liberté laissée aux atta-
quants des champions du
monde a cependant finalement
coûté très cher au Costa Rica.
Ronaldo (2 buts) et Romario
n'ont pas manqué d'en profi-
ter.

Santa Cruz. Copa America.
Premiers matches du groupe C:
Brésil - Costa Rica 5-0 (2-0).
25 000 spectateurs. Arbitre:
Epifanio Gonzalez (Par) . Buts:
23e Djalminha 1-0. 33e Gonza-
lez , autogoal 2-0. 47e Ronaldo
3-0. 52e Ronaldo 4-0. 60e Ro-
mario 5-0.

Brésil: Taffarel ; Cafu (65e Ze
Maria), Gonçalves, Aldair , Ro-
berto Carlos; Dunga , Flavio
Conceiçao , Djalminha (62e Ed-
mundo), Leonardo; Romario
(71e Giovanni), Ronaldo.

Costa Rica: Lonnis: Wallace
(62e Delgado), Gonzalez ,
Wright , Berry; Guillen, Lopez ,
Solis, Soto (65e Myers); Go-
mez, Medford (87e Oviedo). (si)

j r r e if L i e r t :
Une première surprise a été
enregistrée lors de la deuxième
journée des matches du groupe
A de la Copa America. A Co-
chabamba, l'Equateur a en ef-
fet battu le Paraguay, l'équipe
en forme des éliminatoires de
la zone sud-américaine de la
coupe du monde, sur le score
de 2-0 (0-0).

L'Argentine a dû patienter
durant 175 minutes avant
d'inscrire son premier but du
tournoi. Elle l'a fait grâce à
Berti , qui a trompé le gardien
chilien Cossio alors qu'il ne
restait que cinq minutes de
jeu. Deux minutes plus tard,
Gallardo doublait la mise.

Copa America. Groupe A,
deuxième journée. A Cocha-
bamba: Argentine - Chili 2-0
(0-0). Equateur - Paraguay 2-0
(0-0). - Classement (2 mat-
ches): 1. Argentine et Equateur
4. 3. Paraguay 3. 4. Chili 0.



«f êtais inquiet pou r lui»
Les visages étaient graves sur
le podium du grand prix du
Canada. Michael Schumacher,
le vainqueur, n 'avait pas le
cœur à se réjouir . Pas plus que
ses dauphins, Jean Alesi et
Giancarlo Fisichella. Tous
trois ont cependant accepté
d'expliquer leur course.

Michael Schumacher: «Je ne
pouvais rêver d'un meilleur
départ. Et puis, très vite, j' ai
été débarrassé de celui qui
semblait mon plus grand rival.
La stratégie de course était de
faire deux arrêts. La première
partie s'est bien passée. Mais
ensuite, avec le deuxième train
de pneus, j' ai poussé un peu
pour rattraper Coulthard et avec mes pneumatiques, no-
j' ai eu des problèmes de clo- tamment le deuxième train ,
ques sur la gomme. Ce fut la Mon but cette saison était
même chose avec le troisième d'obtenir un podium. Je suis
train, et c'est la raison pour la- donc très content , mais cette
quelle Panis m'a dépassé, peu joie est tempérée par l'accident
de temps avant son accident .» survenu à Olivier.» (si)

Jean Alesi: «J'ai pris un bon
départ , et cela m'a bien aidé.
Je n'ai eu qu'à bien surveiller
mes pneumatiques. Car mon
deuxième train n 'était pas très
bon non plus. La gomme a clo-
qué très rapidement. Nous
avons tous eu des problèmes
d'adhérence. En ce moment, il
y a une grosse bagarre entre
les deux fabricants de pneus.
Mais il y a des jours où il faut
oublier la course. L'accident
d'Olivier est survenu dans un
passage délicat. J'étais très in-
quiet pour lui en voyant les
débris de sa voiture.»

Giancarlo Fisichella: «J'ai
aussi connu des problèmes

Porsche, le plus fiable
Alboreto, Johansson et Kristensen

remportent
les Vingt-Quatre Heures du Mans .

Le prototype TWR Porsche de
l'Italien Michèle Alboreto , du
Suédois Stefan Johansson et
du Danois Tom Kristensen a
remporté sur le circuit de la
Sarthe les Vingt-Quatre Heu-
res du Mans, dont la 65e
édition a été marquée par un
nombre important d'abandons.

En se montrant la plus fiable
du plateau , la TWR (pour Tom
Walkinshaw Racing) Porsche a
devancé deux McLaren BMW ,
des GT (Grand Tourisme).
D'abord la privée de l'écurie
Gulf des Français Pierre-Henri
Raphanel et Jean-Marc Gou-
non et du Suédois Anders
Olofsson , puis la voiture
d'usine pilotée par le Hollan-
dais Peter Kox, l'Italien Ro-
berto Ravaglia et le Français
Eric Hélary.

Deuxième victoire
C'est la deuxième victoire

d'affilée de la Porsche TWR
sur le cicuit de la Sarthe. Dé-
tentrice de la pôle position
grâce à Alboreto, la TWR
Porsche a mené samedi la pre-
mière heure de la course, avant
de céder le pas devant les
Porsche 911 GTI d'usine. La
première, pilotée par Hans
Stuck (Ail), Bob Wollek (Fra )
et Thierry Boutsen (Bel), a été
en tête de la 4e à la 15e heure
de course. La seconde, de Yan-
nick Dalmas (Fra), Ralf Kelle-
ners (Ail) et Emmanuel Col-
lard (Fra), a mené la course
durant la 3e heure puis de la
16e à la 21e heure.

Les Nissan et les Courage
Porsche ayant vite perdu leurs
chances sur ennuis mécaniques
divers, la TWR Porsche a pa-
tiemment attendu son heure
pendant que ses ultimes riva-
les, les Porsche d'usine, en se
livrant une lutte sévère, se sont
poussées à la faute, (si)

Le Canada a retenu son souffle
Olivier Panis a été victime d'une violente sortie de p iste.

La course est arrêtée mais Schumacher est déclaré vainqueur.
Le grand prix du Canada , qui
promettait une fin de course
passionnante, s'est terminé
brutalement au 56e de ses 65
tours à la suite d'une très vio-
lente sortie de piste du Fran-
çais Olivier Panis (Prost-Mu-
gen-Honda). L'évacuation du
pilote, dont l'avant de la voi-
ture avait été totalement dé-
moli , ayant posé des problè-
mes, le directeur de course a
décidé l'arrêt de la course.
Conformément au règlement,
l'Allemand Michael Schuma-
cher (Ferrari), qui se trouvait
en tête au moment de l'arrêt , a
été proclamé vainqueur, de-
vant le Français Jean Alesi
(Benetton-Williams) et l'Ita-
lien Giancarlo Fisichella (Jor-
dan-Peugeot) .

Ce succès du double cham-
pion du monde - le deuxième
de la saison - lui permet de re-
prendre la tête du classement
du championnat du monde des
pilotes. Après sept épreuves, il
totalise 37 points contre 30 au
Canadien Jacques Villeneuve
(Williams-Renault) et le mal-
heureux Olivier Panis (15).

La deuxième fois n'a tou-
jours pas été la bonne pour

Jacques Villeneuve. L an der-
nier, pour son premier grand
prix sur le circuit qui porte le
nom de son père, il avait dû
s'incliner devant son coéqui-
pier Damon Hill. Cette fois , il
a quitté la course dès le 2e tour
à la suite d'une sortie de piste.
Sportivement, il a endossé la
responsabilité de l'accident ,
qui s'est produit dans la chi-
cane précédant les stands: «La
piste était très poussiéreuse et
j' ai mal jugé la situation, a-t-il
déclaré à son retour dans les
stands. Pourtant , je n'atta-
quais pas trop. J'ai mal jugé le
virage et je suis rentré dedans
un peu trop rapidement , de
travers . Je ne crois pas qu 'il y

Jacques Villeneuve est encore devant. Quelques kilomètres plus loin, il ira à la faute. ap

ait eu le moindre problème
mécanique. C'est une erreur de
pilotage. Dommage.»

La malchance
de Coulthard

Autre victime de cette course à
rebondissements, l'Eco'ssais
David Coulthard (McLaren-
Mercedes), qui était à la lutte
avec Michael Schumacher
pour la victoire lorsque des en-
nuis de pneus l'obligèrent à un
second arrêt à son stand (on
avait prévu qu 'un seul arrêt
chez McLaren). Moteur calé, il
ne parvint pas à reprendre la
course immédiatement, per-
dant dans l'affaire tout le bé-

néfice d'un début d'épreuve ses chances d'assurer la relève
remarquable (il a pris la 7e de Villeneuve,
place).

Sur ce circuit Gilles-Ville- Johnny Herbert
neuve très exigeant pour les
moteurs mais aussi pour les
freins et surtout les pneumati-
ques, les incidents ont été
nombreux. Dès le départ , on
avait assisté à des accrochages
entre Eddie Irvine (Ferrari) et
Jan Magnussen (Stewart-Ford)
d'une part , entre Olivier Panis
et Mika Hakkinen (McLaren-
Mercedes) d'autre part . L'Alle-
mand Heinz-Harald Frentzen,
au volant de la deuxième Wil-
liams-Renault, avait dû s'arrê-
ter une première fois dès le 10e
tour, laissant échapper toutes

dans les points
Les nombreux abandons enre-
gistrés ont fait le jeu de
Johnny Herbert , qui est par-
venu à mener sa Sauber-Ford
dans les points, à la cinquième
place. Après un début de
course médiocre, le Britanni-
que est bien revenu. Il aurait
sans doute pu faire mieux en-
core s'il n'avait pas écopé
d'une pénalité de dix secondes
pour vitesse excessive dans les
stands au moment de son der-
nier arrêt, (si)

obil

Plus de peur
que de mal

Olivier Panis souffre d'une
fracture du tibia de la jambe
droite et d'un hématome à la
j ambe gauche après son acci-
uent survenu lors du 52e tour
du GP du Canada.

«Olivier a été transporté en
hélicoptère à l'hôpital Sacré-
Cœur à Montréal. Il a toujours
été conscient», a déclaré Chris
Williams, porte-parole de
l'écurie Prost-Mugen Honda.

Le pilote a été victime d'une
violente sortie de piste, sa voi-
ture effectuant une embardée
avant de percuter un mur de
béton et de s'écraser sur une
pile de pneus. Immédiatement
sur place, médecins et secou-
ristes ont extirpé Panis de sa
monoplace, avant de l'allonger
et de le placer dans une ambu-
lance. Le pilote, toujours cons-
cient, a pu dialoguer avec ceux
qui l'entouraient.

Après que la voiture de sé-
curité eut neutralisé la course,
la décision était prise de l'in-
terrompre définitivement pour
permettre à l'ambulance de
transporter dans un premier
temps Panis vers l'hôpital du.
circuit , où le diagnostic était
annoncé: fracture de la jambe
droite. Plus de peur que de mal
en définitive. Mais en voyant
les débris de sa voiture, on
avait pu craindre le pire, (si)



BOUS surprend uiano
Le critérium du Dauphine semblait promis à l 'Espagnol.

C'était compter sans différents malheurs.
Les vérités de la veille ne sont
toujours pas celles du lende-
main. Abraham Olano l'a ap-
pris à ses dépens lors de la der-
nière étape, Briançon - Cham-
béry, du critérium du Dau-
phine. Impérial samedi au
sommet de la Grande-Gar-
gouille à Briançon , l'Espagnol
a payé un lourd tribut a la
malchance dimanche entre le
col de Porte et le col du Cuche-
ron. Arrivé avec plus de 2' de
retard sur le vainqueur kazakh
Andrei Teteriouk, il doit lais-
ser la victoire finale pour 13» à
l'Allemand Udo Bolts 5e à
Chambéry. Un véritable coup
de théâtre.

Olano et l'équipe Banesto
avaient parfaitement cade-
nassé la course samedi sur la
route des cols de Vars et de
l'Izoard. Dimanche, l'étape a
tourné au cauchemar pour
l'ancien champion du monde.
Bolts avait attaqué avant le
sommet du col de Porte, la dif-
ficulté majeure de la journée,
en compagnie de l'Italien Da-
vide Rebellin et du Français
Jean-Cyril Robin. Le trio de
tête basculait au sommet (135e
km) avec 12» d'avance sur un
groupe où se trouvaient entre
autres Olano, son coéquipier
Pena , Virenque et Moreau.
Dans le premier virage de la
descente, Olano calculait mal
sa trajectoire et se retrouvait à
terre comme bon nombre de
ses compagnons d'échappée.
Le Français Goubert (Cofidis)
et Pena culbutaient même
dans le ravin avant d'être
transportés à l'hôpital.

Au lieu de rejoindre l'échap-
pée de Bolts, Olano, hémato-
mes aux bras , perdait du
temps dans la chute et son seul
coéquipier , Pena. La formation
Banesto, qui avait beaucoup
donné la veille, était bien

moins présente autour de son
leader sur la route de Cham-
béry. Beltran, qui allait reve-
nir sur le groupe de son chef
de file , tombait lui aussi seul
dans la descente du Cucheron.
Devant , Bolts continuait son
échappée sans connaître
l'exactitude de la situation. «Si
Olano avait fait partie de mon
groupe et qu'il était tombé, j e
me serais arrêté, mais là
j'ignorais tout de ses mal-
heurs», expliquait l'Allemand
après l'arrivée.

La série noire d'Olano se
poursuivait dans la descente
du Cucheron. Un bris de rayon
l'obligeait à changer de vélo.
Dans l'opération, il brisait son
cale-pied. Un deuxième chan-
gement de vélo était nécessaire
afin qu'il puisse retrouver
toute son efficacité sur sa ma-
chine. Il se retrouvait au ni-
veau de Laurent Dufaux à
l'IO» du groupe Bolts. Les
deux hommes collaboraient ,
mais l'écart ne cessait de
s'agrandir. Devant , le Kazakh
Teteriouk s'extrayait du
groupe Bolts pour aller cher-
cher la plus belle victoire de sa
carrière. Bolts lui se battait
pour prendre le plus de temps
possible à Olano. «Quand je
suis arrivé, j'ai enclenché mon
chrono. Et quand j' ai vu que
j'avais franchi la ligne depuis
l'IO", j'ai éprouvé un grand
soulagement. Pour moi, c'est
une surprise monumentale»,
relevait le coureur de Telekom.

Olano arrivait à Chambéry
l'22» après Bolts au terme
d'une étape de montagne me-
née à une moyenne de 39 ,71
km/h ! Il laisse échapper le
maillot jaune pour 13". Blessé
dans son orgueil , le leader de
la Banesto n 'a pas voulu com-
menter son échec, (si)

Le succès d'Udo Bolts (à droite) est une belle surprise

Concessionnaires régionaux:
Delémont: RM Auto S.A., route de Porrentruy 74, 032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, 026/663 22 77. Sierre: Garage Atlantic, rue de Stand 11, 027/455 87 27. Vuisternens
Garage Ed. Gay & Fils S.A., 026/655 13 13
Concessionnaires locaux:
La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, rue de la Charrière 85, 032/968 68 15. Monthey: Chatelet Automobiles S.A., Simplon 32, 024/471 18 68. Orvin: Garage Aufranc, route de Frinvillier 12, 032/358 12 88
Posieux: Garage de là Ria S.A., route de là Ria 14, 026/411 1010. 
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La nouvelle Daewoo Lanos a déjà tout. Il nous a donc fallu nous surpasser, la réponse: 3 ans d'assu-
rance responsabilité civile. En complément à la formule standard: G ans de garantie contre la rouille, garantie
d'usine de 3 ans/1 OO'OOO km, 3 ans d'EuroService, peintures métallisées, double airbag, renforts latéraux de
sécurité, climatisation, radio-cassette stéréo (RDS) avec quatre haut-parleurs, verrouillage central des
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Sierre "ar,i9n»
Rue du Bourg 16'
A iouer appartement
local 2V_ pièces
commercial SS^S^.
Rez-de-chaussée: calme, avec place
40 nf, avec vitrine. de parc.
Sous-sol: 50 m!. Libre 1er septembre ,
Libre tout de suite. Fr. 850.-.
0 (027) 455 69 61. 0 (021)943 43 48.

036-406036 036-405933

A louer à Monthey,
rue piétonne

studio
meublé
Fr. 500-toutes
charges comprises,
électricité et chauf-
fage.
Libre tout de suite.
TT et télédis.
0 (024) 471 97 16.

036-406089

A louer à Sion
quartier de Platta, rue du Mont 9
joli 4V_ pièces de 100 m2
cuisine séparée, grand séjour,
3 chambres , salle de bains, armoi-
res, cave, situation calme.
Fr. 1175.- y c. charges.
Pour renseignements et visites:
Immo-Conseil S.A., Sion,
<S (027) 323 53 54.
N'hésitez pas à nous contacter!

A louer à Sion, quartier Platta

studio non meublé
Loyer Fr. 450.- + Fr. 50.-
Libre dès le 1.7.1997

Pour tous renseignements: Martin
Bagnoud S.A. 0 (027) 455 42 42.

036-406332

Suisses: inquiétant
Le bilan suisse est inquiétant
au sortir du Dauphine. Certes,
Zûlle a pris la deuxième place
du prologue et sa chute du
Puy-en-Velay ne permettra ja-
mais de savoir qu 'elle était sa
véritable forme.

De son côté , Roland Meier a
pris la troisième place du con-
tre-la-montre à Bédarrides ,
mais il a laissé entrevoir de sé-
rieuses failles morales dès que

la course s'est élevée dans les
Alpes. Relégué à plus de 12' à
Briançon, le coureur de la Post
Swiss Team a préféré quitter la
course samedi soir pour prépa-
rer au mieux le Tour de Suisse.

Côté romand , la surprise est
venue du Gruérien Daniel Pa-
radis , auteur d'un bon contre-
la-montre et à l'aise dans la
montagne. Un sentiment que

n'a pas connu Laurent Du-
faux . Le Vaudois de la Festina
a perdu 30' samedi. Lors de la
dernière étape, il a fait meil-
leure figure, mais ses jambes
ne lui ont pas permis de suivre
les meilleurs. «J'ai cherché
dans ma mémoire, je n 'avais
plus subi un tel revers depuis
le Giro 1995 où j' avais terminé
loin les étapes de montagne.»
(si)

Cette série m'intéresse particulièrement , veuillez m'envoyer le prospectus Lanos sans attendre
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6e étape, Digne-les-Bains -
Briançon (183, 9 km): 1. Abraham
Olano (Esp. Banesto) 5 h 07'27..
(moy. 35,88 km/h). 2. Udo Bolts
(Ail) à 1". 3. Jean-Cyril Robin (Fr)
à 5". 4. Michael Boogerd (Ho) à
9". 5. Manuel Beltran (Esp) à 57".
6. Miguel-Angel Pena (Esp) à 1'.
7. Santiago Bianco ((Esp) à
V37". 8. Mikel Zarrabeitia (Esp) à
141". 9. Christophe Rinero (Fr) à
2'20". 10. François Simon (Fr) à
2'21". 11. Rodolfo Massi (It) à
2'24". 12. Andréa Peron (11) à
2'25". 13. Christophe Moreau (Fr)
à 2'32". 14. Miguel Arroyo (Mex)
à .2'50". 15. Andrei Teteriouk
(Kaz) à 2'52". 16. Viatcheslav Eki-
mov (Rus) à 4'10". Puis: 24. Ri-
chard Virenque (Fr) à 6'46". 28.
Georg Totschnig (Aut) m.t. 42.
Daniel Paradis (S) à 12'38". 43.
Roland Meier (S) m.t. 66. Laurent
Dufaux (S) à 30'15". 80. Franz
Hotz (S) à 30'28". 81. Marcel
Renggli (S) m.t. 89. Frédéric Vi-
fian (S) à 31'31". 95. (et dernier)
Damien Nazon (Fr) à 41'05".

7e étape, Briançon - Cham-
béry (182 km): 1. Andrei Teteriouk
(Kaz, Lotto) 4 h 36'09"(moy.
39,71 km/h). 2. Davide Rebellin
(It) à 43". 3. François Simon (Fr).
4. Jean-Cyril Robin (Fr). 5. Udo
Bolts (Ail). 6. Christophe Moreau
(Fr) à 1'35". 7. Michael Boogerd
(Ho). 8. Georg Totschnig (Aut) à
1'37". 9. Richard Virenque (Fr) à
T39". 10. Abraham Olano (Esp)
à 2'05". 11. Laurent Dufaux (S) à
2'09". 12. Viatcheslav Ekimov
(Rus) à 3'34". 13. Pascal Chan-
teur (Fr) à 4'02". 14. Andréa Pe-
ron (It). 15. Mikel Zarrabeitia
(Esp). Puis: 34. Daniel Paradis (S)
à 8'29". 44. Franz Hotz (S). 58.
Marcel Renggli (S) à 18'48". 66.
Frédéric Vifian (S) à 25'24". 92
coureurs au départ, 78 classés.
Non-partant: Roland Meier (S).

Classement général: 1. Bolts
30 h 49'58". 2. Olano à 13". 3.
Robin à V42" . 4. Boogerd à 2'. 5.
Teteriouk à 4'09". 6. Simon à
4'12". 7. C. Moreau à 4'17". 8.
Ekimov à 5'03". 9. Zarrabeitia à
6'26" . 10. Manuel Beltran (Esp) à
7'58". 11. Christophe Rinero (Fr)
à 942". 12. Rebellin à 10'44". 13.
Chanteur à 10'49". 14. Peron à
10'59". 15. Dariusz Baranowski
(Pol) à 11'23". 16. Totschnig à
11 '32". 17. Virenque à 12'35".
Puis: 36. Dufaux à 33'36". 37. Pa-
radis à 34'08". 55. Hotz à 57'56".
62. Renggli à 1 h 09'26". 73. Vi-
fian à 1 h 25'51" . (si)

http://www.nouvelliste.ch


A LOUER A SION, rue des Creusets 24
superbe appart. 4 pièces

avec cuisine agencée,
lave-linge et séchoir.

Fr. 1100.- + charges Fr. 200.-.
36-383605

_La meioaie au Donneur
Le 5-cy lindres confère au Coupé Fiat

une voix bien en harmonie avec sa frimousse délurée.

Plaisir d'oreille

Considéré naguère comme un
exotisme mécanique, le moteur
5 cylindres fait aujourd'hui
partie de notre quotidien auto-
mobile. Pas moins de sept
marques pratiquent le genre
(toutes européennes puisqu 'il
s'agit de Mercedes, Audi , VW,
Volvo, Fiat , Lancia et Renault),
que ce soit dans le registre es-
sence ou dans celui du diesel.
L'étonnant Coupé Fiat vient
de l'adopter, et c'est peu dire
qu 'il lui va comme un pneu...

Corps et âme
Si le géant turinois a plus
d'une fois , durant ces derniè-
res années, plongé le public
dans l'étonnement par ses réa-
lisations stylistiques audacieu-
ses, c'est peut-être d'hébétude
qu'il faut parler en évoquant
l'effet qu 'eut l'apparition ,
voici trois ans et demi, du fa-
meux Coupé. Des lignes éche-
velées qui jusqu 'ici n'exis-
taient pas , et que les ' stylistes
de Fiat et de Pininfarina in-
ventèrent , ex nihilo en quelque
sorte. Tout le monde n'aime
pas , mais chacun ou presque se
plaît à saluer cette turbulente
renaissance de la carrosserie
italienne.

Figurant quant a nous parmi
les fans de cet engin intrinsè-
quement réjouissant , nous
avions été un peu déçu néan-
moins, avec d'autres amoureux
de la voiture-objet , par son
classicisme mécanique. C'est
vrai: devant une telle débau-
che de personnalité, on aurait
aimé trouver quelque origina-
lité dans les entrailles du
Coupé, le signe d'une adéqua-

Une bête étonnante, non? Et il ne

tion plus harmonieuse entre
son âme et son physique réso-
lument déluré. Une espièglerie
achevant d'en faire une voiture
à part .

L'avènement du 5-cylindres, à
cet égard , comblera d'aise les
amateurs, en conférant au
Coupé cette petite touche de
fantaisie qui lui manquait.

lui manque rien, pas même la parole... i__

Bien sûr, le 5-cylindres ne même dans le plus ouatiné des
constitue pas en soi un gage habitacles,
d'extravagance ludique. On le
trouve sous les capots très se- Mélodieux et sobre
rieux de limousines distin-
guées et sourcilleuses. Mais il Les motoristes italiens, en l'oc-
faut admettre que même ces currence, n 'avaient manifeste-
véhicules-là en tirent un petit ment pas reçu pour consigne
regain d'originalité, en offrant de museler leur bébé. Celui-ci
à leurs occupants un plaisir n'est autre que la version 2 li-
auditif à nul autre pareil. Bref: tres à essence du 5-cylindres
il est impossible de rouler Fiat, animant également la
5-cylindres sans le savoir, Bravo HGT et les exécutions

supérieures de la Marca. Avec
une cylindrée de 1998 cm3, une
culasse à 20 soupapes et
2 ACT, ce moteur développe
147 ch (soit 8 de plus que
4-cylindres à 16 soupapes de
l'ancienne version du Coupé
2.0) à 6100/mn, et son couple
atteint 186 Nm (+ 5,9) à 4500/
mn. Le Coupé pesant tout de
même 1345 kilos, il disposé
d'un rapport poids-puissance
de 9,15 kg/ch; il passe de 0 à
100 en 8,9 s et peut monter
jusqu 'à 212 km/h. Ses accélé-
rations sympathiques surpren-
nent par leur caractère très li-
néaire, bien mis en évidence
par le chant du moteur.

Le grand air
au grand air...

Et quel chant! Notre Coupé in-
terprète cette musique envoû-
tante qui incite à baisser les
glaces pour côtoyer murs ou
rochers, à rechercher les régi-
mes les plus mélodieux, à
changer de vitesse juste pour
l'enchantement de l'oreille... et
à boucler la radio. A noter que
ce concerto pour 5 cylindres et
20 soupapes emplit plutôt bien
l'habitacle, sans pour autant se
faire gênant , hormis peut-être
sur de longs trajets autorou-
tiers. A relever aussi que les
registres les plus mélodieux
s'obtiennent dans les régimes
bas et moyens, ce qui explique
peut-être, en partie du moins,
la sobriété de notre voiture,
qui s'est contentée de 9 ,6 à
11,15 litres (le constructeur an-
nonçant 14 1 en ville, 7 ,3 sur
route et 9 ,8 de moyenne).

L'apport du 5-cylindres,

c'est indéniable, a donc change
profondément la personnalité
de cette attachante sportive.
On rencontre parfois des per-
sonnes qui désarçonnent dès
qu'elles ouvrent la bouche,
tant leur voix paraît mal as-
sortie à leur physique. Ce n'est
plus le cas du Coupé Fiat , dont
on peut désormais tourner la
clef de contact sans crainte
d'être déçu.

A quel prix?
Le Coupé Fiat 2.0 20V que
nous avons essayé est vendu
36 000 francs. Ce prix recouvre
un bel équipement de série,
avec notamment ABS et direc-
tion assistée, volant réglable,
airbag-conducteur , rétrovi-
seurs électriques et chauffants ,
lève-glaces électriques, ver-
rouillage central , roues en al-
liage léger, et même air condi-
tionné. A cela peuvent s'ajou-
ter diverses options , telles
qu'airbag-passager, lave-pha-
res, toit ouvrant électrique,
sièges à réglage électrique et
chauffants, antivol , autoradio ,
peinture métallisée, voire sel-
lerie en cuir.

Rappelons que ce Coupé est
également disponible avec
deux autres motorisations.
Une version 4-cylindres figure
toujours au programme, mue
par un 1.8 à 16 soupapes de
130 ch (27 900 francs). Quant
au sommet de gamme, il est
occupé par une exécution à
5 cylindres 2.0 20V turbocom-
pressée, exprimant pas moins
de 220 ch (43 000 francs). Mais
ça , c'est une autre histoire, que
nous vous conterons un jour...

Jean-Paul Riondel

Publicité

app. VA pièces
(peinture entièrement refaite)

Prix: Fr. 850.-/mois + charges.
(Vente envisageable: prix à discu-
ter).
Libre: dès le 1er juillet 1997.
Pour tous renseignements complé-
mentaires ou visite des lieux,
s'adresser au
0 (027) 346 14 24 heures de bu-
reau, (027) 346 19 45, à midi ou le
soir.

036-406531

WlÈ. Rv&SH appartement VA p
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L'Ecole-club Migros Valais engage
des enseignantes et des enseignants dans les domaines suivants :

A Sion A Martigny A Sion A Martigny
Danses de salon Aérobic «* Martigny et à Monthey

_,. . „ internet Massage cardiaque
Céramique Hip hop

_,,_ . Anglais • Allemand Portugais
Gastronomie Funk a 

Moniteur de
gymnastique
diplômé

(rénové en 1995)
Prix: Fr. 800. -/mois + ch.

Libre: dès le 1er juillet 1997.
Pour tous renseignements complé-

mentaires ou visite des lieux
s'adresser au:

<B (027) 203 30 38, h de bureau
0 (027) 456 46 06, le soir.

036-405682
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A louer
à la rue de la Treille à SION,

au dernier niveau d'un immeuble
de 3 étages

langue maternelle obligatoire
disponibilité en journée

Faites parvenir votre offre à
M. Métrailler, Ecole-club Migros, Place de la Gare 2, 1950 Sion A louer à Sion,

dans la vieille ville, au 3e étage d'un
immeuble de 4 étages

A louer à

spacieux
studio
de 45 m2



RTS EXPRB
—£. Kriens:
/f *  un nouveau

*o I libéro
Néopromu en LNA, Kriens a
trouvé un nouveau libéro en
remplacement de David Sène,
en partance à Saint-Gall. Il
s'agit du Français Alain
Bonnafous qui a signé un con-
trat d'une année. Agé de 28
ans, Bonnafous a porté aupa-
ravant les couleurs de Lou-
hans-Cuiseaux (D2). Le Fran-
çais qui avait également reçu
une offre de Saint-Etienne, a
été engagé sur les recomman-
dations de son prédécesseur.

Sion battu
à Berne

Berne. Neufeld. Finale du
championnat de Suisse «moins
de 16 ans». Première édition.
Lugano - Sion 2-0 (1-0).

Stamszewski
à Baden

Le milieu de terrain polonais
Robert Staniszewski (22 ans) a
été prêté par Etoile Carouge,
promu en LNA au FC Baden
entraîné par Claude Ryf.

Roumanie: le titre
à Steaua

Steaua Bucarest a remporté
pour la troisième annee le
championnat de Roumanie.
Déjà assuré du titre, le club de
la capitale s'est encore imposé
lors de la 34e et dernière jour-
née pour devancer finalement
de cinq points le FC National.

Coupe du monde
Groupe 2
Pologne - Géorgie 4-1

Classement
V. Italie 6 5 1 0  11- 1 16

2. Angleterre 6 5 C 1 11- 2 -15 •J6_ SPrEspinhQ 34 9 6 .19. 27-56 33
17. Uraao Leina 34 8 6 20 2_ -53 30

.; £.. l H H » 3 ^Vicente" 34 - '4 7 23 29.74,19
5. Moldavie 5 0 0 5 ' 2-13 ' o Hockey sur glace

Italie:
Cagliari relégué

Cagliari jouera la saison pro-
chaine en série B italienne. A
Naples, devant 20 000 specta-
teurs , dont 15 000 Sardes, Ca-
gliari a en effet perdu le match
de barrage contre la relégation
qui l'opposait à Piacenza , 3-1
(2-0). Les internationaux suis-
ses Marco Pascolo et Ramon
Vega avaient débuté la saison
sous le maillot de Cagliari ,
avant de connaître des fortu-
nes diverses. Une brutale mise
à l'écart pour Pascolo , dès l'ar-
rivée du nouvel entraîneur,
Carlo Mazzone , qui avait rem-
placé l'Uruguayen Gregorio
Perez en octobre et un
transfert juteux en Angleterre,
à Tottenham, pour Vega.

Espagne:
le Real champion

Résultats
Real Madrid - Atletico Madrid 3-1
Ténériffe - Saragosse 3-3

Extremadure - Celta Vigo 2-0
St-Jacques de Compostelle - Real
Sociedad San Sébastian 1-2
Séville - Espanyol Barcelone 3-1
Valladolid - Hercules Alicante 1-0
Logrones - Racing Santander 1-1
Valence - Oviedo 2-1
Sporting Gijon - Rayo Vallecano 3-0
FC Barcelone - Betis Séville 3-0
A. Bilbao - La Corogne aujourd'hui

Classement
1. Real Madrid 41 27 11 3 85-32 92
2. FC Barcelone 41 27 6 8 100-47 87
3. D. La Corogne 40 20 14 6 56-29 74
4. Betis Séville 41 20 14 7 79-46 74
5. At. Madrid 41 21 10 10 76-60 73
6. Valladolid 41 18 10 13 57-44 64
7. A. Bilbao 40 15 16 9 69-54 61
8. San Sébastian 41 17 9 15- 48-46 60
9.Valence 41 15 11 15 61-56 56

10. Ténériffe 41 14 11 16 66-57 53
11. R. Santander 41 11 17 13 51-50 5C
12. Saragosse 41 12 14 15 57-63 5C
13. St-J. de Comp. 41 12 14 15 49-64 5C
14. Sporting Gijon 41 13 10 18 " 45-63 49
15. E. Barcelone 41 13 9 19 48-55 48
16. Oviedo 41 12 11 18 49-65 47
17. Celta Vigo 41 11 13 17 47-54 46
18. Rayo Vallecano 41 13 6 22 42-60 45
19. Extremadure 41 11 10 20 34-63 43
20. Séville 41 11 7 23 46-68 4C
21. H. Alicante 41 11 5 25 37-75 38
22. Logrofles 41 9 6 26 32-83 33

Portugal:
tout est dit

Résultats
Boavista - Sporting Lisbonne 2-1
Sporting Espinho - D. Amadora 2-1
Sporting Farense - Salgueiros 1-1
Rio Ave - Desportivo Chaves 0-0
Maritime Funchal - Uniao Leiria 2-0
Leça - Vitoria Setubal 0-2
FC Porto - Gil Vicente 3-0
Vitoria Guimaraes - Sp. Braga 0-0
Belenenses - Benfica Lisbonne 1-0

Classement
1.FC Porto 34 27 4 3 80-24 85
2. Sp. Lisbonne 34 22 6 6 55-19 72
3.B. Lisbonne 34 17 7 10 49-30 58
4. Sp. Braga 34 15 10 9 39-40 55
5. V. Guimaraes 34 15 8 11 51-46 53
6. Salgueiros 34 14 10 10 49-48 52
7. Boavista 34 12 13 9 62-39 49
8. D. Amadora 34 12 11 11 39-38 47

M. Funchal 34 13 8 13 39-38 47
10. D. Chaves 34 12 10 12 39-45 46
11.Sp. Farense 34 10 12 12 34-34 42
12. Vitoria Setubal 34 10 10 14 38-42 40
13. Belenenses 34 10 10 14 37-50 40
14. Leça 34 9 9 16 33-42 36
15. Rio Ave 34 8 11 15 35-42 35

état critique.
Alors qu 'ils revenaient d'une

partie de golf organisée pour
clore amicalement la belle sai-
son des Red Wings, leur limou-
sine a percuté un arbre pour
éviter un camion en panne sur
la route. Le chauffeur de la li-
mousine s'en est sorti sans
grand dommage.

Tennis

V- Steffi Graf
N̂ fin de

carrière?
La championne allemande je prenne deux jours de repos.»
Steffi Graf , qui a subi mardi Toutefois, le médecin s'est
dernier dans une clinique pri- montré pessimiste quant à la
vée de Vienne une importante participation du Vaudois au
opération au genou gauche, es- Tour de Suisse, qui débute de-
père «en les hommes de l'art main à Romanshorn. «En vue
médical», mais «mettra fin à sa du Tour de France, cela de-
carrière sans problème» s'il le viendrait tres ennuyeux si ie
faut ne peux prendre le départ du

Dans une interview au jour- Tour de Suisse. Si j'étais obligé
nal dominical «Welt am Sonn- de déclarer forfait , je prendrai
tag», l'ancien numéro un mon- Part a la, Route du Sud.«Apres
dial de la WTA a déclaré: un déplacement du coccyx
«J'espère en les hommes de suite a une chute un choc avec
l'art médical , mais je mettrai une v0!tuJe qul l a  lalsse un
fin à ma carrière sans pro- m01s et demi en dehors du
blême. C'est une question que c°uP. volla _u

^ 
troisième mal-

j' aborde très franchement.» h*ur W1 gâche _ la saison du
J champion olympique.
Cyclisme Lutte
•» I Jura:

f^N /H accident
W 'M mortel

La 17e édition du tour du Jura T Valaisan Frédéric Pierrn? aa été endeuillée par l'accident ^^f ta ffnaT %Fv£tragique qui a coûte la vie a g y d j StépLne Ro-1 amateur zurichois du VC Fn- 
£ lors de j ?5e ^t cantQ _

bourg , Armin Hegglm, âge de 8 
neuchâteloise, à Roche-18 ans. Le tour du Jura , qui | ^avait débuté vendredi avec le Roche_ort . 75e fête canto-prologue a Delémont et qui de- nale neUchâteloise. Classementvait se disputer en trois étapes, final. 1 Frédéric Pierroz (Mar-a ete immédiatement inter- tigny) 58 50 2 Hans-Peterrompu. . . .  Pellet (Singine) 57,50. 3A. Sté-L accident s est produit a hane Rogivue (La Haute-quelques kilomètres de 1 am- g x 57*25 3B Dominik

yee de la première étape dans Matter (Seeland) 57 ,25. 3C.la descente du col de la Croix. Héribert Buchmann (Haute-
Arnun Hegglm a ete desequih- Sarine) 57,25. 3D.' Franck Ge-bre dans un secteur rectihgne. noud (Châtel-St-Denis) 57 ,25.Projeté dans le fosse, le Zun- -  ̂ Bertrand Egger (Haute-
chois a percute de plein fouet Sarine) 57 ,25. 3F Daniel
les arbres et a ete tue sur le Brandt (Chiètres) 57 ,25. (si)
coup.

Festina Bruno:
Roussel hospitalisé

Bruno Roussel a été hospitalisé
à Digne-les-Bains à la suite
d'un malaise survenu samedi
au départ de l'étape du crité-
rium du «Dauphine». Le ma-
nager général de l'équipe Fes-
tina , celle de Laurent Dufaux ,
a été placé en observation , le
temps de procéder à des exa-
mens complémentaires pour
connaître l'origine de ses en-
nuis de santé.

Tour de Suisse:
avec Jalabert

Le Tour de Suisse, dont le dé-
part sera donné mardi pro-
chain à Romanshorn , comptera
dans son peloton le numéro un
du cyclisme mondial: l'équipe
ONCE a en effet inscrit le
Français Laurent Jalabert
pour la grande boucle helvéti-
que, qu'il avait déjà disputée
en 1989, alors qu 'il était néo-
professionnel.

Pascal Richard
incertain pour

le Tour de Suisse
Pascal Richard n 'a pas pris le
départ de la sixième étape du
critérium du «Dauphine» sa-
medi à Digne. Sur le conseil du
médecin de l'équipe Casino, le
champion olympique a préféré
mettre le cap sur son domicile.
«Je souffre d'une inflammation
à la selle. Elle est apparue
voilà trois jours. Mais malgré
les soins, elle n'a pas diminué
pendant la nuit de vendredi à
samedi. Il est donc mieux que

n >  première
de Pierroz

Football

Les rapports de samedi Les rapports de dimanche
Arrivée de samedi jeu simp|e (pour Fr V)

1 1 - 1 6

Arrivée de dimanche
Quinte + (pour Fr. 2.-) 7 - 5 - 1 1 - 1 6 - 1 4

1. Alluted

1. Del'Oro
2. Eau Blanche
3. Dona Sol du Cadran
4. Daso
5. Elito Manerbe

2. Espoir de Sai
3. Tieliosk
4. Bacouche
5. Harawi

7 - gagnant. Fr. 14.—; placé: Fr. 6.60
5 • placé: Fi. 10.40

11 • placé: Fr. 14.20

Tiercé (pour Fr. 1.-) 7 - 5 - 1 1
.Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 920.—
Dans un ordre différent: Fr. 184.—

Quarté+ (pour Fr. ].-) 7 - 5
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 2264.80
Dans un oidre différent: Fr. 187.60
Trio/bonus: Fr. 46.90

Dans l'ordre exact d'arrivée
7 _ Dons un ordre différent Fr. 505.20

11 Bonus 4: Fr. 80.40
- Bonus 3: Fr. 26.80

3 2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 48.50

Fr. 53 282.—

Jeu simple (pour Fr. 2.-)
6 - gagnant: Fr. 15.60; placé: Fr. 5.60
7 - placé: Fr. 7.80.—

11 - placé: Fr. 5.20

Tiercé (pour Fr. 1.-) 6 - 7 - 1 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 335.—
Dans un ordre différent: Fr. 67.—

•f r Konstantinov
I /x \_, ri anc lin a. dty  r ¦*¦ uaus uu t. lai
 ̂J- | critique

Le défenseur russe Vladimir
Konstantinov, récent vain-
queur de la coupe Stanley avec
les Détroit Red Wings, était
toujours dans un état critique
vingt-quatre heures après l'ac-
cident de circulation dont il a
été victime avec son coéquipier
Viacheslav Fetisov.

Konstantinov , 30 ans, souf-
fre de sérieuses blessures à la
tête et se trouve toujours in-
conscient , sous assistance res-
piratoire , dans l'unité de soins
intensifs de l'hôpital Beau-
mont , dans la banlieue de Dé-
troit. Il a aussi été opéré du
tendon du coude droit.

Fetisov, 39 ans, souffre d'hé-
matomes au thorax et au pou-
mon, mais son état a été jugé
bon. En revanche, le kinésithé-
rapeute des Reds Wings, Ser-
gei Mnatsakanov, qui avait
également pris place dans le
véhicule, a été opéré à la tête
et se trouve lui aussi dans un

11

Quorté + (pour
r_ i. _ J_ _  . n

ent: Fr. 165.60

i \ | _ v _ ii i i . -/ .  /

unique: Fi. 22.50

Le roi des aces
Mark Philippoussis a remporte
la finale du tournoi ATP du
Queens, à Londres. L'Austra-
lien, dans le duel de serveurs
qui l'opposait au Croate Goran
Ivanisevic, s'est imposé en
deux manches, 7-5 6-3. Dans
ce match, au cours duquel les
échanges auront été réduits à
leur plus simple expression ,
Philippoussis a servi 15 aces
contre 12 à son rival mal-
heureux. Le jeune Australien
(20 ans) a signé là sa troisième
victoire de la saison sur le cir-
cuit , après celles obtenues à
Munich et Scottsdale.

Halle «première»
pour Kafelnikov

Yevgeny Kafelnikov (ATP 6)
sait gagner sur toutes les sur-
faces. A Halle, le Russe a
cueilli son premier titre sur ga-
zon , le douzième de sa car-
rière. En finale, Yevgeny Ka-
felnikov , qui n'avait pas en-
core enlever un seul tournoi
cette année, a battu le Tchèque
Petr Korda (ATP 27) sur le

Renato Pascale (à droite) a rassuré son frère Florindo. _ i_

score de 7-6 6-7 7-6 , après 2
hl8' de match. Kafelnikov,
«bourreau» de Michael Stich et
de Boris Becker sur le chemin
de la finale, a sauvé deux bal-
les de match dans le jeu décisif
de la troisième manche.

Bologne:
Kuerten battu

Une semaine après avoir signé
une surprenante victoire dans
les Internationaux de France,
à Paris, Gustavo Kuerten a
connu la défaite. A Bologne, il
s'est en effet incliné en finale
d'un tournoi du Grand Prix
devant l'Espagnol Félix Man-
tilla , victorieux en trois man-
ches, 4-6 6-2 6-1. Tout avait
pourtant bien commencé pour
Kuerten , qui s'adjugeait la
première manche relativement
aisément. Mais le jeune Brési-
lien devait par la suite être dé-
bordé par Mantilla , tête de sé-
rie No 2 du tournoi , lequel
mettait ainsi un terme à une
brillante série de seize victoi-
res de rang signées par Kuer-
ten.

Pascale aux points j
Le Sierrois s'impose à Lugano.

Pour la deuxième fois en deux
ans, Renato Pascale a réglé son
compte à Franck Wuesten-
bergls , un Belge à qui il a ac-
cordé une revanche après un
premier succès à Grône en
1995. Ce combat s'est déroulé
dans le cadre du championnat
intercontinental à Lugano,
dans la patinoire de la Resega ,
qui a vu la victoire du Tessi-
nois Giuseppe Ferrazzo sur le
Hongrois Josef Nagy.

Renato Pascale est allé à la
limite des huit rounds. Mais là ,
les juges n'ont pas laissé traî-
ner le suspense, si suspense il y
avait. Tous trois ont largement
désigné le Sierrois vainqueur.
«Il a remporté pratiquement
tous les rounds, explique Flo-
rindo Pascale, son entraîneur.
Renato est un puncheur. Il l'a

touché sérieusement à trois ou
quatre reprises lors des pre-
miers rounds. Après, il s'est
contenté d'assurer. C'est la
deuxième fois seulement qu 'il
dispute huit reprises dans leur
intégralité. Il était bien pré-
paré , mais on voulait voir
comme il réagirait.»

Franck Wuestenbergls avait
pourtant acquis beaucoup
d'expérience tout au long de
ses trente-huit combats chez
les professionnels.

Renato Pascale remontera
sur le ring le 31 août prochain
à l'occasion d'un meeting à
l'étranger . Ensuite, un match
de rentrée est prévu à Sierre
dans le courant du mois de
septembre. (spahr)



Passionnée... jusqu 'au bout
des ongles!

»

oni pesé loura:
En Valais, la fête continue. L'équip e féminine de Riddes

a décroché le premier titre national de triplettes. Chouette, la pétanque

Boule de match!

Cour du CERM à Martigny, samedi après-midi. 170 terrains pour 1000 joueurs. Qui pointent ou qui tirent. Tout... sauf la gueule!

Une demi-surprise. Pour la . Georges celui-ci , époux de la favoris de ce week-end octo- laquelle court la pétanque,
route! L'autre, on la boira... championne, ex-champion hel- durien. Là , pas de sensation , Avec, lentement mais sûre-
pour fêter. Inscrit pour la pre- vétique et responsable des en- simplement une confirmation. ment, des victoires qui se de-
rnière fois de l'histoire suisse
au calendrier national , le
championnat suisse dames en
triplettes a souri au Valais. On
avait déjà des reines, voici cel-
les des boules. Et elles n'ont
pas une... Riddes!

Textes: Ch. Michellod
Photos: Gibus

Les «G»..., des poids lourds!
C'est une image seulement. Les
«G», ce sont donc Galloni , pré-
nom Fabienne; Grand , prénom
Ninette; Granges, prénom Pas-
cale. Une même initiale pour
des initiées de la pétanque sur
gravier. Au bout du compte
bien fait , au bout du conte
aussi , un titre qui les ravit . Et
qui embellit le palmarès du
club de Riddes. «Nous jouons
ensemble depuis deux ans.» La
remarque vaut son pesant
d'informations. Comme tout
autre sport non individuel , le
jeu de boules doit se considé-
rer comme un sport collectif.
«C'est l'amitié, la solidarité,
l'unité qui fait souvent la dif-
férence.» Dixit Galloni aussi ,

traîneurs de la fédération
suisse. «C'est un superentraî-
neur» dit de lui Fabienne, la
couronnée d'un après-midi en-
soleillé. Histoire de famille
donc. Qui finit bien , hier , alors
que l'adversaire, des Vaudoises
de Moudon , a raté la boule de
match , 12-12 au tableau , l'ul-
time essai à transformer, es-
pace et titre grand ouvert. Ça
n'a pas passé, mais craqué.
Riddes en a profité. Chapeau!
Ou plutôt casquette!

Au masculin
La compétition masculine,
elle, fut moins riante pour les
équipes valaisannes. Une place
de cinquième ex-aequo pour
La Liennoise de Rocco Pelle-
grino (Saint-Léonard) et deux
huitièmes rangs pour Les Ca-
dets de René Crettex (Marti-
gny) et Les Alpes de Thierry
Ramuz (Leytron). La victoire
s'est jouée entre «Genevois».
Et la médaille d'or orne le cou
de Jean-Claude Grand , Michel
Hallmann et Michel Vuignier,
ancien champion du monde,
un trio qui figurait parmi les

Attendue.

Sport, pas sport?
La question est bateau. «E la
nave va...» La question fait
tourner la boule, tiens, des pu-
ristes bornés. Un passage au
CERM martigneràin leur au-
rait fait trancher dans le vif de
l'action. Adresse, habileté,
sens tactique, concentration: il
faut des qualités à la pelle à
gravier pour réussir là où les
autres échouent. Sans oublier
la condition physique. «Celui
qui parvient en finale a effec-
tué entre dix et douze kilomè-
tres.» En avant , marche!

Pourtant , ne nous leurrons
pas, la pétanque découpe un
sourire sur le visage des scepti-
ques qui ne voient dans ce jeu
que détente et rigolade. «Il
faut bien départager le joueur
et la buvette. A ce niveau-là , il
n'est pas question de s'accro-
cher au verre. Si vous jugez le
FC Sion sur ses supporters,
vous pourriez aussi penser que
le foot , c'est la bastringue.» La
réflexion montre bien cette
quête de la crédibilité derrière

crochent et qui s'enfilent
comme des perles au collier de
la renommée. «Je me bats dans
ce sens» explique Claude Ke-
berlé, le président de la fédé-
ration suisse. «Mon travail ,
c'est de m'investir pour prou-
ver notre existence au même
titre qu 'une autre fédération.
Je suis récemment déjà venu
en Valais pour apporter notre
soutien à la candidature olym-
pique.» Une présence en forme
de geste. Qui en dit long.

Hommage
Le dirigeant lausannois tresse
alors une couronne de lauriers
au club de pétanque de Marti-
gny, l'organisateur de ces
«suisses». «Les Valaisans ont
répondu à notre attente. Ce
CERM est un endroit idéal
pour , une pareille manifesta-
tion. Sens de l'accueil et com-
pétence ont été au menu. On
m'avait dit que le Midi com-
mençait à Martigny. C'est une
confirmation.» Et qui dit Midi
dit boules... En Octodure, ce
week-end, personne n'est resté
sur le carreau.

Donne la patte... à poussière!

Atout... carreau!

Lies... «



E C R A N S

TSR 20 h 05
«LE FLIC DE
BEVERLY HILLS»

L'inspecteur Axel Fo-
ley est de retour à Be-
verly Hills après avoir
découvert, lors d'une
interpellation à Dé-
troit, que le gang qu'il
poursuit a séjourné
du côté de Wonder -
world, 

_____ff_____M
le célè-
bre ¦
parc
d'at-
trac-
tions
basé à
Los An-
geles. Il
y re-
trouveiruuve tsr
son copain et Rose-
wood qui charge son
adjoint Flint de lui or-
ganiser une entrevue
avec Ellis DeWald, le
chef de la sécurité de
Wonderworld. Mais
l'entrevue tourne
court. Car Axel Foley
reconnaît en DeWald,
le meneur du gang
des faux-monnayeurs.
Il se retrouve expulsé
manu militari. Per-
sonne, et pas davan-
tage les services de
police, n'imaginent
DeWald, citoyen res-
pectable et couvert
d'honneurs, à la tête
d'un réseau de faux-
monnayeurs. Per-
sonne... sauf le flic de
Beverly Hills. Après
Martin Brest et Tony
Scott, John Landis as-
sure la réalisation de
ce troisième opus. Il
tend vers une couleur
plus destructrice (Lan-
dis n'aime pas les pe-
luches et il ne se gêne
pas pour les carboni-
ser) et parfois plus
sombre. Une comédie
noire, donc, mais
moins «clip» que le
numéro deux.

C L I N  D ' Œ  I L
Lundi 16 juin, 167e
jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: les affai-
res financières seront
le point fort de cette
année astrale où
l'amour sera très pro-
che du bonheur.
Les enfants nés ce
jour: toujours très dy-
namique, ces êtres
connaîtront des par-
cours toujours valori-
sants sur le plan ma-
tériel. Amour excel-
lent, (ap)

P A P I V O R E

Du noir couleur soleil
NOUS FETONS
Sainte Lutgarde
1182-1246. Elle naquit
à Tongres dans le
Limbourg belge et
prit l'habit des mo-
niales cisterciennes
dans sa ville. Elle
quitta bientôt cette
maison pour résider.
plus ignorée, dans le séries. série. Cette tie, premier
monastère d'Aywiè- Pour cet anniversaire, Le Mas- série auteur édité
res. Pendant trente que réédite en fac-similé trois s'inscrira par la collec-
ans, elle fut favorisée grands classiques sous jaquettes dans une tion. ldd
de nombreuses expé- illustrées et couvertures rigides: collection
riences mystiques son premier titre «Le meurtre de de «fantastique au sens large»,
mais reçut aussi de Roger Ackroyd» d'Agatha dont le titre n'est pas défini.
grandes peines, dont Christie, «Monsieur Sherlock
la cécité, de 1237 à sa Holmes» et «Une étude en Lectorat fidèle et rajeuni
mort rouge» de Conan Doyle. Une

nouvelle collection vient d'être <<Nous avons un Publlc fidèle >
- __¦ __» ___ __- lancée' «Labyrinthes», alliant tournant autour de 5000 à 6000

' E N S E E suspense et mystère. Une expo- abonnés mais il y a quinze ans,
sition est prévue en octobre à notre lectorat était âgé de 50 ans

«Combien de gens Paris à la Bibliothèque des litté- et plus, expli que Didier Imbot.
meurent dans les ac- ratures policières (BILIPO). Il a considérablement rajeuni.
cidents, pour ne pas Didier Imbot , directeur du Mas- Autre caractéristique: deux lec-
lâcher leur parapluie.» que. département d'Hachette-li- teurs sur trois sont des femmes

Paul Valéry vre, mise également sur les no- et nous sommes le seul éditeur à

• La collection «Masques», polars en tous genres, fête ses 70 ans

^. «Le masque», la doyenne
 ̂des collections policières ,

devenue Editions du Masque ,
fête ses 70 ans. Toujours recon-
naissable à sa couverture jaune
et à son logo, une plume qui
transperce le masque noir de co-
médie, la collection veut inno-
ver et développer de nouvelles

vélisations de la série «Millen-
nium» , créée par Chris Carter,
l'inventeur des «X-Files» («Aux
frontières du réel»). Le Masque
a acheté les droits de 10 titres
d' auteurs de thrillers améri
cains , s'inspirant des personna
ges et du
décor de la Agatha Chris-
série. Cette tie, premier
série auteur édité
s'inscrira par la collec-

ais. Une dame cultivée I

conseille de traduire Agatha
Christie. «Le meurtre de Roger
Ackroyd» inaugure Le Masque
sans succès fulgurant: trois ans
pour écouler 3000 exemplaires.
A comparer avec le chiffre glo-
bal de 100 millions d' exemplai-
res pour les huitante titres de
Dame Christie.
«A l'époque , raconte Didier Im-
bot, Le Masque avait la béné-
diction des Jésuites , c'était bon

cemment , des écrivains plus
noirs comme Michel Grisolia ,
Pierre Siniac , Paul Halter , Serge
Brussolo. Patricia Cornwell est
devenue en cinq ans auteur-ve-
dette mais elle est passée ré-
cemment chez Calmann-Lévy.
Depuis dix ans, Le Masque
élargit à toutes les tendances du
roman criminel contemporain:
thriller , roman historique ou go-
thique. Ainsi , Hélène Amalric,

Lundi 16 juin 1997
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Les sabots du mistral
• Patricia Mottet a réalisé son rêve: rejoindre les Saintes-Maries-de-la-Mer à cheval

^. Il y a quelques mois, aux
 ̂Haudères, Patricia Mottet

confiait au «NF» son désir de
partir un jour du Grimsel pour
rejoindre la Camargue avec sa
jument espagnole , «Lakota», sa
mule , «Mikado» et sa chienne ,
«Pastis». Une telle randonnée
équestre dépendait de deux fac-
teurs, l' un budgétaire , l'autre
météorologique. Dans le pre-
mier cas, la cavalière espérait
quelque appui: elle dut se ren-
dre à la réalité et, pratiquement
compter sur son seul porte mon-
naie. Quan t au temps, il l'incita
à oublier le Haut-Valais pour
envisager un départ réaliste
dans la région d'Orbe. Le
4 avri l , Patricia, «Lakota»,
«Mikado» et «Pastis» tournaient
ainsi le dos à la Suisse, parés
pour la grande aventure .
Sachant que la randonnée est
appelée à s'étaler sur un mois ,
Patricia ne néglige rien: «Je suis
partie avec un solide matériel de
camping, une pharmacie four-
nie, des éléments de maré-
chalerie , des habits de rechange.
Evidemment , c'est «Mikado»
qui devait convoyer ça. Sur
mon cheval , je n 'avais l'inten-
tion de garder que les cartes au
l/25e, un téléphone portable et
ce qu 'il fallait pour procéder au
pansage de la jument.»

Sacrée mule!
Les trois premiers jours , «La-
kota» hennit de joie , «Mikado»
se montre docile et «Pastis»
aboie de plaisir. Mais , c'est bien
connu: les mules sont têtues.
«Mikado» refuse soudain tout
service. Catastrophe! Patricia ne
s'en laisse pas compter et dé-
cide de laisser l' animal au Cen-
tre équestre de Prémanon.
Du coup se pose le problème du
matériel. C'est oublier que Mlle
Mottet a la tête aussi dure que...
«J'ai dû mettre une croix sur
tout ce qui touchait au camping,
abandonner 95% de mes habits ,
une partie du matériel de maré-
chalerie et de la pharmacie.»
Elle rit: «Je suis repartie avec
un maillot et un linge de bai n ,
une crème solaire, deux ou trois
clous, une pince crocodile et
une tenaille. » Patricia se remé-
more quelques instants l'itiné-
raire: Jura français , Haute-Sa-
voie, les Bauges, la Chartreuse .
Grenoble , le Vercors, la Drôme,
le Vaucluse, les Bouches-du-
Rhône. Ce jour-là , les Saintes-
Marie-de-la-Mer paraissent sor-
tir d' un mirage. Allez «La-

kota» ! En route «Pastis»! Patri-
cia chantonne... Le temps sera
avec elle, à part deux ou trois
flocons qui s'en viendront cha-
touiller le Vercors: «Là, j' ai eu
froid , reconnaît Patricia. La
nuit , il faisait moins 8 degrés.»
Au gré des villages et des éta-
pes, Patricia nourrit ses bêtes:
«Je n 'ai pas eu de problème
pour la jument. Pour le chien ,
c'était plus compliqué. Quand
je le pouvais , je lui achetais des
poulets crus.» La cavalière, elle ,

est toujours accueillie avec cha-
leur par les gens qu 'elle rencon-
tre: «Ça m'a fait prendre trois
kilos.»

Histoires drôles
On peut s'en douter, une aussi
longue randonnée ne pouvait
qu 'être émaillée d'anecdotes.
«Dans la Chartreuse, j' avais
trouvé un gîte pour la jument ,
une espèce d'écurie au plafond
très bas. «Lakota» était coincée
entre des vaches tarentaises et

des ânes étalons. Elle n 'a pas
supporté. Fallait voir les dégâts
le lendemain...»
Ce lendemain-là , Patricia s'en
souvient: «Les gens qui
m'avaient reçue m'avaient pro-
posé de la vipérine , de la Char-
treuse verte, enfin de la jaune.
Quel mal au caillou! Au moins ,
ça m'a servi de désinfectant.
Elle éclate de rire: Et ça m'a
permis de faire passer le repas
qui n'avait rien de... gastrono-
mi que!»

Tout au long du périple , cava-
lière et bêtes auront la baraka.
Même si , une fois, «Lakota»
glisse sur le goudro n et se re-
trouve les quatre fers en l' air.
Même si les chiens errants s'en
prennent méchamment à «Pas-
tis» .
«La seule crainte que j' ai eue,
concède Patricia , concerne la
Drôme. Entre le Pays de Die et
les Barronines , j' ai franchi le
Pas-du-Faucon sur un sentier
balisé équestre . En Valais, je
n 'aurais jamais osé faire passer
des clients dans un endroit pa-

reil. Je
Halte en m'appuyais
Chartreuse. aux arbres

pour des-
cendre en tenant la jument en
bout de corde.»

Gitane...
Patricia évoque encore le souve-
nir le plus drôle du voyage: «On
venait d'arriver à Cavaillon.
J'étais crevée. J'ai voulu télé-
phoner à mes parents. J' ai atta-
ché «Lakota» devant la gare.
«Pastis» s'est couchée dans le
caniveau . Une belle voiture est
arrivée. Les gens sont sortis et
m'ont proposé de l' argent pour
nourrir les bêtes. Ils m'avaient
sûrement prise pour une gi-
tane.»
A raison de huit à dix heures de

monte par
Fontaine bien- jour (elle
venue à Saint- fera tout de
Didier dans le même 400
Vaucluse. (A kilomètres à
gauche.) pied), Mlle
But atteint: la Mottet ar-
Camargue. (A rive aux
droite.) Saintes-Ma-

rie-de-la-
Mer le 30 avril: «Mes parents
m'attendaient. Mon père a loué
un cheval et l' on est parti galo-
per. Le croirez-vous , «Lakota»
qui ne m'avait jamais fait de va-
cheries a failli me vidçr. Elle
s'est roulée sur le sable oubliant
selle et cavalière.»
Riche d'une telle expédition ,
Patricia rêve de mettre sur pied
un tour de Suisse à cheval: «Il
n 'y a pas de raison que les gens
de chez nous partent en France
alors qu 'on a des coins subli-
mes.» Déjà , elle planche sur un
bouquin qui relatera l' aventure .
A n'en pas douter , Demoiselle
Mottet n 'a pas les deux pieds
dans le même sabot!

Texte de Michel Pichon
Photos Patricia Mottet
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Une bibliothèque
dans votre PC
@ Restaurant on-line
Trouver un restaurant à Lau-
sanne , Paris, Madrid, pas de
problème , allez sur ce site et ta-
per la ville ou le nom (ou partie
de celui-ci) dans le champ ap-
proprié. Vous serez surpri s du
résultat. Bien entendu , il faut
impérativement que le restau-
rant ait fait une inscription vo-
lontaire . Restaurateurs! Inscri-
vez-vous, c'est gratuit et c'est
en plus une carte de visite mon-
diale. Site en anglais.
Tapez simplement
http://www.restaurantrow.com/

@ Internet Explorer
étendu
pour Macintosh
Le nouveau Internet Explorer
3.01 pour Macintosh , disponible
dès maintenant, comporte des
fonctions qui sous Windows ne
sont prévues qu 'à partir de la
version 4.0 du browser Web de
Microsoft. De cette manière , les
utilisateurs peuvent désigner un
site Web particulier et deman-
der à Internet Explorer de le
surveiller en permanence. Dès
que des nouveautés sont détec-
tées, un signal sonore ou une
icône clignotante les en in-
forme.
Dans un même souci de sim-
plification et de gain de temps,
Ja fonction «AutoComplete»
complète automatiquement les
adresses Web. Si l'on tape par
exemple «Microsoft»,

«http://www» et «com»
sont automatiquement rajoutés.
Parmi les améliorations , citons
de nouveaux Mail et News-
Clients avec des fonctions éten-
dues de filtrage et de recherche,

la prise en charge de JavaScript
et un nouveau Cookie Manager.
Malgré ces améliorations en ter-
mes de fonctions et de perfor-
mances. Internet Explorer 3.01
pour Macintosh est resté sobre :
il ne requiert que quatre méga-
octets de mémoire vive.
Pour de plus amples informa-
tions:

http:l/www.microsoft.com/
ici mac/

@ Jeux - Games - Jeux
Encore un site de jeux avec bien
entendu de multi ples versions
pour Mac, PC et consoles vidéo
(Saturn , Playstation). Mais ce
qui le différencie des autres,
c'est d' une part la possibilité de
télécharger les derniers
«patchs» (mini-mises à jour) et
versions démos mais encore de
s'abonner à une «NewsLetter»
afi n d'être tenu au courant des
updates (mises à jour) disponi-
bles sur le Net. Une Hot Line
par email est également disponi-
ble. Et propre à tous serveurs
américains, les traditionnels
concours on-line.
Sur

http://www.gamepower.com/

@ Un PC dans un Mac
Non , il ne s'agit pas d' un pois-
son d' avril tardif , bien qu 'il
s'agisse d' une autre méthode
pour garder un Mac sur votre
bureau , tout en pouvant faire
tourner des logiciels PC si né-
cessaire .
Connectix a annoncé Virtual
PC, un logiciel Macintosh qui
émule un PC à base de Pentium.
Du fait que ce soft tente d'ému-
ler un processeur et non pas un

système, il devrait permettre
aux utilisateurs de Mac d' exé-
cuter les versions standard de
DOS, Windows 3.1, 95 et NT,
et aussi de NeXT OpenStep et
OS/2, tout en supportant des op-
tions caractéristiques des PC,
comme la carte Ethernet, l'im-
pression , et les modems. La dis-
ponibilité de Virtual PC devrait
commencer en juin , et il tour-
nera sur tous les PowerMacs
munis du système 7.5.
Toutes infos sur le site officiel

http://www.connectix.com
i ¦_ ._ -» _ u Surfeurs! Je réponds à vos ques
Le projet Gutenberg tions! Contactez-moi au «Nou
Ce projet Gutenberg a pour but velliste» par Email!
de transcrire en fichier informa-
tique l' ensemble du corpus de

littérature mondiale , tombé dans
le domaine public. Il est ainsi
possible de télécharger des li-
vres entiers, sous forme de fi-
chiers. Une partie des auteurs de
la Rome antique sont déjà dis-
ponibles dans le texte latin ori-
ginal.
Sur
http://www.promo.net/pg/lists/

list.html
Retrouvez ces articles sur le
Web

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

Pascal Métrailler
webnf@nou velliste.ch
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TAXIS

A Adoré c c..»;..., Œuf leneuve , (U/i) vou i u _ z  -t- marina- i_e <_naoïe: l axi Aipina , / r a _ _  /u.
An X Z  ¦" _ ac_ \on _, r, • cie de la Fontaine , Bex , (024) Saint-Maurice: taxiphone , 024/Agrée Faible P Parier 463 33 15. 471 17 17.
Attractif Fiat Pièce Monthey : station place Centrale,

B Bénir Fibre Plaisir 024/4714141 ou taxiphone ,
^rge Fibule PoNen AMBULANCES Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
Besoin Fils _ oser Centrale cantonale des appels ambu- (077) 22 29 21.
Besoin Foire Kroue lance secours : 144. Bex: taxi phone , 024/47 1 17 17.
Béton Frégate R Rond District de Sierre et Loèche: (sauf
Bois r r-mmo Rugir Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
? -,,._, ** ij omme Centrale cantonale des appels ambu- _ __¦» .—-- —°01te

h Gourd S Sécurité lance secours: l44. DIVERS
°omDe Gruau Sentier Sion: Police municipale , 323 33 33 La main tendue: 143.bou9re i |amnp Signal ou .144. SOS jeunesse: 323 18 42.

C Caverne Lampe Soj f Martigny et Entremont: service ot- SOS futures mères: permanence
Cerf ard Soleil ficiel - "2 01 44 ou 144. 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais .
P_ --_ M Moteur Snmhrp Ambulances Yerl y, Orsières , 024/ 485 30 30. Sages-femmes:C°c°n Musicien - 783 18 13 ou 144. garde de 8 à 20 Tieures , tél.Coopter Musicien T Tambour Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et 157 55 44. Foyer La Maisonnée,
Courber N Neige Tiare 027/7220 144 ou 144. 323 12 20. Service de dépannage du

p pHitô Noircir Tocsin Monthey: 024/47 1 62 62 ou 144. 0,8%_ : 027/322 38 59. Baby-sitting:E "I e 
NlJ rii„_ Tnrri Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. Sion , 346 65 40 et Martigny.Edlte Nudlte Tord u 785 22 33. Fully, 746 36 16. ÂDS

Elan O Octave U Union (Appel-Détresse-Service): assistance
AI IT_ _CCPni IDG à personne seule , handicapée et âgée.MU I uacuuuna 24 h/24. 723 20 30. Accueil familial:
Sierre: garag istes 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. Al-
^.,. ... ... . . ... Gauche) . cooliques anonymes: (079)
L.erinmon: un venicuie, mot ae / lettres Sion: TCS, 140. Garage de Champ- 353 75 69. Sion: La Tannerie 4, 1er
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent sec. 1950 sion . Jour 2Û3 39 17, natel étage. Réunion ouverte: 1er jeudi du
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne (077' 28 28 54. Auto-Secours sédu- mois. S.erre. hôpital régional, entrée
.._..._. __ ._._-_ ._ o _ ,..« ¦_, _ _ _ _ _ _  ______ ___.._. _..._. .._..._.¦:__ ., ___ . _ . _, .._ ._ ._ . nois. 323 9 9. du personne . Reunion ouverte : 1ervous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche Martigny: Auto-secours des garagis- vendredi du mois. Perséphone: sou-a droite et ae naut en Das. tes Martigny et environs. 24 h/24, tien en cas de maladie et deuil.
Solution du jeu précédent: oblique 722 89 S1-)? Groupement des dépan- 322 19 84. _____ ____________________

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 Al pina. 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone , 024/

U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fullv-Conthev: Dr Quino-
doz, Riddes , 305 25 05, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier , 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Ai gle,
024/468 86 88.

neurs accidents de Martigny,
722 8181. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Marti gny, 722 25 40.
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,
024/47Î 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener , 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00, natel (077)
28 34 35.
Sion: Fasmeyer. 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz , 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice , (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve , Vil-
leneuve , (021) 960 10 52 + Pharma-
cie de la Fontaine , Bex , (024)

Lucie Aubrac
un film dt CLAUDE HKRRI «g

Lucie Aubrac
._t|i_Wc CLAUDE IIFRRI 

^

Lundi 16 juin 1997

N É M A S

I SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La vérité si je mens!
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
De Thomas Gilou , avec Richard Anco-
nina, Antony Delon et Richard Bohrin-
ger.
Dans le quartier du Sentier à Paris, avec
ses traditions et ses habitants... un
homme est sauvé d' une bagarre par un
patron qui le prend pour un juif et l' em-
bauche.

CASINO (027) 455 14 60
Le cinquième élément
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Le film fou de Luc Besson, avec Bruce
Willis et Gary Oldman. dans un univers
étrange et coloré où tout espoir de survie
est impossible sans la découverte du cin-
quième élément.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les randonneurs
Ce soir lundi à 20 h 15-7 ans - De et
avec Philippe Harel , Benoît Poelvoorde ,
Kari n Viard et Géraldine Pailhas. «Les
bronzés font la Corse» ou comment une
randonnée entre trois garçons et deux fil-
les tourne à la crise de'nerf.

CAPITULE (027) 322 32 42
Ma vie en rose
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
D'Alain Berliner , avec Michèle Laroque,
Jean-Philippe Ecoffey.
Un petit garçon se croit petite fille:
séisme dans la famille. Une très belle fa-
ble sur la différence et l'intolérance.

LUX . (027) 322 15 45
Lucie Aubrac
Ce soir lundi à 20 h - 14 ans
De Claude Béni, avec Carole Bouquet ,
Daniel Auteuil. Une histoire d' amour sur
fond de résistance, inspirée de la vie de
ce couple toujours vivant , racontée dans
le livre de Lucie Aubrac, «Ils partiront
dans l'ivresse».

LES CEDRES (027) 322 15 45
Nos funérailles
Ce soir lundi à 20 h 45 - 16 ans
V.o. - D'Abel Ferrara, avec Christopher
Walken , Chris Penn et Isabella Rossel-
lini. A la mort du petit dernier , assassiné,
une famille de maffiosi est réunie pour la
veillée funèbre . L'heure est venue pour
les deux autres frères de songer à la ven-
geance.
Ferrara aborde la morale, le bien , le mal ,
la folie , la famille avec une sérénité im-
pressionnante.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Lucie Aubrac
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans
De Claude Berri, avec Daniel Auteuil et
Carole Bouquet. Emouvant... Fort...
Vrai... Une formidable histoire d' amour
sur fond de résistance.

CORSO (027) 722 26 22
Beaumarchais l'insolent
Ce soir lundi à 20 h 30 - 7 ans
Film d' art et d'essai d'Edouard Molinaro
avec Fabrice Luchini.

MONTHEY

PLAZA

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le patient anglais
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Version française .
Vous aussi partez sur les traces du «Pa-
tient anglais»: meilleur film , meilleur
réalisateur , meilleure actrice: Juliette Bi-
noche, meilleure musique.

(024) 471 22 61

http://www.restaurantrow.com/
http://www%c2%bb
http://www.microsoft.com/
http://www.gamepower.com/
http://www.connectix.com
http://www.promo.net/pg/lists/
http://www.nouvelliste.ch/
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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ĉ F̂ /̂  v̂

^ 
Epicerie

CVf / r  -| -* pv. t /kQ/ et en clôture

fM"ri2r  ̂***$£!/ MASSED BAND
CHARGE rMEN̂ ,E- COMMERCE J 

(jfj^̂  / Le 
BLACK 

DYKE BAND 

et ['ENSEMBLE DE CUIVRES VALAISAN
DE BOIS - CHALETS CLES EN MAIN I ^^^__**̂

H. BUCHARD S.A.  ̂ I 1
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ISOPA CLUB FUST
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda Club FUST! 

Démonstration dans chaque succursale FUST!

Maigrir... c'est dangereux!

10 kg en 35 jours

Alors ne faites pas n'importe quoi. Seuls les spécialistes
de la nutrition sont à même de vous aider sainement.
La graisse n'a jamais été une réserve
de santé, alors perdez intelligemment

Tél. (027) 322 48 88, première consultation gratuite.
36-402374

km irl UlÀ
70% sur tout le stock

Jquidation partielle pour cause de déménagement de notre magasin de Martigny
* Garnitures * Draps-housses • Oreillers • Molletons
* Duvets * Peignoirs • Linges

«*__ B __ __/r  ̂ Grand choix de nappes plastifiées selon vos mesures

aPJî VALDUVET - MARTIGNY
¦

___ __R_ï_âi_if Rue de la Dranse 2-1920 Martigny
¦¦¦?___.S Tél. (027) 722 97 44 

36-40 62.7

BATEAU
<S GARANTIE

 ̂TT™ J. neussue
Sf? + Plaialr •

Théorie + Pratique. Ou PERMIS "A
Suisse et international pour

Voile + Moteur
Le Bouveret (024) 481 85 48

>M i mtrux ¦= rn* ri*
\ y_j9 + Ambiance

*j r  un cadeau qui dure long... temps
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trasKia
SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

_L _a rame-nu uuiiunut. ci unarrai!
ARRIVAGE: Batteries de cuisine Inox • Porcelaine • Cristal val. 3'290. - sacrifiées à 900.- • Trousseau (2890.-) cédé 900.- • M. Bike Shimano 250 -
• Machine à Café 150.- • Lunettes Sun 10.- • Ray-Ban 30.- • Baskets 10.- • Vaisselle 1.- • Habits 50% • Chaises 50.- • Sacs 20.- • Valises 40.-
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• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.30 Euronews
8.35 Wouter et les girafes
9.05 Où sont les mecs?

10.40 Les feux de l'amour
11.25 Madame est servie
11.50 TSR-dialogue
11.55 Benny Hill
12.20 Jeunes marins reporters
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.30 La vie à tout prix
15.20 La croisière s'amuse
16.05 Une nounou d'enfer
16.35 Bus et compagnie:

Ivanhoé, chevalier du roi
- Le club des Cinq

17.35 Melrose Place
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Une chanson

d'Henri Dès
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Le flic de
Beverly Hills
lll
Film de John Landis.
100' - USA - 1994
Avec Eddie Murphy, Judge
Reinhold, Hector Elizondo, Ti-
mothy Carhart, Teresa Randle.
A Détroit , le flic Axel Foley
mène une opération de routine
visant à arrêter des voleurs de
voitures. Il assiste alors à nue
fusillade pendant laquelle un
gang s 'enfuit dans un fourgon
contenant des planches de bil-
lets vierges.

21.55 Aux frontières du réel
El Chupacabra.

22.40 Rick Hunter
La bague au doigt.

23.35 La petite famille
Le dîner avec une vedette

24.00 TJ-nuit
0.10 TSR-dialogue
0.15 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00
Wings 12.30 Telegiornale / Meteo
12.45 Senza fine 13.35 Lo chef indaga
14.30 Non sparare, baciami! 16.15

Città del mondo 17.00 II libro délia
giungla 17.30 Dr. Quinn 18.15 Tele-
giornale flash 18.20 Natura arnica
18.50 Le alpi di Messner 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Omicidio con premeditazione
22.05 Telegiornale «10» / Meteo 22.20
Tema estate 23.20 Paolo + 23.50 Te-
legiornale flash 23.55 Street légal
0.40 Textvision

• ARD
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.03 ML -
Mona Lisa 9.45 Osteoporose-Gymna-
stik 10.03 Weltspiegel 10.45 Recht in
Deutschland 11.04 Lustige Musikan-
ten 12.35 Umschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 «Plusminus»-News
14.03 Wunschbox 15.15 Geheimnis-
volle Welt 15.45 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau um
fiinf 17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Aus heiterem
Himmel 20.00 Tagesschau 20.15
Abenteuer Zoo 21.00 Fakt 21.40 Pfar-
rerin Lenau 22.30 Tagesthemen 23.00
Tatort 0.30 Nachtmagazin 0.50 Ein
himmlischer Teufel 2.30 Nachtmaga-
zin 2.50 Fliege

m TVP • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.45 86-60-86 6.15 Made in Portugal 6.00 The Small Business Programme 5.00 The Real Story of... 6.00 Orner 8.30 Triathlon 9.30 Motocyclisme
9.10 Los desayunos de Radio 7.00 Domingo Desportivo 9.00 7.00 Newsdesk 8.10 Grange Hill 9.15 and the Starchild 7.00 Ivanhoe 8.00 10.30 Basket-ball 12.00 Stock cars
Nactional 10.00 TV educativa 10.55 Companhia dos Animais 9.30 Junior Kilroy 10.00 Style Challenge 11.00 Tom and Jerry 8.15 Scooby-Doo: The 14.00 Football 15.00 Football 17.00
Empléate a fondo 11.25 Arte y 10.00 Noticias 10.15 Reporter RTP- Strathblair 11.55 Timekeepers 12.15 New Scooby-Doo Mysteries 9.00 Cow World Cup Legends 18 00 Automobi-
tradiciones populares 11.45 Arco iris Africa 11.15 Verà o quente 12.00 Ready, Steady, Cook 12.45 Style Chai- and Chicken 10.00 The Yogi Bear M _ mP -in oo Fié. hp.tp . 20 oo <5nppri-
12.05 Saber vivir 13.10 Asi son las Praça da Alegria 14.00 Jornal da lenge 13.10 Songs of Praise 13.45 KM- Show 11 00 Pac-Man 12 00 Casoer M oo nn c o o  nn  ̂ T
cosas 14.00 Noticias 14.30 El valor Tarde 14.45 Origens 15.15 RTP - roy 14.30 Wildlife 15.00 Strathblair and the Anoels 13 00 The Addlms 

world "-"O Sumo 23.00 Eurogoals
del dinero 15.00 Telediario 1 16.00 Sport 16.45 Junior 17.30 As ilhas de 16.00 Style Challenge 17.05 Grange Familv il nn Tho i»l ,_n 1 . nn r_!» 24.00 Snooker
Todo por tu amor 17.15 Los Bretts Bruma 18.00 Noticias 18.15 Canal Hill 18.00 World News 18.30 Ready, JX '»_ ,

¦ 
_ ' _~, _ _ 7 M C_ . _ _,, _ n_

18.00 Noticias 18.30 Estilo Euronews Aberto 19.15 Reporter RTP - Africa Steady, Cook 19.00 Wildlife 19.30 An- î" L L xt ,0|?eye n '„ „ „? _
18.45 Para entendernos 20.00 Gente 20.15 Os filhos do vento 21.00 tonio Carluccio 's Italien Feast 20.00 J X „e„ 1tsons J Au- , «J^o21.00 Telediario 2 21.45 .Quién sabe Telejornal 21.45 Contra informaçao Are You Being Served? 20.30 The d-f n  W Chicken 21.00
dônde? 0.15 A determinar 1.00 22.00 Sôzinhos em Casa 22.30 Jet 7 Brittas Empire 21.00 Lovejoy 22.00 The Real Adventure of Jonny Ouest
Telediario 3 1.45 Se ha escrito un 23.00 86-60-86 23.30 Dinheiro vivo World News 22.30 Lovejoy 23.30 22-°0 L'année de tous les dangers
crimen 2.30 La mandràgora 3.00 El 24.00 Remate 0.15 Acontece 0.30 Crufts 97 24.00 Thicker Than Water 24.00 Zabriskie Point 2.00 Nothing

nidi u_ _ i .uu vt _ idu quuititî i.uu i nu _.u_ _ ut cm pu c l_a_ l_ r _ _v _ i

? P R O G R AM M E S^
• TF1 • FR2 • FRS • LA 5e
5.15 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Mésaventures

' 7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Héritages
9.35 Les filles d'à côté

10.05 Hélène et les garçons ¦

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

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

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

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

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

lettres
17.10 Un livre, des livres
17.15 Le prince de Bel Air
17.40 Les années collège
18.10 Seconde B
18.45 Qui est qui?
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.15 Le réveil

des Babalous
8.30 Tous sur orbite
8.35 La croisière s'amuse
9.25 Hercule Poirot

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

mousquetaires
12.02 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'Expert!
14.35 Charlie Cobb

détective
16.10 Montagne
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour

un champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

5.45 Les amphis de
La Cinquième

6.45 Jeunesse
8.10 Le journal du temps
8.15 Déclics
8.30 Les écrans du savoir

11.00 L'argent de la famille
11.30 Le monde des animaux -

Les secrets de la jungle
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le travail
12.55 Attention santé
13.00 Raconte-moi la France
13.35 Cycle Palmes d'or - Les

maudits
15.30 Gaïa
16.00 Vie et mort de l' America.
16.55 Sciences naturelles et

impertinentes
17.00 Jeunesse
17.55 Villes du monde - La

Valette
18.25 Le monde des animaux -

L'animal et son territoire
18.55 Le journal du temps

? 20.45
Un homme
en colère
Telefilm de Dominique Tabu-
teau.
Avec Richard Bohringer, Na-
thalie Nell, Sylvain Thoirey,
François Bourcier , Julien Ca-
faro.
Paul Brissac a naguère été ac-
cusé du meurtre de sa femme.
Il a passé quatre années en
prison et jamais n'a cessé de
clamer une innocence qui, fina-
lement, faute de preuves, a été
reconnue. Devenu chroniqueur
judiciaire dans un grand jour-
nal, «L'Objectif», il couvre avec
passion les procès et n'a pas
son pareil pour détecter, dans
un dossier bâclé, l'anomalie
qui pourrait bien être à l'ori-
gine d'une erreur judiciaire.

22.25 Le droit de savoir
Sectes: pièges et magot.

23.50 Rick Hunter, inspecteur
choc

0.45 F1 magazine
1.20 TF1 nuit
1.30 Cas de divorce
2.05 Histoires naturelles
3.10 Le vignoble des maudits
4.20 Histoires naturelles
4.50 Musique

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Der Sihlwald
9.30 Lean-Production 10.00 Das Erbe
der Guldenburgs 10.45 Der Kommis-
sar 11.45 Hallo, Schwester! 12.10
Gute Zeiten, schlechte Zeiten 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.10 TAFtalk 13.30 Die Leihmutter
13.55 Le grand cirque du Bolcho'i
15.10 Best of «Plattform» 15.45 TA-
Flife 16.45 Beethoven 17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Freunde fiirs Leben
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Megaherz 21.05 Time out 21.50
10 vor 10 22.20 Ein ganz normaler
Held 0.15 Dream On 0.40 Nachtbul-
letin / Meteo

• ZDF
5.00 Blickpunkt 5.30 ZDF-Morgenma-
gazin 9.03 ML - Mona Lisa 9.45 Oste-
oporose-Gymnastik 10.03 Weltspie-
gel 10.45 Fall auf Fall - Jedem sein
Recht! 11.04 Lustige Musikanten
12.35 Umschau 13.00 ZDF-Mittags-
magazin 13.45 Tier-Praxis 14.10 Star
Runner 14.37 Mittendrin 15.10 Tim
und Struppi 15.35 Schattenspringer
16.00 701 - die Show 17.00 Heute -
Sport - Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Der Alte 18.45 Leute
heute 19.00 Heute - Wetter 19.25
WISO 20.15 Verkehrsgericht 21.45
Heute-Journal 22.15 Ein raffinierter
Coup 24.00 Die allseitig reduzierte
Persbnlichkeit - Redupers 1.35 Die
Reporterin und der Teemeister 2.05
Heute nacht

? 20.55
Mira la
magnifique
Téléfilm d'Agnès Delarive.
Avec Jean-Claude Dreyfus, Jo-
hanna Coco, Philippe Khor-
sand, Sotigui Kouyate, Félicité
Wouassi.
La vie de Mira, 10 ans, res-
semble à celle de toutes les
petites filles de la banlieue pa-
risienne, jusqu'au jour où elle
tombe en jouant avec sa co-
pine Aurélie. A son réveil, à
l'hôpital, elle découvre qu'elle
est devenue extralucide. Dès
qu'elle touche la main d'une
personne, elle lit en elle
comme dans un livre. La nou-
velle se répand bientôt dans la
cité.

22.35 La France en direct
0.10 Journal
0.30 Le cercle de minuit
1.40 Clip Siva Pacifica
1.45 Histoires courtes
2.10 Studio Gabriel
2.40 Si Averty c'est moi,

avertissez-moi
3.35 D'un soleil à l'autre
4.05 24 heures d'infos
4.20 Ingres

• TV5 EUROPE
5.15 Référence 5.45 Correspondan-
ces 6.00 TV5 minutes 6.05 Un signe
de feu 6.30 Télématin 8.00 TV5 minu-
tes 8.05 Journal canadien 8.30 Le
grand jeu TV5 8.35 Le match de la vie
9.30 Mise au point 10.15 7 jours en
Afrique 10.25 Revue de presse afri-
caine 10.30 TV5 minutes 10.35 Polé-
miques 11.30 Temps présent 12.30
Journal (Fr.3) 12.55 Météo des cinq
continents 13.00 Paris lumières 13.30
Etonnant et drôle 15.35 Pyramide
15.55 Le grand jeu TV5 16.00 TV5 in-
fos 16.15 Fa si la chanter 16.45 Bus
et compagnie 17.30 Studio Gabriel
18.00 Questions pour un champion
18.25 Le grand jeu TV5 18.30 TV5 in-
fos 19.00 Paris lumières 19.25 Météo
des cinq continents 19.30 Journal
(TSR) 20.00 Thalassa 21.00 Enjeux /

• ORF
5.55 Dreams 6.00 Neues vom Suder-
hof 6.25 Die heisse Spur 7.00 Wo
steckt Carmen Sandiego? 7.35 Robin
Hood und die Piraten 8.50 ALF 9.15
California High-School - Pausenstress
und erste Liebe 9.35 Seaquest 2032
10.20 Sturzflug durch die Zeit 11.50
Biene Maja 12.15 Sailormoon - Das
Madchen mit den Zauberkrâften 12.55
Am, dam, des 13.10 Tom und Jerry
13.45 Hero Turtles 14.20 Popeye
14.50 Unsere kleine Farm 15.40 Earth
2 16.25 Airwolf 17.15 Freunde fiirs
Leben 18.05 ALF 18.30 Eine schreck-
lich nette Familie 19.00 Caroline in the
City 19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.02
Sport 20.15 Fast Food Family - Eine
Familie zum Quietschen 22.00 Ver-
trauter Fremder 23.30 ZiB 23.35
Junior Bonner 1.10 Gefahrliche Lust

? 20.50
La balance
Film de Bob Swaim.
100' - Fr. - 1 982
Avec Nathalie Baye, Philippe
Léotard, Richard Berry, Mau-
rice Ronet , Christophe Mala-
voy.
Début des années 80, à Paris.
Un truand se fait descendre
dans un bar de Belleville. Pa-
louzi, chef de la brigade territo
riale, vient de perdre son meil-
leur informateur. Il n'aura plus
aucun renseignement sur les
agissements de Massina, le
caïd du quartier, qu'il n'a ja-
mais réussi à prendre en fla-
grant délit.

22.45 Soir 3
23.10 Ronde de nuit

Film de Jean-Claude
Missiaen.
95' - Fr. - 1983
Avec Eddy Mitchell ,
Gérard Lanvin, Françoise
Arnoul, Raymond
Pellegrin, Gérard
Desarthe.

0.40 Lignes de mire
1.28 Un livre, un jour
1.30 Tous sur orbite
1.35 La grande aventure

de James Onedin
2.25 Musique graffiti

• TMC
9.00 Tout feu, tout femme 10.05 Paro-
les de femmes 11.20 New York Café
11.50 Haine et passion 12.30 Récré
Kids 13.35 Promenades sous-marines
14.00 Téléshopping 14.30 Les nouvel-
les aventures de Vidocq 15.30 Vive-
ment lundi 15.55 Tout feu, tout femme
16.50 Mon plus beau secret 17.15
Sois prof et tais-toi 17.45 La belle et
la bête 18.50 Télé TV 19.20 Flash Eu-
rosud 19.30 Vivement lundi 20.00 Roc
20.30 Drôles d'histoires 20.35 Les mi-
sérables 22.10 La moutarde me
monte au nez 23.45 Les nouvelles
aventures de Vidocq

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 10.00 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 Passaggio
a Nord-Ovest 15.20 Sette giorni Parla-
mento 15.50 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 TG 18.10 Tre te-
nory story 18.45 Luna Park 20.00 Te-
legiornale 20.30 TG / Sport 20.35 La
zingara 20.50 Da definire 22.30 TG
22.35 Gli archivi del cremlino 24.00
TG - Notte 0.30 Tempo - Future

• ARTE
19.00 Collection Hollywood

1950
19.30 7 •/«
20.00 Reportage - Le train

fantôme des tsars rouges
L'esclavage en Sibérie.
La construction, dans les
années 70, de l'axe
ferroviaire Baïkal-Amour ,
qui devait symboliser la
grandeur des tsars
rouges, coûta la vie à de
nombreux ouvriers. Pour
permettre l'exploitation
des richesses de la
Sibérie et pour flatter sa
puissance, l'Union
soviétique décida la
construction de l'axe
ferroviaire Baïkal-Amour,
le BAM.

20.30 8 V_ Journal
20.45 Chicken and Duck Talk

Film d'Hong-Kong de
Clifton Ko.
95' - 1988

22.20 Kinorama
22.30 Neige d'été

Film d'Ann Hui.
96' - 1995
Avec Joséphine Siao
Fong-Fong, Roy Chiao,
Law Kar-Ying, Lo Koon
lan, Allen Ting.

0.05 Court circuit
0.40 La légende de Paul et

Paula
2.25 Court circuit

• RTL9
8.00 Matin boutique 12.00 Parker Le-
wis ne perd jamais 12.20 La vie de fa-
mille 12.45 Alerte à Malibu 13.35 Ca-
gney et Lacey 14.20 Top Models
14.45 Les professionnels 15.35
L'homme de fer 16.25 Parker Lewis
ne perd jamais 16.50 Paire d'as 17.40
Doublé gagnant 18.10 Top Models
18.35 Alerte à Malibu 19.30 Harry et
les Henderson 19.55 La vie de famille
20.20 Rire express 20.30 Trois lits
pour un célibataire .22.15 Mad Dog
and Glory 23.55 Le coup de grâce
1.25 Copie conforme 3.05 Compil
RTL9

• RAI2
7.00 Scanzonatissima 7.10 Traidora
7.50 Go cart mattina 9.50 Sorgente di
vita 10.20 Medicina - 33 10.35
Quando si ama 11.00 Santa Barbara
11.45 TG - Mattina 12.00 II meglio di
ci vediamo in TV 13.00 TG - Giorno
13.30 TG - Costume e société 13.45
TG - Salute 14.00 II meglio di ci ve-
diamo in TV 15.25 Bonanza 17.15 TG -
Flash 17.20 Un medico tra gli orsi
18.10 Meteo 18.15 TG - Flash 18.25
Giochi Méditerranée 20.30 TG - Venti
e trenta 20.50 L'ispettore Derrick
22.00 L'ispettore Derrick 23.05 Ma-
cao 23.30 TG - Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.15 Meteo 0.20 TGS -
Notte sport 0.30 Telecamere 0.50 lo
scrivo, tu scrivi 1.15 Appuntamento al
cinéma
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• M6
5.30 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Plus vite que la musique
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.55 Wolff , police criminelle
11.55 Madame est servie
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Une vie de star
15.05 Les rues de San

Francisco
16.00 Boulevard des clips
17.00 Spécial E=M6 robotique
17.30 La légende de la cité

perdue
18.05 Highlander
18.50 Open Miles
18.55 Le magicien
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6
20.45 Chicanos, chasseurs

de têtes
Film de Jerrold Freedman.
105' - USA. - 1980
Avec Charles Bronson, Ed
Harris, Bruno Kirby, Bert
Remsen, Michael Lerner.

22.45 Kickboxer IV
Téléfilm d'Albert Pyun.
Avec Sasha Mitchell,
Kamel Krifia, Brad
Thornton, Jill Pierce,
Michelle Krasnoo.

0.25 Culture pub
0.55 Jazz 6
2.00 Best of MC Solaar
3.00 Fréquenstar
3.50 Movida opus 3
4.40 Fan de, Best of

• S4
5.00 Euronews

13.00 Images suisses et
Textvision

17.00 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Planète nature - Le

mystère de la baleine
bleue

20.45 Format NZZ
21.15 Météo - Journal - Tout

sport - Vaud - Neuchâtel
Genève régions

22.10 Svizra Rumantscha
22.35 Les trente ans du festival

de jazz de Montreux
23.10 Histoires de femmes
0.05 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Gian Pozzi
12.05 Salut les p'tits loups 12.30 Jour-
nal de midi 13.00 Zapp'monde 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du Sème 18.00
Journal du soir 18.15 Journal des
sports 18.20 Forum 1A.05 Trafic
20.05 Electrons libres 22.05 La ligne
de coeur 0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.30
Edition principale 7.00 Infos 7.10 Le
QuizQui 7.20 L'horoscope de la se-
maine 7.26 Météo + état des routes
8.00 Infos 8.05 Le Huit-Dix 8.10 De-
mandes d'emplois 8.50 Rubrique TV
9.00 Infos 9.15 Les lundis de l'histoire
9.50 Les offres d'emplois 10.00 Infos.
Rouge-Orange: Xavier Jordan 11.00
Infos 11.30 Rubrique-à-brac 12.15
Edition principale 12.30 Pleins feux
13.00 Débrayage 15.00-16.00 Infos
17.00 Dynamhit 18.00 Edition princi-
pale 18.15 Rhône soir 19.00 Agenda
19.30 Espacio Hispano 19.45 Atomic
Danse 21.15 Transmusique

• CANAL 9
10.00 et 20.00 Diffusion du spectac
«Show Time» du Coccinel'band £
Miège, enregistré à Miège
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Kouoees ae rêve
• Le monde des poupées s'ouvre aux marginaux, handicapés et homosexuels

 ̂
La 

demiere-nee des poupées
 ̂Barbie s'appelle Becky, elle

est blond vénitien et elle est jo-
lie. Seule particularité: elle se
dép lace en fauteuil roulant.
Mattel , la firme américaine qui
fabrique les poupées Barbie , a
présenté à Washington son tout
nouveau modèle, qui mesure
une trentaine de- centimètres.
Comme pour les autres Barbie ,
les tenues de Becky sont inter-
changeables. Quant à son fau-
teuil roulant , il est, bien sûr,
rose vif.
Avec Becky, Mattel espère con-
tribuer à abattre les barrières qui
existent à l'égard des personnes
handicapées.
La firme , qui est l' un des pre-
miers fabricants de jouets aux
Etats-Unis , a mis en vente cette
nouvelle poupée par surprise,
sans campagne de publicité
préalable.

La vie est dure...
Même au pays des jouets , la vie
n 'est pas sans difficultés pour
un handicapé...
Le monde idéal de Barbie doit
faire face , depuis le mois der-
nier , aux dures réalités de la
vie: Becky. la nouvelle amie
handicap ée de Barbie , ne peut
pas utiliser l'ascenseur de la
Maison des rêves.
En revanche , Becky peut aller
passer le week-end dans le stu-
dio de Barbie, la maison-sur-
prise de voyage.
«C'est le genre de problèmes
auxquels nous sommes confron-

tes tous les jours», regrette
Kjersti Johnson , lycéenne de
17 ans à Tacoma (Washington)
et handicapée. Elle et son amie
Priscilla Wong ont envoyé un
«e-mail»
(courrier Becky aura
électroni- sans doute
que) à la so- de la peine à
ciété Easter accompagner
Seal de Barbie dans
Washington sa calèche...
pour se ldd
plaindre des
difficultés d' accès à la Maison
des rêves pour Becky.

«C'est la première poupée man-
nequin en fauteuil roulant et
c'est une initiative nouvelle
pour nous», s'est défendue Lisa
McKendall. porte-parole de
Mattel. «La Maison des rêves
existe depuis des années et deux
des trois maisons Barbie sont
accessibles», a-t-elle ajouté .

Réponse des jeunes Kjersti et
Priscilla: «Quelle ironie et quel
réalisme! Des logements pour
personnes handicapées qui ne
sont pas accessibles! Mattel dit
qu 'ils vont redessiner les mai-
sons pour les adapter... Si seule-
ment c'était aussi facile pour
nous!»

«Nous nous sommes engagés à
ce qu 'à l' avenir , tous nos acces-
soires soient accessibles à la
poupée Becky», a assuré Lisa
McKendall. Du reste, Mattel
compte présenter le mois pro-

chain la nouvelle jolie maison
Barbie pliable , sans escaliers et
avec une porte d' entrée plus
large.

La poupée mannequin handica-
pée a fait ses débuts le 21 mai
dans les magasins «Toys R Us»
et des milliers de Becky ont
d' ores et déjà été vendues au
prix unitaire de 20 dollars (envi-
ron 30 francs).

Billy, la poupée
homosexuelle
Billy' est blond , musclé, homo-
sexuel et fier de l'être . Il a les
yeux bleus, la peau douce, un
sourire désarmant et des lèvres
qu 'on a envie d'embrasser. Il

mesure 33 centimètres et... c'est
une poupée.

«Il est désirable», souligne Jim
Hornick , propriétaire de la so-
ciété The Pride Factory à Fort
Lauderdale. «C'est ce que tout
le monde rêve d' avoir. C'est le
petit gars dont tout le monde
rêve...»

Un succès fou
De Key West à New York en
passant par San Francisco, Bill y
fait un tabac aux Etats-Unis. Sa
popularité commence à gagner
l'Europe et le Japon , où il vient
juste d*être lancé.

Depuis son arrivée sur le mar-
ché au mois de mars, plus de

Quand le fil à Dlomb Denche !
Des médecins ont observé
que les vertiges brefs dont
souffrent certaines person-
nes peuvent être dus à un
mauvais fonctionnement
des organes otolithiques.
Ces microscopiques sen-
seurs - logés dans l'os crâ-
nien au niveau de l'oreille
interne - informent le cer-
veau des déplacement de la
tête.
La verticale que l'on visualise
universellement par un fil à
plomb n'est pas ressentie
comme telle par tout le monde!
Chez certaines personnes, cette
référence ne correspond pas à
la verticale interne que chacun
perçoit au moyen de minuscu-
les organes de l'équilibre situés
au fond de l'oreille interne,
dans l'os crânien. Jusqu 'ici ,
une inclinaison de cette verti-
cale interne avait toujours été
attribuée à une lésion au ni-
veau du cerveau ou du système
nerveux

Or, une équipe de recherche
médicale de l'inselspital à
Berne, en collaboration avec
l'hôpital universitaire de Ge-
nève, a observé que ces dévia-
tions pouvaient aussi provenir
de lésions touchant l'oreille in-
terne. En particulier, de lé-
sions des organes otolithiques ,
qui sont de' microscopiques
senseurs de l'équilibre logés
dans l'oreille interne. Les cher-
cheurs ont montré que cette
verticale interne s'incline du
côté de l'oreille lésée. Mais le
plus gênant pour les personnes
atteintes, c'est qu 'elles ont des
troubles de l'équilibre: bien
qu'immobiles, il leur semble
avoir là tête en mouvement.

25 degrés de déviation
«Les patients qui viennent
nous consulter pour des verti-
ges sont nombreux à présenter

des perturbations au niveau
des organes otolithiques», ex-
plique Dominique Vibert , la
spécialiste des vertiges qui di-
rige l'équipe de recherche mé-
dicale de l'inselspital. «C'est
pourquoi nous développons
des tests cliniques fiables pour
affiner le diagnostic de ces
troubles particuliers de l'équi-
libre.»

Soutenue depuis 1993 par le
Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique, l'équipe
de l'inselspital a déjà examiné
plusieurs centaines de patients
souffrant de vertiges. Tous ont
effectué deux tests (dits sub-
jectifs) où ils avaient à accom-
plir des tâches de manière vo-
lontaire. Dans le premier, ils
devaient mettre - en l'absence
de tout repère visuel extérieur
- une grande aiguille en posi-
tion verticale sur un cadran.
Le second , mis au point par le

professeur Safran , permet
d'évaluer chaque œil séparé-
ment. Ces tests ont montré que
la verticale interne de certains
patients pouvait être inclinée
jusqu 'à 15° voire 25°, tradui-
sant ainsi un dysfonctionne-
ment des organes otolithiques
de l'oreille située du côté de
l'inclinaison.

Mais la doctoresse Vibert et
ses collègues ne se sont pas
contentés de ces tests qui au-
raient pu être biaises par la ré-
ponse des patients. Dans ce
but , ils ont analysé la torsion
oculaire de leurs yeux. Les
chercheurs ont en effet cons-
taté qu 'à la suite d'une lésion
des organes otolithiques
l'image ne se forme plus a la
bonne place sur ' la rétine au
fond des yeux. Les mesures de
ce décalage ont montré de
bonnes corrélations avec • les
tests subjectifs .

Fauteuil «basculant»
Les médecins ont également
'étudié le fonctionnement des
organes otolithiques avec la
méthode électrophysiologique
RAIG (Rotation autour d'un
axe incliné par rapport à la
gravité). Dans ce but , ils ont
équipé le laboratoire bernois
d'un fauteuil - unique en son
genre en Suisse - où la per-
sonne examinée pivote selon
un axe vertical à raison de dix
tours par minute. Le patient
étant maintenu par un harnais
identique à celui d'un pilote
d'avion , cet axe s'incline alors
d'une quinzaine de degrés par
rapport à la verticale. Les or-
ganes otolithiques sont ainsi
constamment stimulés par la
force de gravité terrestre.

«Lors des premières obser-

vations il y a deux ans, la moi-
tié des patients ne suppor-
taient pas ce test», relate la
doctoresse Vibert . «Depuis,
nous avons ramené l'inclinai-
son du fauteuil de 15° à 13°, et
la durée de l'examen a été ré-
duite à trois minutes. L'enre-
gistrement des données est
aussi bon , et l'exercice indis-
pose désormais moins d'un pa-
tient sur dix.» Cette technique
reposant sur l'observation des
mouvements involontaires des
yeux dans leur orbite (nystag-
mus), l'examen doit se dérou-
ler dans le noir le plus total
afin d'éliminer tout repère vi-
suel extérieur. Dans les pro-
blèmes de vertige - et donc
d'équilibre - nos sens ne doi-
vent pas être contrariés.

(Cedos) Quentin Deville
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25 000 poupées de Billy ont
déjà été vendues 49,95 dollars
(environ 75 francs) pièce. «J'ai
trouvé que c'était amusant , cette
poupée homosexuelle avec un...
pénis», a expli qué un acheteur,
Mason Arrigo, artiste en ma-
quillage domicilié à South
Beach , localité de bord de mer
très fréquentée par les homo-
sexuels.
Bill y a déjà été élevé au rang de
star dans une discothèque «gay»
de South Beach le mois dernier.
Des centaines de participants
étaient venus pour voir le strip-
tease d' animateurs déguisés
comme leur nouveau fétiche...
La poupée a vu le jour en 1994
lors d' une manifestation organi-
sée au profit de la lutte contre le
sida à Londres. Bill y, produit
alors en nombre limité (1200
exemplaires), avait été vendu
275 dollars pièce. Deux ans
plus tard , la même société déci-
dait de voir plus grand et
s'installait à New York pour
lancer le projet.

Du choix...
On trouve désormais quatre mo-
dèles de Billy dans les magasins
américains. «San Francisco
Bill y» est vêtu d' un short noir,
d' un tee-shirt blanc et d' un gilet
en tissu écossais avec capuchon.
Quant à «Master Bill y», il porte
une veste en cuir, un baudrier
en cuir , pas de chemise, un pan-
talon serré en cuir et un casque
de motard .
A l' avenir, deux éditions limi-

tées de Billy doivent être lan-
cées ainsi qu 'une ligne de vête-
ments. Et le créateur, Jim
McKitterick , a promis que d' au-
tres membres de cette «famille
alternative de poupées» allaient
prochainement voir le jour.

Pour la défense
des droits de l'homme
Pour M. McKitterick , cette pou-
pée va au-delà de l' argent , du
battage publicitaire et de l' amu-
sement qui ont accompagné son
lancement: Billy est porteur
d' un message.
«Nous nous sommes rendu
compte que c'était vraiment un
bon moyen pour donner une
sorte de visibilité aux homo-
sexuels et parler de choses
comme les droits de l'homme».
a observé l'heureux créateur. «Il
y a des personnes qui ne lisent
jamais rien sur les problèmes
des homosexuels... Ils peuvent
désormais voir cette poupée ho-
mosexuelle et en parler...»
Les défenseurs des droits des
homosexuels sont sceptiques.
«Quoi? Et Barbie est la porte-
parole du féminisme?», a iro-
nisé Kim Mills , porte-parole de
l' association Human Ri ghts
Campai gn , basée à Washington.
«Il y a certainement une part
d' absurdité dans l'idée qu 'une
poupée puisse devenir un porte-
parole, quelle que soit la
cause», a-t-elle relevé en sou-
haitant malgré tout «bonne
chance à Billy» .

(ap)
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Collision à Chippis
CHIPPIS. - Samedi à 10 h 10,
un automobiliste valaisan , âgé
de 41 ans, domicilié à Salque-
nen , circulait sur la route de la
Métralie , en direction du gira-
toire de Chippis.

A l'intersection de Géronde,
dans une courbe à gauche,
pour une raison indéterminée,
son véhicule se déporta sur la
gauche. Une collision frontale
se produisit avec une autre
voiture , conduite par un
homme de 38 ans, domicilié à
Réchy.

Le conducteur du premier
véhicule . a été transporté par

Est entrée dans la paix du
Christ, le dimanche 15 juin
1997, à l'âge de 88 ans

Madame

ambulance a 1 hôpital. Apres
avoir reçu des soins, il a pu re-
gagner son domicile.

Quant au passager, qui avait
pris place sur le siège avant ,
grièvement blessé, il a dû être
désincarcéré par les pompiers
de Sierre, en présence d'un
médecin. Le conducteur de la
deuxième voiture, grièvement
blessé, lui aussi, a également
été conduit à l'hôpital, après
avoir reçu les premiers soins
sur place.

La route a été fermée à la
circulation durant une heure
et demie, (c)

ses enfants et petits-enfants, à

Philomène
ROUX-
SAVIOZ

Font part de leur peine:

Son époux:
Pierre ROUX, à Grimisuat;

Hélène SAVIOZ, à Grimisuat;
Famille de feu Jules SAVIOZ,

Grimisuat;
Révérend Père Dany SAVIOZ, au Canada;

Elisa MABILLARD-ROUX, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfant , à Champlan;

Famille de feu Xavier ROUX-LUGINBUHL , ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Grimisuat et Champlan;

Isaline ROUX-DUEZ, ses enfants et petits-enfants, à Grimisuat;
Arnold et Ernestine BALET-ROUX, ses enfants et petits-

enfants, à Grimisuat;
Martin et Bernadette VUIGNIER- ROUX, ses enfants et petits-

, enfants, à Champlan;

Ses filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale
de Grimisuat, le mardi 17 juin 1997., à 10 h 30.

En lieu et place de couronnes, pensez à la mission du père Dany
Savioz au Canada.

La défunte repose à la chapelle funéraire de Champlan, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 16 juin 1997, de 18 h 30
à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE
André PRAZ

1992 -16 juin - 1997
Cinq ans déjà.
Chaque jour nos pensées sont
avec toi.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le mardi 17 juin 1997,
à 19 heures, à l'église de Hau-
te-Nendaz.

POMPES FUNÈBRES

Ch. des Amandiers 13, SION
Tél. (027) 346 11 96

Natel (079) 206 95 46

Anna BOCHATAY
MICHELET

Emma FEHR-BLANC
, , Anna BOCHATAY

1987 - 1997 remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don, l'ont maman de Fernande, sa con-

Dix ans déjà! entourée dans son épreuve et les prie de trouver ici l'expression temporaine et amie.
Mais toujours présent dans de sa vive reconnaissance.
nos cœurs. Pour les obsèques, prière de

"!__ famille. Lausanne, juin 1997. consulter l'avis de la famille.

1921

Font part de leur peine:

Son époux:
Fernand BOCHATAY, aux Marécottes;

Ses enfants, petits-enfants:
Marie-Thérèse et Jean BOCHATEY, Daniel et Patricia, Pierre, à

Salvan;
Fernande et Michel FRANK, Patricia, Raphaël et Thierry, à

Morges;
Raymonde et Eric JEANMONOD , Alain et Christian, à

Cortaillod;
Anne-Catherine et Claudy JACQUIER, Caroline et Joëlle, à

Salvan;

Sa sœur:
Agathe MICHELET, à Montreux;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Miette GAY, et famille, aux Marécottes;
Jean BOCHATAY, et famille, à Sierre;
André BOCHATAY, et famille, à Vernayaz;
Les enfants de feu René BOCHATAY, à Saint-Cergue et New

York;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le
mercredi 18 juin 1997, à 14 h 30.

Anna repose à la crypte de l'église de Salvan, où la famille sera
présente le mardi 17 juin 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé au foyer des
enfants de Calcutta , Asha Salvan, SBS 1951 Sion, c.c.p. 19-6-1,
compte H2-151,832.0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de T
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun, la famille de La cjasse 1946 de galvan

Madame a le regret de faire part du
décès de

Madame

t
La classe 1944

de Martigny-Combe
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emest THÉTAZ

papa de Mme Christiane Rouiller.

EN SOUVENIR DE
Marcel CARRON

Simone HIRT
maman de Jean-Michel , mem-
bre d'honneur de notre club.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Que ton repos soit doux.

S'est endormie paisiblement
après une courte maladie, le
samedi 14 juin 1997

Madame

Anne-Marie
GESSLER

Marius
THELER

1951

Font part de leur chagrin

Sa maman:
Suzanne DÉNÉRIAZ :

Son papa: 
^ Ses enfants et sa petite-fille:Guy GESSLER et son épouse; Liliane et Frédy COTTER-THELER, à Vercorin;

Marc-Serge THELER et son amie Suzanne, à Sierre;Ses sœurs: Odette et Lucien LAMBIEL-THELER et leur fille Isabelle, àBrigitte et Yan LIBERE K et leurs enfants Christophe, Stéphane, Riddes'Wanda et Fanny ;
Chantai SCHROETER, son ami Pierre PRODUIT, et ses enfants Sa sœur:

Sandra et Samuel; Isaline MARTINELLI-THELER, ses enfants et petits-enfants , à
Chippis et Genève;

ainsi que les familles ARLETTAZ, DÉNÉRIAZ, GESSLER,
DÉLITROZ et BITTER et toutes les familles parentes, alliées et Les familles de feu Louis CORBAZ-THELER, a Sion;
amies. Les familles de feu Edouard CHRISTEN , à Réchy, Chalais;
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin , à Sion , le mardi 17 juin 1997, à 10 h 30.

Anne-Marie repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 16 juin 1997, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à l'association La Maisonnée,
à Sion, c.c.p. 19-18508-7.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton âme vive dans la lumière.

S'est endormie dans la paix, à l'hôpital de Martigny, le 15 juin
1997

Madame

La bonté et la paix
étaient ses étoiles.
Qu 'elles illuminent
à jamais notre cœur.

S'est endormi paisiblement au
home de Saillon, le 14 juin
1997, dans sa 89e année, muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Font part de leur peine

Les familles de feu Gilbert CHRISTEN , à Réchy, Chalais;
Les familles de feu Joseph MARTY-CHRISTEN, à Réchy,

Chalais;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine,
à Sierre, le mardi 17 juin 1997, à 10 h 30.

Notre papa et grand-papa repose
cimetière de Sierre, où la famille sera
16 juin 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Notre-Dame
de-Lourdes, à Sierre, c.c.p. 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

au centre funéraire du
présente aujourd'hui lundi

t
Passons sur l'autre rive.

Christiane et François MESNAGE-BERRA,' à Grenoble;
Claude et José-Manuel GORGAS Y GALAN-BERRA, à

Genève;
Nicolas et Anne MESNAGE-CAPELLE, leurs enfants Marie et

Matthieu, à Joinville;
Cédric GORGAS Y GALAN, à Genève ;
La famille de feu Joseph et Honorine CLÉMENT-AVANTHAY;
La famille de feu Rémy et Angèle BERRA-BERRA;

Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Estelle
BERRA

née CLEMENT

survenu à l'hôpital de
Monthey, le samedi 14 juin
1997, à l'âge de 82 ans.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église paroissiale
de Champéry, le mardi 17 juin
1997, à 15 heures.

L'incinération suivra à Sion
sans suite et sans cérémonie.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Bangalor
enfants rois, c.c.p. 10-6421-1, Lausanne.

Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.

Adresse de la famille: famille Fernand Berra ,
Grand-Rue, 1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Juventus-Club
Crans-Montana

a ¦ le regret de faire part du
décès de

Madame



t — I
Repose en paix!

S'est endormi paisiblement à mm
Sierre, entouré des siens, le _ ___ _
samedi 14 juin 1997 , à l'âge de
79 anS 

*mÀĤLMonsieur

Louis
PILLIEZ xVïi M
médecin-vétérinaire ' ¦_____________

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Madeleine et Charly BERTHOD-FILLIEZ et leurs enfants

Delphine et Julien , à Sierre;
Chantai et Jean-Pierre FOURNIER-FILLIEZ et leur fille Marie,

à Genève;
Georges PILLIEZ et Donata BEATI, à Nyon;
César et Marie-Pascale PILLIEZ et leurs enfants Aline, Paul et

Valérie, au Châble;

Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Marie BRUTTIN-FILLIEZ, à Grône, ses enfants et petits-

enfants, à Montana et Veyras;
Angèle FILLIEZ-MICHELLOD, ses enfants et sa petite-fille, à

Verbier;
Carmen et Pierre MICHELET-FOURNIER, à Clarens;
Gisèle et Walter VOGT-FOURNIER, ses enfants et petits-

enfants, à Vernayaz et Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 17 juin 1997, à 10 heures.

La bénédiction et l'inhumation suivront au cimetière du Châble,
à 12 h 15.

Notre papa repose à la crypte Saint-Michel , à Martigny, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 16 juin 1997, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille:
Famille Pilliez , rue de la Délèze 46, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le conseil d'administration

de la Moderna S.A. à Vernayaz
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis PILLIEZ
leur associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormie dans la paix du —p^- -̂ _

1997, au home Les Floralies à

Jeannette E£ * _m_
TACCOZ- Pt *̂ pGAILLARD É̂^̂ f̂fl

Font part de leur peine: ^^^^^^^^^^^^^^^^^
Sa sœur:
Charlotte CARRUZZO-GAILLARD, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;

La famille de Simon GAILLARD;

La famille de feu Antoine TACCOZ-POSSE;

Le foyer Les Floralies, à Saxon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson , le
lundi 16 juin 1997, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La police municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone HIRT
maman de leur collègue Jean-Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de pêche de Champex

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone HIRT
maman de Jean-Michel, garde-pêche de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1927 dames de Martigny et environs

a la douleur de faire part du décès de sa chère contemporaine

Madame

Simone HIRT
née POUGET

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le cœur serré devant tant de beauté,
L'alpiniste s 'assit, admirant les sommets.
Conscient que grâce à des heures d'effort ,
Il peut voir le monde, tel l'œil du condor.

A.R.

Le vendredi 13 juin 1997 nous \~~- l
a quittés pour une dernière et
longue randonnée, à l'âge de
91 ans

Monsieur r ^^

Charles \ÊméBAUER k^^hretraité Ciba Monthey V

Font part de leur peine:

Son épouse:
Gaby BAUER-CHAPPEX, à Monthey;

Ses enfants:
André et Gerda BAUER, à Fribourg;
Anne Lise et Jean-Claude VOUILLOZ-BAUER, à Genève;
Micheline BAUER-DELALOYE, à Monthey;

Ses petits-enfants:
Anne, François et Jean BAUER, à Monthey;
Alexandre et Laurent VOUILLOZ, à Genève;

Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Monsieur et Madame Robert CHAPPEX-ROUILLER, leurs

enfants et petits-enfants, à Monthey;
Madame Marcel CHAPPEX-GRANCHAMP, ses enfants et

petits-enfants, à Monthey;
Monsieur Fernand CHAPPEX, à Monthey;

Ses cousin et cousine:
Hans et Thtddy RITTER, à La Lenk;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Monthey, le mardi 17 juin 1997, à 14 h 30.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n 'y aura
pas de visites.

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à Terre des
Hommes, la Maison à Massongex, ou à la construction du
nouveau centre paroissial protestant.

Adresse de la famille: avenue de l'Europe 40, 1870 Monthey.

t 
Le cœur d'une maman
est un trésor que Dieu i|~^ne donne qu 'une fois. f c

^
S'est endormie paisiblement
dans la paix du Seigneur, le
samedi 14 juin 1997, après e
une courte maladie, à l'âge de
70 ans

Madame

Simone Ê̂k ÊÊ
née POUGET Ik

Font part de leur peine: _________L____i

Son fils:
Jean-Michel HIRT, et son amie, à Martigny;

Ses petites-filles chéries:
Patricia et Daniella;

Sa sœur et son beau-frère :
Suzanne et René COUCET, à Vernayaz;

Ses neveux et nièces:
Michel et Monique GROSS, et leur fils , à Martigny;
Daniel COUCET;
Claude et Jacquemine COUCET, et leurs enfants, à Vernayaz;
Olga COUCET-DAYER, et ses enfants ;
Gilaine COUCET-TRAPPAZ, et ses enfants ;
Jean-Claude POUGET;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mardi 17 juin 1997, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 16 juin 1997, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration municipale de Martigny

i

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone HIRT
née POUGET

mère de Jean-Michel Hirt, caporal de la police municipale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La cagnotte

Les amis de la place Centrale à Martigny
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Simone HIRT
maman de Jean-Michel, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dans les moments de grand chagrin , un geste, une parole, une
attention sont d'un précieux réconfort.

La famille de
Monsieur

Armand RAPPAZ
très sensible à vos messages, vos dons, témoignages de votre
sympathie et affection, vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au curé, au vicaire et à Frère Abel;
- au docteur Jacques Paratte;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôp ital de

Martigny;
- à la Ciba;
- aux classes 1958 et 1964;
- aux pompes funèbres Mettiez.

F.ninassev. Riddes. Saint-Maurice, min 1QQ7
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Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures

Situation générale
Une perturbation actuellement
sur l'Espagne se diri ge vers le
nord-est. Elle atteindra les Alpes
demain. Une zone orageuse se
développera sur les Al pes
princi palement.

Aujourd'hui
Temps encore ensoleillé , puis
devenant nuageux , suivi d'averses
ou d'orages surtout en seconde
partie de journée. Eclaircies plus
fré quentes en Valais.

Bâle peu n. 25
Berne peu n. 23
Genève peu n. 27
Lugano beau 22

Evolution
Demain à vendredi: temps
changeant. Par moments de belles
eclaircies. Quelques averses ou
orages plus fréquents en
montagne.

Statistique

Les jours avec brouillard en 1996:
Saint-Gall 159, Wynau 109, Fah y
76, Schaffhouse 70, Aadorf (TG)
63, Payerne 53, Kloten 52, Zurich
50, Aarau 48, Locarno-Monti 45.

Montana
Sion
Vouvry
Zurich

beau 17 Amsterdam
beau 25 Berlin
beau 22 Biuxelles

peu n. 23 Dublin

très n. 18 Helsinki
beau 24 Lisbonne
beau 20 Londres
pluie 13 Madrid

beau 25 Moscou
peu n. 23 Munich
peu n. 18 Nice
peu n. 23 Palma

Demain

Ensuite

Paris beau 24
Prague très n. 22
Rome peu n. 26
Varsovie très n. 16

Les entreprises qui ont besoin
de certitude et de stabilité ont
trouvé la parade dans le
principe vieux comme le
monde des œufs dans plusieurs
paniers. Jean-Claude Messier,
p -d.g. de la Compagnie
générale des eaux, entreprise
multidimensionnelle, héritière
avec la Lyonnaise de la
compagnie des Indes, confie
sur le mode tranquille! «Je
prends des gens de gauche
quand la droite gouverne et
vice versa.» Sitôt dit, sitôt fait:
dans le conglomérat CGE-
Havas-Canal Plus, on trouvait
Catherine Tasca, «fine lame»
de gauche, selon Mitterrand,
aujourd'hui, présidente de la
commission des lois. TFl n'est

on ne i y reprenara pas; eue

69,8% des habitants du Valais ff Environnement *\> SZ^UX^
d |*  _ i _____ • • ; \ / l Strauss-Kahn, du nom de

IlSent TOUS leS lOUrS le / \ / \ l'actuel ministre des Finances.
v. )  . I ) > Quant au patronat, il tient un

¦¦¦¦ 
Ĥ ^̂ HMH < ~̂5-> Températures hier, ( min./max) Ozone (O3 )  maximum ui ŝ autre joker dans la personne

W Y ^^^rW^*  ̂/ I fXl ^̂ 
Voleur limite horaire: 120 y g/m 3 

^___^ _/_, secrétaire d'Etat, Christian
I i [l ]'  1 IH I I hl { H  Brigerbad: 650 m I 14 I I 26 I \vT~ Pierret, ancien du groupe
_______HMl_HÉn __ __ ____ Hb_ fa_ t__ ____ __ _______l 1 , I hôtelier Accor.

Giettes: 1 140 m 9 15 74 La République est revenue à un
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ _ ... 1 ' , radicalisme tranquille, maçon-

1 Saxon: .60 m 10 22 72 | nique et consensuel. Les amor-... VOS annOnCeS eqalement. O 30 60 90 120 150 180 tisseurs du changement sont en
'-' . _ place. Pierre Schâffer

Mach Basic 96 r

Cela s'est passé
un 16 juin
1992 - Libération des deux
derniers otages occidentaux, les
Allemands Heinrich Struebig et
Thomas Kemptner, détenus au
Liban depuis le 16 mai 1989.

1986 - Grève massive en Afrique
du Sud, pour le 10e anniversaire
des incidents de Soweto. Selon
l'annuaire Jane's, l'Union

Sovétique possède une avance
«presque effrayante» de dix ans
sur les Etats-Unis en matière de
programmes spatiaux.
1963 - La cosmonaute soviétique
Valentino Térechkova devient la
première femme à entreprendre

un voyage orbital.
1881 - La loi Jules Ferry rend
l'enseignement primaire gratuit en
France.
1779 - L'Espagne déclare la
guerre à l'Angleterre, qui assiège
Gibraltar.

1746 - Les armées autrichienne
et sarde chassent les troupes fran-
çaises et espagnoles de
Lombardie et de Sardaigne.
Ils sont nés un 16 juin:
- Le roi Gustave V de Suède
(1858-1950)
- Stan Laurel (1890-1965)
- La chanteuse franco-belge
Annie Cordy ( 1928). (ap)

La sarcelle d'été

Trois sarcelles d 'été mâles quêtent leur nourriture le long du canal.

m/m uban rectiliene, le canal vert et du souchet, contraste saisonniers qu 'on peut obser

K 
coule paisiblement entre avec celui des mâles, tout en
deux talus herbeux bor- nuances de bru n, noir et

dés çà et là de touffes de lai- blanc. Le large sourcil sur-
ches et de roseaux. Quatre pe-
tits canards de la taille d un
pigeon, des sarcelles d'été,
trois mâles et une femelle ,
glissent lentement sur les eaux
presque stagnantes en suivant
la rive. En file, ils inspectent la
berge où baignent de nom-
breuses plantes aquati ques et
barbotent en fouillant la vase
de leur bec spatule. Le plu-
mage de la femelle, discret
comme celui des canes du col-

montant leur œil qui s'étend
jusqu 'à la nuque ne laisse p la-
ner aucun doute sur leur iclcn-
dité car ce sont les seuls ca-
nards à présenter cette parti-
cularité.
En août déjà , jusqu 'en octo-
bre, les sarcelles d'été quittent
le nord de l'Europe pour hi-
verner autour du bassin médi-
terranéen, mais surtout en
Afrique équatoriale. C'est au
cours de leurs déplacements

ver, dans nos régions, ces
grands migrateurs, mais leur
séjour ne dure guère. Dès la
fin du mois de mars, fuyant
les étés torrides de l'Afri que
tropicale, elles rejoignent à
nouveau le nord du Vieu
Continent. Recherchant les
grands plans d'eau peu pro-
fonds et les rivières au cours
lent , elles se sont laissé séduire
par les eaux calmes de ce canal
dans la p laine du Rhône. Une
pause d une douzaine de jours
qui leur permet de se nourrir
et de reprendre des forces

g. laurenl

avant de poursuivre de leur
envol léger et souple sur le
long périple plus au nord,
pour assurer la survie de l'es-
pèce.
Moins septantrionale que la
sarcelle d niver - son aire de
répartition ne monte pas au-
delà du sud de la Scandinavie
et de la Grande-Bretagne - la
sarcelle semble en régression
du fait du recul constant des
zones marécageuses et des
conditions difficiles d'hiver-
nage dues aux sécheresses suc-
cessives qui ont sévi au Sahel.

G. Laurent

Les Français sont Imaginatifs.
Faute de réformes, ils faisaient
des révolutions. Aujourd'hui, ils
changent de majorité et de
gouvernement, tous les deux
ans. On ne touche pas à une
fiscalité antédiluvienne, sauf le
malheureux Juppé qui annonce
une baisse des impôts d'Etat
pour constater que les impôts
locaux augmentent d'autant.
On ne touche pas ou si peu à
la sécurité sociale dont le
déficit plombe la marche à
l'euro.

Une histoire
de paniers
et d'oeufs...
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