
Les espoirs
à Monthey
La 27e édition du tournoi
international des espoirs
du FC Monthey débute
demain. Huit équipes de
sept nations se dispute-
ront la victoire finale:
Sporting Lisbonne (vain-
queur en 1990), Vicenza,
Hajduk Split (deuxième en
1996), Derby County,
Malmô, Sporting Gigon,
Sion (vainqueur en 1994)
et Monthey.
.. NOTRE SUPPLÉMENT

Nonato. Sion rééditera-t-il
SOn SUCCèS de 1994? mamin

L'écran de Mobutu junior
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Basée à Martigny, Yoshad, une société écran, a berné les Valaisans et permis au fils de Mobutu de piller le Zaïre pendant
neuf mois. L'arrivée du Zaïrois, fêtée à grands frais dans un établissement de la cité octodurienne, laissait augurer des jours
merveilleux pour le Valais. Un canton que le rejeton du dictateur prétendait aimer et qu'il a tenté de flouer. La mauvaise
plaisanterie laisse un goût amer. Au-delà des désillusions se dessine tout le drame d'un pays soumis à l'une des plus
atroces dictatures et spolié de ses biens. PAGE 3

JO: socialistes divisés
La section sédunoise p lutôt tiède pour le 8 juin.

L

ors d'une réunion tenue d'une prise de position. Cette che des gens. Pourtant, la Se- position sur la votation du
lundi soir à la Ferme- réunion avait pour but d'infor- dunoise est elle-même favora- 8 juin .
Asile, la section sédu- mer et de sonder les adhérents, ble aux JO, dans la mesure où Dans les milieux socialistes,

noise du Parti socialiste a notamment les jeunes. «Sur le ils constituent une motivation le principe olympique lui-
montré qu'elle n'était pas una- plan des politiques de la sec- et un projet pour le Valais et même est loin de rallier tous
nime au sujet de l'organisation tion, ajoute-t-elle, l'opinion qu 'il devraient permettre de les suffrages. Si finalement le
des JO 2006 , bien au contraire. était favorable, mais la base dynamiser le marché de l'em- comité devait recommander le
Après un débat qui a duré plus était plutôt contre.» ploi. Toutefois elle reconnaît non, la situation serait plutôt
de deux heures, l'assemblée a Présente à cette soirée, la vi- qu'en l'état actuel «le projet ambiguë pour la gauche valai-
voté: 50% de «contre», 40% de ce-présidente de Sion Anne- est incomplet» et qu'il a de la sanne qui a obtenu du comité
«pour» et 10% d'abstentions. Christine Bagnoud n'est pas peine à convaincre. d'initiative des JO - par le

de deux heures, rassemblée a Présente a cette soirée, la vi- qu en l etat actuel «le projet ambiguë pour la gauche valai-
voté: 50% de «contre», 40% de ce-présidente de Sion Anne- est incomplet» et qu'il a de la sanne qui a obtenu du comité
«pour» et 10% d'abstentions. Christine Bagnoud n'est pas peine à convaincre. d'initiative des JO - par le

La présidente de la section étonnée et estime que la cam- Le comité du Parti socialiste biais des syndicats - la signa-
Annemarie Miilheim précise pagne menée par le comité du Valais romand se réunira ture d'une charte sociale géné-
qu'il ne s'agit toutefois pas d'initiative n'est pas assez pro- demain jeudi afin de prendre reuse. (rie)
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La conduite des finances
cantonales requiert des
qualités d'équilibriste, spé-
cialement si l'on veut gar-
der à l'Etat son rôle d'inci-
tateur économique.

Le chef des finances Wil-
helm Schnyder a ainsi dé-
claré hier: «Il nous faut
trouver un juste milieu en-
tre des finances saines et la
relance économique.» H est
vrai qu'en assurant l'année
dernière un niveau minimal
d'investissements, le canton
a exercé modestement sa
fonction anticyclique, mais
qu'il est de ce fait resté
dans les chiffres rouges.

Plusieurs députés sont in-
tervenus pour demander
une augmentation de ces
investissements étatiques.
On leur a rappelé que notre
canton paie déjà une sep-
tantaine de millions de

-_ J ____ ._ _._J _ £ _  Lianes u mieieis passus sui
sa dette et que l'on ne peut
charger plus fortement les
générations futures.

Pour investir plus et don-
ner ainsi un petit coup de
pouce à notre économie, il
n'y a pas de recette miracle.

< Il faut soit réaliser de nou-
velles économies, comme le
demande la droite, soit
augmenter certains impôts,
comme le suggère parfois la
gauche. Car seules des fi-
nances saines laisseront à
l'Etat une marge de ma-
nœuvre suffisante pour in-
vestir et maintenir le ni-
veau des prestations socia-
les.

La crise imposera de
choisir une voie. On espère
simplement ne pas voir ré-
péter l'erreur qui a conduit
plusieurs de nos voisins eu-
TYinwiTic _rrr. _ l_ _c -p.tp.c_
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Editorial
par Vincent Pellegrini

"k
Le Grand Conseil a en-

tamé hier l'examen des
comptes 1996 de l'Etat du
Valais.

Les députés ont apprécié
que le déficit soit nettement
moins élevé que prévu,
mais ils se font visiblement
du souci pour l'avenir.

Le ménage cantonal dé-
pend en effet trop forte-
ment d'éléments aussi im-
prévisibles que les recettes
d'impôts «exceptionnelles»
ou la manne fédérale. Cette
dernière couvre 35% de nos
dépenses mais fait l'objet
d'une renégociation de la
péréquation intercantonale
dont l'issue est incertaine...

Sans f inances
saines,

pas de relance

http://www.nouvelliste.ch
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Ecran valaisan pour le fais Mobutu
Une société à Martigny sert de plaque tournante pour le pillage du Zaïre,

avec la caution involontaire de personnalités du pays.
Après l'émission télévisée
«Droit de cité» de dimanche
dernier sur les problèmes au
Zaïre, une information concer-
nant l'existence d'une société à
Martigny en main de Kungulu
Mobutu , fils du dictateur zaï-
rois, fut révélée sur le plateau.
Un article paru le même jour
dans la «SonntagsZeitung»
confirmait, avec quelques dé-
tails, cette implication, alors
qu'une enquête d'une agence
d'informations nous permet de
confirmer l'affaire croquigno-
lesque animant le Valais.

Par InfoSud et Ariane Manfrino

Tout a commencé en septem-
bre 1995 par la création d'une
succursale du Groupe Yoshad,
société mère basée à Kinshasa,
inscrite au registre du com-
merce de Saint-Maurice. A la
tête de ce que l'on peut , au-
jourd'hui, considérer comme
une société-écran permettant,
notamment, d'obtenir des visas
pour la Suisse et de commercer
avec notre pays tout en pillant
le Zaïre, l'un des fils préférés
du dictateur, Kungulu Mo-
butu. Ce dernier est , en fait , le
gérant et président-directeur
général de ce groupe dont les
activités vont de «l'importa-
tion et l'exportation, l'achat et
là vente de produits agricoles
et divers, en passant par la
construction et le commerce
international show business
ete». Pour assurer le quotidien,
un homme, M. Jules Bwamba,
Zaïrois et marié à une Valai-
sanne, qui , aujourd'hui, se dé-
clare dégoûté par la tournure
prise par les événements. «J'ai
mis fin à la collaboration avec

M. Mobutu, car ce dernier
exerçait beaucoup d'activités à
mon insu. Je ne suis pas cor-
rompu et n'ai pas peur de par-
ler malgré les menaces de mort
à mon endroit.» Ainsi, en mai
1996 , la succursale de Marti-
gny ferme ses portes. Rien ne
transpirera avant ces jours
dernier. Peut-être en raison de
l'énorme pression exercée par
le régime Mobutu , et de l'om-
niprésence de ce clan africain
dans notre pays.

Mobutu et les Jeux
olympiques

Il faut dire que la confiance en
Kongulu Mobutu , véritable
Rambo au service des errances
de son président-général de
père, était complète en Valais.
«En septembre 1995, précise
Bernard Yerli, bijoutier de la
place, Kongulu avait convié
plusieurs personnalités valai-
sannes à une fête au restaurant
de la Porte d'Octodure. Une
imposante délégation africaine
déployait ses charmes et en-
dormait quelque peu les es-
prits du terroir. «Kongulu atti-
rait tout le monde. Il nous
avait convaincu de son amour
pour le Valais et considérait
cette région comme la sienne.»
Et surtout, il convient de le
préciser, l'homme promettait
d'investir les sous de papa
dans tout projet qui aiderait à
l'épanouissement de ce beau
pays. «Il a fait mille promes-
ses, nous explique-t-on. Ainsi,
lors de l'effervescence du can-
ton pour décrocher les JO
2002 , Kongulu est reçu par
Gilbert Debons, alors prési-
dent de la ville et du comité

Lors de l'ouverture de la succursale octodurienne du groupe
gauche à droite: MM. J. Bwamba, Pierre Crittin, Kongulu Mobutu,

directeur des JO. «Mon papa
ferait tout pour la candidature
valaisanne.» Même son de clo-
che du côté de Bernard
Comby, conseiller national et
vice-président des JO, qui re-
çoit le fiston et M. Jules
Bwamba au Palais fédéral. Ce
dernier convie ses deux hôtes
au restaurant de l'hôtel Belle-
vue à Berne. Contacté par
l'agence Info-Sud, Bernard
Comby ne se souvient pas du
personnage... «Nous avons eu
des contacts avec les représen-
tants de plusieurs pays dont
certainement le Zaïre.«

Un visa diplomatique
Après les festivités, vient le
tour des affaires. En terre va-

laisanne, elle s'articule tout
d'abord dans la création d'une
société anonyme Curling-Golf.
L'objectif principal consistait
à construire un complexe hôte-
lier à Grône. Le groupe Yoshad
est appelé à déposer des ga-
ranties de l'ordre de 9 millions
de francs. Deux promoteurs
valaisans s'engagent dans ce
projet qui, hélas! ne verra ja-
mais le jour. «Ils ont dû liqui-
der le bureau , nous confie une
proche de l'architecte. Je ne
sais pas où ils se trouvent.
«Depuis la succursale de Mar-
tigny, le groupe zaïrois touche
à tout. Des dizaines de trans-
actions sont mises en chantier.
Des entreprises suisses livrent
des produits au Zaïre (médica-
ments, sucre, riz, vêtements,

Yoshad, en septembre 1995, de
G. Granges et Yogo Joss. m

etc.). Aujourd'hui ' encore, les
exportateurs attendent un
paiement devenu, avec les évé-
nements, bien aléatoire. Plus
chanceux, le bijoutier Bernard
Yerli parvient à rentrer, par-
tiellement, dans ses fonds. A la
fin 1995, Kongulu lui achète
différents articles pour 15 000
francs environ. Le versement
est promis dans les jours sui-
vants. Le commerçant se méfie
et comprend vite la situation.
«J'ai pu récupérer une partie
de la somme, grâce aux pres-
sions faites par notre ambassa-
deur qui lui refusait un visa
suisse. Il s'est conduit comme
un véritable escroc, est venu
en Valais soi-disant pour in-
vestir et est parti comme un
voleur.» Reste que pendant

une année, malgré cette répu-
tation, Kongulu traversera nos
frontières comme un roi , avec
un visa diplomatique. Il était à
Lausanne à la fin 1996, lorsque
son père était hospitalisé au
CHUV et en convalescence à
l'hôtel du Beau-Rivage.

La mise à sac du Zaïre
Au-delà du Valais, reste le
Zaïre. Ce pauvre pays où la
population souffre des méfaits
d'un régime de terreur, riche
en matière première et qui
permet au fils Mobutu de rem-
plir sa caisse, ou son compte
en banque tout en pillant le
pays. Martigny va servir de
boîte aux lettres pour des af-
faires diffusées sur l'Europe
entière et se chiffrant en cen-
taines de millions de dollars .
Des sommes qui atterrissent
sur des comptes bancaires,
dont notamment cet envoi de
cent tonnes d'or dont on
trouve une trace. «Auriez-vous
l'amabilité, écrit le fils de Mo-
butu à une société gambienne,
de déposer notre du sur notre
compte à l'UBS No 243
405242.» On ne parlera pas des
diamants écoulés sur le mar-
ché genevois. «Nous avons ob-
tenu beaucoup d'informations,
précise M. Jules Bwamba,
grâce à l'engagement de M.
Yogo Joss, coordinateur du
groupe Yoshad.» Cet homme,
dont la condamnation à mort
coïncide avec les ennuis de
Kongulu Mobutu en Suisse, est
aujourd'hui réfugié en Améri-
que. Il semblerait que, dans ses
valises, il soit parvenu à em-
porter quelques numéros de
comptes bancaires. Affaire à
suivre!

Les comptes en
SION . - Les députés du Grand
Conseil ont entamé hier l'exa-
men des comptes 1996 de
l'Etat du Valais. Tous les grou-
pes politiques ont accepté
d'entrer en matière, mais les
socialistes ont annoncé claire-
ment qu'ils n'acceptaient pas
ces comptes et qu 'ils les refu-
seront à l'occasion du vote fi-
nal.

PDC du Valais romand
Pour le PDC du Centre, le fait
que le déficit de l'exercice
1996 soit de 28 millions de
francs au lieu des 98,2 millions
de francs de déficit prévus au
budget 1996 est un bonne sur-
prise, mais s'explique en
grande partie par des recettes
fiscales en augmentation. La
députée Jeanine Zufferey a
d'ailleurs estimé que la pres-

sion fiscale est trop lourde
dans notre canton. Le député
Maurice Tornay, pour le PDC
du Bas-Valais, a lancé avec hu-
mour: «Les contribuables va-
laisans n 'ont pas lâché le fisc
et c'est ce qui permet aux
comptes 1996 d'avoir assez
belle allure.» Mais il a ajouté:
«Cependant , la persistance des
déficits budgétaires mine la
confiance des citoyens. Le Va-
lais doit donc continuer son ef-
fort d'ajustement structurel
dans tous les domaines, y com-
pris dans ceux qui restent sen-
sibles.»

PDC du Haut
Le député Thomas Gsponer,
pour le groupe chrétien-social
du Haut , a notamment fait re-
marquer: «Le Gouvernement
mérite une bonne note dans

cette conjoncture difficile.
Mais le canton a aussi des en-
gagements financiers pour 994
millions de francs. Comment
va-t-il les honorer à l'avenir?
Avons-nous encore une marge
de manœuvre? Nous avons be-
soin d'assainir nos structures
et il faudrait avoir le courage
d'appliquer la nouvelle loi sur
les subventions.» Et le député
d'ajouter: «Le coefficient d'im-
pôt a encore augmenté. Cette
politique est-elle défendable?
Ne va-t-elle pas directement

sont en régression par rapport
aux comptes 1995. Il a réclamé

examen
une égalité de traitement dans
la fonction publique en ce qui
concerne les mesures d'écono-
mie et relevé à ce sujet que la
masse salariale du corps ensei-
gnant avait augmenté de 9
millions de francs.

Socialistes
Le député Peter Jossen, pour
les socialistes du Haut-Valais,
a lancé d'entrée: «Nous allons
refuser ces comptes de l'ancien
régime.» Pour lui et son

ments plus grands de l'Etat
pour relancer l'économie. Sté-
phane Rossini, pour les socia-
listes du Valais romand, a ex-
pliqué notamment: «Les mesu- de la progression des recettes
res d'économies ne doivent pas fiscales.
seulement porter sur la masse <<Nous nous inquiétons aussisalariale. Il faut cesser d eco- ^e la forte pression fiscalenomiser sur certains postes de dans ce canton», a-t-eUe1 action sociale L Etat doit in- aj outé Elle a par aiUeurs re-vestir et remplir sa fonction levé les dépenses de per.anticyclique. Nous devons dis- S0lm£ avaient encore pro-poser de plus grands moyens p ^^ de 10 mimons de francs,pour la relance, sans aller au- ° T ,, . . ... . , ,
delà du cadre budgétaire, en Le .députe libéral Jacques

Parti radical, a salué le fait
que les comptes 1996 sont
meilleurs que prévu, mais elle
a relevé le caractère aléatoire
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Assurances restructurées
Selon la SSEC, plus de 2000

emp lois supprimés depuis 1992
ZURICH. - Le secteur des as-
surances souffre lui aussi de la
crise économique. Depuis
1992 , les compagnies d'assu-
rances ont supprimé plus de
2000 emplois, indiquait hier
une étude de la Société suisse
des employés de commerce
(SSEC). La dérégulation et la
restructuration du secteur ne
connaissent pas de répit. Les
grandes compagnies notam-
ment mettent en oeuvre des
programmes de réorganisation
afin d'optimiser le déroule-
ment des activités. Un élément
important de ces mesures est
la fusion des secteurs «vie» et
«non-vie», qui se traduit par
des suppressions d'emplois et
une incertitude croissante au
sein du personnel.

La réorganisation subie par
le secteur des assurances a été
fortement ressentie au niveau

des effectifs. Si la Suisse em-
ployait encore 49 303 person-
nes en 1992 , les effectifs ont
chuté depuis. Ils sont passés à
47 510 personnes au début de
1997. Toutefois, entre 1990 et
1992 plus de 3000 nouveaux
emplois avaient été créés.

Parallèlement , l'effectif du
personnel des assurances s'est
accru à l'étranger. Le nombre
maximal de personnes em-
ployées hors des frontières a
été atteint en 1995 avec 87 462
personnes. Au début de cette
année, le nombre de personnes
employées à l'étranger a at-
teint 68 244 , contre 69 442 en
1990.

Les cadres sont
rarement des femmes

Selon l'analyse de la SSEC,
environ 62% des collabora-
teurs du secteur des assurances
disposent d'une formation
d'employé de commerce. Les
cadres représentent 17% de
l'effectif total , ce qui est nette-
ment inférieur au taux enre-
gistré dans le secteur bancaire.
Avec 35,8% , la part des em-
ployés de sexe féininin est la
plus faible du secteur des pres-
tations de services. Seulement
4,2% des membres de direc-
tions sont des femmes.

La libéralisation des mar-
chés, tant en Suisse que dans
l'Union européenne, a accru la
pression concurrentielle dans
le secteur de l'assurance. Les
compagnies ont ainsi com-
mencé à réorienter leur straté-
gie et leur implantation géo-
graphique. Les domaines de
l'assurance vie et de la réassu-
rance connaissent une forte
expansion à l'étranger.

Selon la SSEC, le montant
des primes encaissées par les
assurances sur le marché
suisse a atteint 37,5 milliards
de francs en 1995. (ats)

Les PME sont optimistes
Lueur d'espoir à l'horizon.

Une embellie pour les PME.

BÂLE. - Les petites et moyen-
nes entreprises (PME) suisses
regardent de nouveau l'avenir
avec plus d'assurance. Pour la
première fois depuis l'automne
1994, l'activité commerciale ne
s'est plus détériorée. L'activité
a nettement progressé dans
l'hôtellerie, dans les agences
de voyages et dans l'industrie
des machines.

On ne peut pas encore parler
d'un changement sur un large
front , a indiqué hier la Société
de Banque Suisse (SBS) sur la
base de l'enquête qu'elle réa-
lise deux fois par an auprès de
1500 PME. Les perspectives de
chiffre d'affaires et de résultat
des PME sont cependant à la

hausse. Une poignée d'entre-
prises font même état d'une
augmentation de leurs entrées
de commandes.

Construction à la traîne
Près de la moitié des entrepri-
ses interrogées ont cependant
enregistré une baisse de leur
chiffre d'affaires au cours du
second semestre 1996. Dans
l'ensemble, le redressement est
plutôt modeste: il ne faut pas
s'attendre à une franche re-
prise dans les mois qui vien-
nent , estime la SBS. La situa- pas de différencestion est toujours tendue dans , . ,
les branches de l'électronique, régionales
de l'horlogerie et surtout de la En revanche, les PME de la

construction. Les suppressions
d'emplois dans ce dernier sec-
teur ont été particulièrement
élevées. Dans l'hôtellerie, l'af-
faiblissement du franc et les
bonnes conditions d'enneige-
ment ont entraîné une amélio-
ration. Toutefois, les suppres-
sions d'emplois et les restruc-
turations se poursuivront, es-
time la SBS. L'industrie des
machines, qui a légèrement
embauché au cours du dernier
semestre, se montre elle aussi
confiante et table sur une aug-
mentation de ses ventes.

branche de l imprimerie sont
pessimistes. Souffrant de sur-
capacités et pénalisées par la
rapidité de l'évolution techno-
logique, elles verront leur ren-
tabilité encore se dégrader.

La SBS ne prévoit cepen-
dant pas de nouvelles réduc-
tions de personnel , le potentiel
de rationalisation étant quasi-
ment épuisé.

Au plan géographique, l'en-
quête actuelle ne fait ressortir
aucune différence notable en-
tre les régions, indique l'en-
quête.

De même, les prévisions sont
à la hausse dans toutes les ré-
gions, fats)
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lires
schillings
escudos
pesetas
dollar

NEW YORK ($US)
Abbot 63.75
Aetna Inc. 99.375
Allied Corp. 74.375
Amexco 69.5
Am Int. Group 133.5
Am Médical 0
Anheuser-Bush 43.875
Apple Computer 17.5625
Atlantic Richfield 148.25
AT & T Corp. 33
Avon 62
Bankamerica 118
Baxter 48.5
Black & Decker 34.75
Boeing 99.5
Bristol-Myers 68.5
Burlington North. 80
Caterpillar 96.25
Chase Manhattan 99
Chrysler 31.875
Claire Techn. 0.35
Coastal Corp. 49.5
Coca-Cola 66.75
Colgate 113.75
Compaq Comp. 96
CPC Int. 86.375
CSX 49
Data General 22.625
Digital 33.125
Dow Chemical 88.875
Dow Jones Co. 38.75
Du Pont 110.625
Eastman Kodak 82.875
Exxon 59.375
Fédéral Express 54.5
Fluor 50
Ford 37
General Dyn. 73.25
General Electric 59.875
General Mills 64
Gen. Motors 58.75
Gen. Signal 40.625

64.25
98.625
75.125
68.25

131.875
0

43.875
17.5625
146.25
32.75

61.625
116.875

49
34.25

100.375
69.375

81
97

97.125
31.75
0.35

49
66.5

113.75
93.5

85.875
49.125
21.75
35.25

87.875
39.875

108.125
82.25

59.625
54.75
49.5

35.875
73.25
60.75
63.5

56.875
41.125

LONDRES (£STG)
BAT Indus. 5.32699
BP 7.31731
Brist. Télécom 4.51
BTR 2.22556
Cable & Wir. 5.18
Courtaulds 3.17
Grand Metrop. 5.93093
Hanson 3.285
ICI 7.84
J. Sainsbury 3.67033
Rexam 2.9185
RTZ Corp. 10.06005

5.415
7.425
4.525
2.13

5.125
3.18
5.87
3.28
7.96
3.77

2.885
10.1475

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo
BolsWessanen
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

0
259.1
37.8

33
0.69
79.2

106.2
361.2
387.3

34.7
258.9
37.3
33.3
0.7

78.7
106.5
364.8
383.5

FRANCFORT (DM)

TOKYO (Yen)

Allianz N 1150K
BASF 68.02
Bayer 66.17
Bay. Vereinsbk. 72.93
BMW 1455
Commerzbank 47.4
DaimlerBenz 135.3
Degussa 78.7
Deut. Babcock 81
Deutsche Bank 95.1
Dresdner Bank 58.7
Hoechst 66.63
Linde 1286
MAN 518.5
Mannesmann 698.5
Métro ord. 164.8
Schering 169.4
Siemens 101.45
Thyssen 220
VESA I 96.2
VIAG 784
VW 1161.5

; 1150K
67.8
66.2
73.7
1468

48.15
135.5
77.5
80.1 d
97.3
59.3
66.9
1275

519.75
696.5

166
171.1
101.5

223
97.4
782

1167.5

valais central Prix par 100 1
3001 à 45001 38.80

MARK

o

0
0

Credis Investment Funds
MMFCS
MMF DM
MMF ECU
MMF FF
MMFFIh
MMF Sir
MMF US
S .M C. Sz. Sfr
Eq FdEm.M.
EqFd LAUS
EqFdC.EDM
Eq Fd C. USA
Cap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sir
Bd Fd-DM B
Bd Fd-FF B
Bd Fd-£ B
Bd Fd-CS B
CS PI Inc Sir A
CS Pf Inc Sf r B
CS Pf Bld Sfr
CS PI.GrwtriSfr
Cred.Eq.FdBfChA
Cred.Eq Fd Bl-Ch B
Crd.E.Fd Germany A
Crd.E.Fd Germany B
CS Gold Valor Sfr
Cred.Eq Fd Jp.Mega
CSTiger FFS
CS EU Valor Sfr
CS Aci. Suisses
CSBd Valor DM
CSBd Valor Sfr
CSBd Valor USS
CSConv. Valor Sfr
CS Fonds-Bonds Sfr
Credis Bd Fd ECU A
Credis Bd Fd ECU B
Crd.Bd Fd Gulden B
Crd.Bd Fd Europe A
Crd.Bd Fd Europe B
CSEurorealDM
BPS P.lnc. Sfr
BPS P! G. Sfr
BPS P.G. SIr
BPS P.LG. DM
BPS P.G. DM
Divers
Baerbond
Swissbar
Multibond
(Lux)Bd I.CHF
Eq I S.Africa
Eq I Germany
Eql. Global
UBSSima
Ecu Bond Sel.
Americavalor

1508.61
1960.64
1599.51
7066.81
1331.84
629.76

2075.68
302c

1234.35
1102.05
1692.45
1772.56
2032.29
1802.07
1853.07
1772.05
1362.52
954.92
1569.7

1112.34
1222.44
1265.41
1237.13
416.43
440.51
395.61
433.59
174.75
224.72

1745.64
375.98

1396.81
135.27
127.34
138.11
179.47
109.24
108.3

230.64
193.95
237.8

447.23
106.68 r
1361.2

1476.44
1587.55 .
1542.37
1657.58

955.81
5569.67

86.96
122.78
2*4.99
460.53
158.21

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

b._oi
0
0

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

3 mois 6 mois '
CHF/SFr 1.53 1.68
USD/USS 5.69 5.84
DEM/DM 3.02 3.12
GBP/£ 6.24 6.43
NLG/HLG 3.00 3.03
JPY/YEN 0.41 0.57
CAD/CS 3.18 3.43
XEU/ECU 4.00 4.03

Source

::<TFI FKI

12 mois
1.74
6.09
3.19
6.63
3.15
0.71
3.91
4.09

BLUE
CHIPS

ABBp
Adecco p
Alusuisse p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Fischer G. p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p

9.5

1887
475

1267
1279
3135
1830
980
148

131.5
824

169.25
529

6035
1927
593
694
950

1232

12.5

1928
487

1255
1277
3200
1811
983

148.25
135.25

837
173
527

6130
1920
586
690
950

1240

9.5 12.5

Julius Baer Hld. p 1953 2005
Motor Col. 2320 2270
Nestlé n 1812 1830
Novartis p 1984 1993
Novartis n 1980 1983
Pharma Vision p 770 791
Réassurance n 1788 1797
Rentenanst. bp 485.5 485
Roche bp 12680 12730
Roche p 18620 18600
SBS n 341 346.5
Schindler bp 1855 1848
SMH p 842 853
SMH n 198.5 199.75
Stillhalter p 705 713
Sulzer n 1045 1041
Surveillance p 3040 3115
Swissair n 1356 1347
UBS p 1400 1405
UBS n 282 283
Valora HId. n 315 320
Winterthurn 1110 1128
Zurich n 488 490

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n 139.75 141.5
Ares Serono 2082 2015
Ascom p 1592 1595
BCV 300 300 d
Belimo Aut. n 362 365
Bobst p 2400 2350
Bûcher Holding 1435 1420
Creinvest p 284 290
Crossair p 870 868
Danzas n 1455 1430
Disetronic Hld p 3100 3150
Distefora Hld p 16.35 16.8
Elma n 283 284
Feldschl.-Hrli n ' 287 295
Fischer n 370 367
Fotolabo p 518 507
Galenica n 622 625
Hero p 752 750
Héro n 172d 172
Immuno 895 d 895 d
Jelmoli p 850 850
Kaba Holding n 523 521
Lindt Sprungli p 27200 27150
Logitech n 253 247
Michelin 692 690
Môvenpick p 460 460
OZ Holding p 700 700
Pargesa Holding 1778 1796
Phonak Holdg n 1150 1155
Pirelli bp 225 230
Publicitas n 270 272
Richemont 2115 2115
Rieter n 485 490
Saurer n 843 833
Schindler n 1805 1840
_>li_i II _ I _ U _ I I _
Sika p 401 403
Stratec n -B- 2390 2360
Surveillance n 573 582

McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Westinghouse
Weyerhaeuser
WMX Techn.
Woolworthouse
Xerox

12.5

53.625
92.625
99.875
92.375
63.625
55.25

36.875
101.375

33.75
42.5

42.25
50.375
68.125

15.75
42.625

120.375
49 5

2.90625
2.34375
112.625

92.25
45.25

73.625
49.25
6.125

78.375
28.75
84.5

101.25
16.25

46.875
30.625
21.375
64.625

13.5

52.375
92.375
99.875

91.75
62.125

54.5
36.875

100.375
33.5

42.375
41.25

50.375
67.5
15.5

41.75
117

49.375
2.9375

2.40625
111.875

92.5
46.75

73.5
48.625

6.125
78

28.5625
83.625
100.75
16.375
47.375

0
21.875

63.5

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

12.5

2180
1580
1010
3440

500
1630
9570
8950
735

13.5

2230
1590
1020
3470

506
1640
9730
9040
735

SWISS
MARKET
INDEX





COOP

DENNER MIGROS COOP \**
prix calculé pour 6x1.5 I .-.

fi 70 —— R ___. fl % cO*
Valser, 1.5 1,1.40  ̂ WJ

WMX̂ ÊKÊÊÊÉÊÊEÊÊÊÊÊÊ 
xe 

1
DENNER \fcS

prix caicu

calculé pour 5

a

i
i
i

1 paquet m L̂W^ 180 g

aU lie U (le 2.30 1 boîte par achat

COMPARAISON DE PRIX: iour-test. 29.4.97 à Zurich prix calculés pour 380 ml Ë

de -.55.

ENNE

DENNER MIGROS COOP
prix calculé pour 132 g prix calculé pour 132 g

DENNER Zamek velouté de tomates 380 ml 2.30 DENNER 2.30
MIGROS pas d'article semblable
COOP Lacroix potage à la crème de tomates 400 ml 4.90 COOP 4.65

indépendants des satellites DENNER! Me 14.5.1997/sem.20

100'OOQ boîtes
Zamek velouté
de tomates

380 ml

100'000 gob
Sunalp yogo

x



"*% y* Tf I Uoïci quelques exemples de groupes de produits qui sont déjà toujours 11
a|̂ y 

J 1 au moins 20 % pius avantageux que chez Migros et Coop! | ¦ŜIslxsS
î ŝ nmmffHrc I

PS'l ÏX-^I Ç& . DENNER MIGROS COOP I

yo *%m v** m WC <. jambon paysan, 100 g jambon de Bourgogne, 100 g

\e*r lva#N » d J u L :̂̂ W ^ J r ̂  ¦ 1
1 1 , ¦ rr̂ ^^MB^^^ T̂y, i,, M i ; i L J , i , ¦, i. ¦, m i, i ¦ i j .M, M.̂  g ¦ t- '̂  VJ- V.T; ra ̂  I

^WraP iL "̂  ̂
DENNER MIGROS 

COOP 
_

f f t t l  |«<mv. m n_-._- -.___ -.- '¦jgimMiiiit^̂  •„_ _% nnWâitiBBai, —é¦ _¦_ nn o _¦_¦___¦_¦
ivvi f lat-M Bananes i Kg 1.90 z.yu o.—

•%A-Jfe ™| I ¦dfll  ̂ I .»* bananes, 1 kg bananes. 1 kg

iW-Sr Jw\J&*l DENNER MIGROS COOP
A l̂o V M  prix calculé pour 2 kg prix calculé pour 2 kg

«C f*  ̂ JL(|Q| Q J onlîfianhoe» 7 l/n CS Ofî Q Cft T Qfl

* KtO  ̂ ¦ M"Net' 75°8' 3'60 Bionda, 1 kg, 3.90

I DENNER MIGROS COOP
M prix calculé pour 100 ml prix calculé pour 100 ml

Pnnnrinnt ai/pr flunr Klfl ml 1 . 1 9R 1 7fi¦ ¦ cyyuuuiii aveu iiuui iiiu liu i» —— I .LO I . /U
H K dentifrice «̂ i. M-Budget, 125 mi, 1.60 Dentalux active , 125 ml, 2.20

llllfHU |Ull I l DENNER MIGROS COOP

¦

^̂ ^-̂  ̂
prix calculé pour 1.2 kg

I3Ï1 ______________________ Wau-Wau 1.2 kg 1.75 2.20 2.20
-f^VT î̂H boeut, volaille/gibier Happy Dog. 1.2 kg Bingo, 1.25 kg, 2.30

Frascati Superiore est à un prix Messias Rosé est à un prix ¦
bas permanent! bas permanent! I

¦"¦ ' ¦"""" ' Il H I I I —————, | |,.| | __M__W________________________i .lll .-. . ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ a III. Il——— - - 

Frascati Superiore fij^-***-^ Messias Rosé — I
ix bananes DOC 1996 ^Hggpî  vjn rosé du PortUgai Bri ¦¦NIII  ̂

¦
K,»».»».^,, _ <é0Q. ?tl______ vin blanc italien m IttHliiTfTlÀlAû«*É,o.itu«i.looami _»^̂ «hl*__n T̂7lnIi___J_IÉ_VH 

W I I I  
uiniiu iiciiiwii ^B ' P^nîTvf42_______i_P^."""ni JK̂ ^̂ M̂P'W^̂ V̂AJ-F 

l___P"'P^^̂ M 
HB. uâ ^^ _̂___fl ___ ^̂ ^

Banana, ^K^̂ ^̂ aMJP'̂  i» »

___¦ BBlŵ i'SF4",_^_̂ ï̂ B _̂___. ^^

I '/ ¦ ¦ f . i ^ j *^ '̂ "i n*  ̂ ¦ ^^UHR___hT'' . " ' tf̂ ^t __"'

5 " ^  
710 I ¦ J ^̂  O Ofl______u_Hd_______É_# Iif ¦ tjgjp %3m K̂ÊÊ_W ¦

oulu, l'eau minérale et les limonades, le thé glacé, les Sus de 
 ̂ 1 ^T ^^Ble bouillon, les fruits et légumes, les lessives et les produits ^M W J 

__________ ¦ L L mm 
 ̂̂ ^| ¦

i d'hygiène buccale, la nourriture pour chats et pour chiens ¦̂SIW'^BM Î 99 
PMJLJL L̂ H |

vantageux que chez Migros et Coop! ^Bft*BJS35iWt^^ftPJJI|_!__B m
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i ffy sionic

vous cet

Taxi vs 4io
VS central
Vétroz

Veuillez me documenter sur le(s) modèle(s) suivant(s):

Nom: 

Adresse: 
NPA/Localité: 

Envoyer à: MMC Automobile AC, Steigstrasse 26,
8401 Winterthour, tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99

vente en direct , Un portrait I . . _., Je suis maçon LHimî<KiiTii.MaaLYiTK-ii?[H»*

bSefeu sur toile Lassueur et Fils indépendant yf^- 
¦e  ̂

m^V_^z. r . rs^r- Ventes ¦ réparations *̂ «
«s» 

/ûLtMtravailleur et cons-
ciencieux, je travaille
20% meilleur marché
que les entreprises.
J'effectue dans les
plus brefs délais tous
travaux de maçonne-
rie, barbecue, pose
de carrelage, murs en
pierres sèches, réno-
vation de bâtiments,
etc., à des prix modé-
rés.

Fax (027) 323 60 75,
dès 18 heures ou
tél. (079) 220 35 06.

036-400187

vos parents
ou de vous-même.
Studio-photo
Bonnardot, Sion
0 (027) 203 44 24.

036-397032

Fr. 87- par stère ,
livré, min.
10 stères.
(032) 961 15 21
ou (077) 37 42 01

Balances, machines de boucherie
et restaurant.

Tél. (027) 322 95 56.
196-001380

Le festival de Vérone
A ida et Carmen du 18 au 20 j uille t
Ai da et Butterfly du 1 er au 3 août
Aida et Butterfly du 15 au 17 août
Rigoletto et Mac Beth du 22 au 24 août
au prix de Fr. 495 - + billet de spectacle
Fr. 50.- par spectacle

36-399967

3960 Sierre • Rte de Sion 14 • Tél. 027/455 01 50
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

L'ENERGIE SOLAIRE
UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE

NOTRE NOUVELLE GAMME

1 panneau 55 Watts
1 régulateur CDC-2 5/20 A -12 V
1 batterie 12 V /145 Ah avec cosses rapides C r 1 R 9 H
5 luminaires 12 V / 8  et 13 Watts I I,  IDLU

Kit Wo 2: 220 Volts / 350 Watts «Eco/me»

• Onduleurs 220 Volts
• Panneaux de 55 à 80 Watts
K.t Wo f: 12Vo/ts

1 panneau 80 Watts
1 onduleur SWE-350 Watts avec régulateur
1 batterie 145 Ah avec cosses rapides
(supplément pour onduleur SWE-600 Cv 1 QQ||
Watts + Fr. 280.-) Fia I 9 SU

Kit Wo 3: 220 Volts / 400 Watts «Sinus»
1 panneau 80 Watts
1 onduleur sinusoïdal SIS-400 Watts avec régulateur
1 batterie 145 Ah avec cosses rapides «»««»«»(supplément pour onduleur sinus 600 Watts Cf vAvf l
+ Fr. 200.-) TI a LttU

Kit Wo 4:220 Volts / 800 Watts «Sinus»
1 panneau 80 Watts
1 onduleur sinusoïdal SIS-800 Watts
avec régulateur Çr Q1 Cfl
1 batterie 270 Ah avec cosses rapides I a O I UU

Kit Wo S: 220 Volts \ 1600 Watts «Sinus»

(supplément pour onduleur sinus C|> l%7f l f l
TP-2300 Watts + Fr. 540.-) la «i f U U

2 panneaux 80 Watts
1 onduleur sinusoïdal TP-1600 Watts avec régulateur
2 batteries 270 Ah avec cosses rapides

PRIX NETS, DEPART SION, TVA 6,5% NON COMPRISE
Service après-vente garanti par nos électroniciens
Dès le 1er avril ouverture le samedi de 9 h à 12 h

Au Bois Noir, 1890 Saint-Maurice
Rest. INTER-ALPES 0 (024) 485 37 67

fK/û &ar
Rencontre pour tout le monde
Ambiance sympa et décontractée
Cocktail brésilien offert aux dames
Ouvert : vendredi - samedi 17 h - 2 h

dimanche - jeudi 17 h -1 h 

A. Boson
peintre
toutes rénovations
peinture intérieure +
extérieure.
Prix sans TVA
La Balmaz - Liddes
Natel
(079) 445 93 52.

036-399660

OFFICE DES FAILLITES DE MONTHEY

Vente de véhicules,
machines, ordinateurs

et matériel divers
L'administration spéciale de la faillite Cotram S.A., Col-
lombey-le-Grand, procédera à la vente aux enchères publi-
ques, des biens suivants, dans les locaux de la faillie:

I. Mardi 20 mai 1997, dès 9 heures:
boulonnerie, fixation, brides, clefs à douilles, meules droi-
tes Bosch, perceuse Bosch, vérin hydraulique 20 tonnes,
un lot de harnais et ceintures, visserie, d'électrodes, tor-
che Binzel, aspirateur à eau Bosch, 6 blocs armoires à
vestiaires, 2 penderies avec banc, 2 postes à souder Por-
taweld, 1 poste à souder Mig, 1 chariot oxygène-acéty-
lène, 1 découpeur plasma Nertazip, caisses a outils, che-
valets, 1 poste à souder Mig 510, chariots, établis, 1 scie
à ruban Metora 405, 1 lot de câbles, rallonges, clefs, ma-
tériel, outillage divers, 2 postes à souder Powcon, 1 scie
circulaire Eisele, 1 tour mécanique Atlantic, tire-forts ma-
nuels avec câble, 1 poinçonneuse, cisaille universelle
KBLH 700 avec outillage, 1 remorque chantier jaune, 1
coupe-tubes GF électrique, 1 véhicule Iveco 35 TD DK, 1
véhicule Iveco type fourg., 1 véhicule Mitsubishi Space, 1
tableau de chantier, 1 lot de bâches et filets de sécurité, 1
tire-fort hydraulique Abgger avec câbles, 2 pompes hydro
à main, 5 vérins hydro à main, 1 compresseur, ex-
tincteurs, etc.

II. Mercredi 21 mai 1997, dès 9 heures:
1 véhicule Mitsubishi Ganter FB 35 D avec plate-forme
élévatrice, 1 transpalette, 3 étagères, 1 entailleuse Eluma-
tec avec outillage, 1 lot d'aluminium, 1 armoire métallique,
2 meubles Lista, coffres à outils avec contenu, 1 établi de
tuyauteur avec étaux, table pour coupe-tubes GF, 1 lot
d'éléments d'échafaudages, échelles, chariots, un lot de
matériel divers, 1 lot de raccords d'angles pour profil alu,
poignées alu pour fenêtres et portes, etc.

lll. Jeudi 22 mai 1997, dès 9 heures:
3 fauteuils rouges, 1 rampe de spots et néon, armoires
métalliques, machines à ecrire Brother, ordinateurs Dell
Omniplex 590 et 4100/L avec imprimantes , bureaux, ar-
moires en bois, table de conférence, table à dessins, ar-
moires basses, ordinateur Higscreen, ordinateur ID, plot-
ter Océ 5100, étagères, chaises, etc.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.
Conditions de vente à l'ouverture des enchères.
Paiement comptant (les chèques ne sont pas acceptés).
Enlèvement immédiat .
Monthey, le 30 avril 1997. Pour l'admin. spéciale de

la faillite Cotram S.A.: A. Levet
36-398900

É-PIERRE



Secouristes de retour d'Iran
Quinze victimes localisées .

Des visions d'horreur pour ces villageois qui ont tout perdu.
keystone

BERNE. - L'équipe de sauve- ches lundi a midi, apres avoir
teurs suisses a localisé quinze localisé quinze corps sous les
victimes du tremblement de décombres,
terre dans l'est de l'Iran, mal- Selon le Croissant-Rouge
heureusement toutes décédées. iranien, le séisme qui a ravagé
Les secouristes et leurs trois l'est de l'Iran samedi a détruit
chiens sont rentrés à Zurich plus de 200 villages. Les auto-
dans la nuit de lundi à mardi, rites estiment que près de 2000
alors que les chances de survie personnes ont percfu la vie.
des victimes ensevelies étaient
devenues pratiquement nulles.

Mobilisés samedi soir en un
temps record, les neuf mem-
bres de la Chaîne suisse de
sauvetage ont été les premiers
étrangers à parvenir sur les
lieux de la catastrophe, a dé-
claré mardi à Berne Beat
Kûnzi, chef du détachement
envoyé en Iran. Entrée en ac-
tion dès dimanche, l'équipe
suisse a mis fin à ses recher-

Mission accomplie
Selon M. Kûnzi, le détache-
ment suisse s'est montré à la
hauteur de la situation. Les
zones d'intervention ont été
rapidement localisées, malgré
le refus des autorités iranien-
nes de faire appel à la totalité
des sauveteurs - une centaine -
mis à disposition par le Corps
suisse d'aide en cas de catas-
trophe (ASC).

L'équipe de sauveteurs est
intervenue dans les villages les
plus sinistrés, aux alentours de
la ville de Birdschand , a pré-
cisé M. Kûnzi. La plupart des
victimes ont été tuées par l'ef-
fondrement de leurs habita-
tions traditionnelles aux
lourds toits d'argile et situées
dans des ruelles tortueuses.
L'assise branlante des tas de
pierres résultant du séisme a
compliqué les opérations de
recherche des disparus.

Espoirs déçus
Celles-ci ont pris fin lundi à
midi. «Il est difficile de mettre
fin à un engagement, alors que
des familles espèrent encore
revoir en vie leurs proches en-

sevelis», a indique M. Kûnzi.
Selon lui, l'engagement de
sauveteurs étrangers a permis
de faire prendre conscience à
la population que l'aide huma-
nitaire se situe au-delà des dif-
férences religieuses.

Le chef du détachement
suisse a également relevé le
sens de l'organisation et la
qualité de l'accueil des autori-
tés iraniennes. Selon lui, la co-
opération humanitaire peut
contribuer à désamorcer la
tension entre les Etats. L'Iran
a en outre accepté pour la pre-
mière fois ce à quoi il s'était
toujours refusé auparavant:
l'engagement de chiens de sau-
vetage, un animal auquel la
culture islamique n'accorde
pas une grande valeur, (ats)

Cotti invite Eltsine
Visite de travail du chef du DFAE à Moscou.

BERNE
pourrai
2000 ei
routier
Des mes
menter
cité des

MOSCOU-BERNE. - Le con-
seiller fédéral Flavio Cotti a
invité hier à Moscou Boris Elt-
sine à venir en visite l'an pro-
chain en Suisse. Le chef du
DFAE a exprimé sa satisfac-
tion à l'issue de ses entretiens
avec le ministre russe des Af-
faires étrangères Evgueni Pri-
makov.

Au cours d'un long entretien
téléphonique avec le président
russe, Flavio Cotti a invité, au
nom du Conseil fédéral , Boris
Eltsine à venir en Suisse en
1998. Les relations entre les
deux pays se sont constam-
ment renforcées ces dernières
années, a relevé Flavio Cotti
lors d'une conférence de
presse, ajoutant qu'«aucune
ombre ne planait sur elles».

Les relations économiques
doivent toutefois être encore
intensifiées ces prochaines an-
nées, selon le chef du DFAE.
Les contacts entre la Suisse et
la Russie ont culminé lorsque
la Suisse a assumé la prési-
dence de l'OSCE en .1996, no-

.ch
ho

Flavio Cotti en visite à Moscou, ici avec M. Primakov: les rela-
tions sont bonnes entre les deux pays. keystone

tamment lors de ses activités
en Bosnie et en Tchétchénie.

Avec son homologue Ev-
gueni Primakov, M. Cotti a no-
tamment discuté du modèle
européen de sécurité de

l'OSCE et de questions ayant
trait à la protection des mino-
rités. Les négociations entre la
Russie et l'OTAN et leurs con-
séquences en cas de succès sur
les relations futures au sein de

l'OSCE ont également été
abordées.

Primakov a relevé les nom-
breux points de vue communs
entre les deux pays. Ainsi, ni
la Russie ni la Suisse ne veu-
lent que la sécurité en Europe
repose à l'avenir uniquement
sur l'OTAN. Le ministre russe
a ajouté que la politique suisse
de neutralité ne devait pas être
assimilée à de l'isolationnisme,
mais jouait au contraire un
rôle actif dans les relations in-
ternationales.

A l'issue de sa visite d'un
jour à Moscou, Flavio Cotti de-
vait inaugurer une exposition
de tableaux de l'artiste russo-
suisse Marianne von Verefkin.
Il a également annoncé lors de
sa conférence de presse une
exposition en Suisse de toiles
de peintres russes. Dans
l'après-midi, une rencontre
avec le premier ministre Vik-
tor Tchernomyrdine et le pré-
sident de la Douma figurait
également au programme, (ap)

Reprise
des négociations?

Les Quinze attendent
des propositions concrètes

BRUXELLES. - On devrait
savoir en fin de semaine si les
négociations bilatérales Suis-
se-UE peuvent être conclues
avant l'été. Les Quinze atten-
dent pour demain une nouvelle
proposition du Conseil fédéral.
Sur cette base, ils décideront
vendredi s'il vaut la peine de
réunir leurs ministres des
Transports le 29 mai.

L'Union européenne (UE)
n'est pas satisfaite de l'offre -
toujours secrète - présentée fin
avril par Berne. «La Suisse a
promis une nouvelle proposi-
tion substantielle»: tel est en
résumé le message transmis
mardi matin par la Commis-
sion européenne aux spécialis-
tes des transports des quinze
Etats membres. Ces nouveaux
éléments devraient être ap-
prouvés par le Conseil fédéral
mercredi et transmis à Bruxel-
les jeudi , selon la commission.
Des échéances que l'on s'est
refusé à commenter à Berne.

Calendrier serré
Or le temps presse pour per-
mettre une conclusion des né-
gociations bilatérales en juin.
Pour tenir le rythme, les mi-
nistres des Transports de-
vraient impérativement se réu-
nir en conseil extraordinaire le
29 mai à Bruxelles, spéciale-

Mieux informer
n faut inciter les' cantons à
mieux informer les ayants-
droit de prestations complé-
mentaires. En revanche, il ne
faut pas les obliger à joindre
un formulaire simplifié à la
déclaration d'impôts. Les can-
tons doivent pouvoir choisir la
forme. La commission des
Etats s'oppose, sur ce point, au
Conseil national.

Comptes à l'examen
Les six groupes parlementaires
du Grand Conseil fribourgeois
ont accepté hier l'entrée en
matière sur les comptes 1996
de l'Etat. Le compte de fonc-
tionnement affiche un excé-

ment pour la Suisse. Un délai
minimal de deux semaines
étant nécessaire à la prépara-
tion du conseil, la convocation
sera décidée dès mercredi,
alors que la proposition suisse
ne sera pas encore sur la table.

Les spécialistes des Quinze
ont l'intention d'évaluer l'offre
de Berne très rapidement,
jeudi soir. S'ils la jugent insuf-
fisante pour combler les im-
portantes divergences qui sub-
sistent, le conseil extraordi-
naire sera annulé dès vendredi .
La conclusion des négociations
bilatérales serait alors repor-
tée aux calendes grecques,
comme le laissent clairement
entendre les milieux diploma-
tiques européens.

Si, au contraire, le point de
vue suisse reçoit un accueil po-
sitif cette semaine à Bruxelles,
les ministres des Transports
pourraient avaliser une solu-
tion commune le 29 mai. Il res-
terait alors à leurs collègues
des affaires étrangères à nouer
la gerbe des sept dossiers de
négociations bilatérales lors
d'un de leurs conseils du mois
de juin, le 2 ou le 26. La prési-
dence néerlandaise de l'UE
met tout en œuvre pour y par-
venir, avant de passer le flam-
beau au Luxembourg pour le
deuxième semestre, (ats)

dent de revenus de 6,8 millions
de francs, alors que le budget
prévoyait un découvert de 42,4
millions de francs.

Contre la TVA
Les dépenses pour l'Etat social
ont atteint une limite, estime
Gastrosuisse, qui s'oppose à
une augmentation de la TVA.
Le Conseil fédéral souhaite re-
lever la TVA de 1%, dès 1999,
pour financer les assurances
sociales. L'association hôte-
lière exige en outre un mora-
toire pour les dépenses de
l'Etat social. 1996 a une nou-
velle fois été une mauvaise an-
née pour les restaurants et les
hôtels mais le recul du chiffre
d'affaires s'est ralenti, (ats)

Toujours plus de courrier
Evolution à la hausse pour les PTT.

BERNE. - En 1995, le fax et le
téléphone couvraient 75% du
marché mondial de la commu-
nication. D'ici à 2005 , cette
part devrait rester stable. Celle
de la poste, 20% , devrait en re-
vanche diminuer au profit du
courrier électronique. En chif-
fres bruts, les quantités d'en-
vois par la poste vont encore
augmenter dans le monde ces

participé. Les prestataires de
services postaux devront faire
face à l'avenir à des conditions
différentes, compte tenu de la
révolution dans le domaine de
l'information, a indiqué mardi
Thomas Leavey, directeur gé-
néral de l'UPU.

Augmentation
annuelle

Selon les prévisions, les échan-
ges d'envois de lettres et petits
colis au niveau national de-
vraient augmenter annuelle-
ment de 2,5%. La croissance
annuelle a été de 0,9% entre
1985 et 1995. Dans les pays in-
dustrialisés, la croissance des
échanges (2 ,7% par an entre
1985 et 1995) se ralentira ce-
pendant pour passer à une
moyenne de 2,3%. Concernant
l'évolution du secteur du cour-
rier international, les pronos-
tics sont encore plus optimis-
tes. L'étude avance des chif-
fres allant de 3,4 à 5,2% sui-
vant les régions. Dans ce
secteur, les pays à faibles reve-
nus devraient enregistrer le
plus fort taux de croissance
annuel moyen, soit environ
5,1%.

Un milliard d'envois
par jour

En 1995, 403 milliards d'envois
des lettres et petits colis ont
été traités par un peu plus de 6
millions d'employés postaux
dans le monde. Environ 98%
de ce courrier sont envoyés à
l'intérieur du pays. Les 2%
restants franchissent les fron-
tières et se retrouvent dans le
service international. Le cour-
rier physique représentait près
de 20% du marché mondial de
la communication en 1995. Le
fax et le téléphone couvraient
75% de ce marché et le cour-
rier électronique un peu plus
de 5%.

Selon l'étude, la part du té-
léphone et du fax ne changera
pratiquement pas d'ici à 2005.
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Chronographe mécanique

Conçu pour être utilisé dans le
monde très exigeant de l'aviation de
chasse, le CHRONOMAT reste facile à
utiliser: mesure des temps courts du
-/s6 de seconde à 12 heures avec
temps de vol intermédiaires et
cumulés si nécessaire. Sa lunette
tournante à cavaliers permet de
mémoriser un repère temps.
Modèles en acier, bicolore, acier et
or ou en or 18 et jaune ou gris.
Bracelets cuir, PILOT ou ROULEAUX.

Robuste et compact, le CHRONOMAT
fut développé en collaboration avec
les pilotes militaires de la célèbre
patrouille des Frecce Tricolori.
Cet exceptionnel chronographe
mécanique à remontage automatique
est probablement le plus demandé
au monde. Son allure technique et
son profil droit affirment le caractère
fonctionnel de chaque détail. Le
CHRONOMAT traverse le temps, à
l'image du légendaire Concorde et sa
magnifique voilure en delta gothique



VILLA I [i I CHALET
vide 117 000.- MAISON vide 96 000.-
4 pces 181 500.- possible 27J pces 130 000.-
4V. pces 195 000.- I 1 37. pces 146 000.-

jiBflii iî  o »̂̂** T n n i avec 'TTTïïI fïïn jr
"' ' ¦* ' 3 . AIDE i au y.M |jg lîll'--»* JM3EL
VALAIS - On cherche TERRAIN

S'adresser à case postale 55 - 3960 Sierre
Tél. 027 / 455 30 53 - Fax 027 / 456 30 53

>A vendre à Sion, avenue de France 36

luxueux attique de 148 m2
avec jardin d'hiver climatisé,
grande cheminée suédoise,

belle menuiserie, armoires dans toutes les pièces,
lustrerie, bibliothèque, lave-linge.

Prix: Fr. 425 000.-
(garage Fr. 25 000.-).

Banque Migros, Sion. 0 (027) 321 21 71.
L 036-400093 J

Saxon (VS)
A 1 km sortie autoroute, bordure
route cantonale, à vendre

entrepôt frigorifique
11 000 m3 de construction,
8 chambres a.c, d'une capacité to-
tale de 150 wagons + hall de triage.
Arrangement financier possible ou
échange avec immobilier.
0 (027) 744 16 40.

^w 036-400375 V

Grône
A vendre

proximité des écoles, agréable

villa mitoyenne
récente, 120 m2, sur 2 niveaux,
mansardé, grande terrasse, cave,
couvert , pelouse, très bien aména-
gée, aide fédérale possible. Hypo-
thèque à disposition, Fr. 495 000.-.
Pour visite et renseignements
0 (027) 458 43 87, heures des repas.

036-400364

Sion-Vissigen
A vendre

appartement
31/2 pièces

avec garage indépendant
surface 95 m2, grand salon,

grand balcon, situation tranquille,
prix intéressant.

0 (027) 203 48 79.
036-400102

Sion
A vendre

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

A vendre au Bouveret
rue du Lac (débarcadère)

dans bâtiment en PPE

local commercial
230 m2

S'adresser au café-restaurant
Le Léman. Tél. (024) 481 21 23.

036-399349

appartement ensoleillé
minimum 60 m2. Val-d'llliez, év. autres
vallées du Bas-Valais.
Prix entre Fr. 130 000.- et
Fr. 170 000.-.
A. Ganahl, chemin de Chatenaya 5,
2013 Colombier. Tél. (032) 841 31 67.

028-088142

FEY (à 10 min de Sion)
A vendre sur parcelle arborisée de 1564 m!
avec une vue magnifique belle villa de 5V_ p.
construite sur 3 étages. Séjour avec cuisine
et coin à manger, cheminée, 2 grandes ter-
rasses, 4 chambres, 2 salles de bains, ga-
rage pour 2 voitures, cave, réduit et buande-
rie. Fr. 490 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 36-398162

VALAIS / MAYENS-D'ARBÀZ

CHALET A CONSTRUIRE

Rive droite,
à 3 minutes
d'Anzère,
vue imprenable
A VENDRE

coostruire-
transformer
rénover
J'exécute sans frais
et sans engagements
(paiements unique-
ment en cas de réali-
sation
effective des
travaux).
devis, plans, mise
à l'enquête, etc.
Renseignements
sous chiffre O
036-399511 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-399511

Mayens-de-Riddes
La Tzoumaz
4-Vallées
A vendre

chalets
mitoyens
4V_ pièces, surface
habitable 130 m!,
3 chambres, mezza-
nine, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, li-
ving, terrasse-balcon,
équipé et meublé.
Vue imprenable, ac-
cès toute l'année.
Fr. 260 000.-.
0 (027) 306 37 53.

036-398482

A louer
Sion, centre-ville, dans immeuble
entièrement rénové

• appartement VA pièces
* appartement VA pièces
Pour tous renseignements:
0 (027) 323 80 82.

036-400373

CAFECherche à acheter
1 app. enSOleillé appartement
min. 60 m2. Val-d'llliez évent. autres val- 3 P'èces -
lées du Bas-Valais. Libre tout de
Prix entre Fr. 130 000.- suite.
et Fr. 170 000.-. cédé à
A. Ganahl, ch. de Chatenaya 5 Fr. 290 000.-.
2013 Colombier. 35-397307Té,. (032, 841 31 67. MME

A vendre
à SION,
immeuble
La Rochelle

app.
51/2 pièces
138 m2,
au dernier
étage."
Fr. 380 000.-.

36-39033£

Martigny
villa
individuelle

A vendre

4 chambres + séjour.
Sous-sol entièrement
aménagé.
Sur parcelle arborisée
de 1100 m2.
Fr. 525 000.-.
Faire offres à case
postale 827,
1920 Martigny 1.

036-400264

Sympa et d i f f é r e n t
A vendre
à MARTIGNY
(Rue Pré-Borvey)

bel appartement ! I l'i 11'; [1 ] :l II I _H -fc-fl 1%\H\ i fil. I f Saviese
|̂ l̂ Jyj^̂ Jj £̂J^̂ ^2iÉ_LLJJ_l A louer

AV, niPPPC fOndS de Commerce _ ¦• .,/ _ -aaaa ___________________________ a_ __aa_aaaa«aaaaaa«a«aa_i
<t/_ |J-ebe:. dans le Bas Valais 3pp. 4/2 D. A |0uer à I A louer appartement
:_ .__ ?_ l _ l_™9in- c«m.,»hiH... ?.™lmÏÏSlS£™ M,._._,„, . à Riddes 3V, nièces

app. i/_ p. A louer à
dans immeuble de
6 app., dernier étage, Martigny
tl^̂ nlrinf hAv

9ale" Av. du Grand-Saint-tas et garage-box. p..„, j  
1R

Parfait état Situation f f̂jf Hôtel dutranquille et ensoleil- phAnS
lée, proximité des Mnone'

R°!?9S7 OOO - places de parc
0 (027) 322 00 44. extérieures privées

036-399128 (avec bornes)
f halpt Fr 70 _;
u 11aici intérieures (dans par-
rUStiqUe kirrç souterrain)

aitTf™ m
r
UM

r
0
U|SJ.

n Agence immobilière
nir1 No 7«IUf [?_, RIBORDY S.A.,prenable, face à Ver- 0 (027) 722 5£ 58bier, avec living, cui- v yv ' 03e .oa2R!sine, 2 chambres à °3S*400282

coucher, équipé „. .. .
d'électricité et TV et Sion, objet rare
l'eau de source. lll V II PII Y
0(027)77617 69. -y -i

036-400254 v / 2  UIGl /GO

2 pièCeS neuf dans villa ,
Fr. 600.- + charges. ia.dir_' 9|̂ 9e-. s prix Fr. 750 -
__ /2 PieCeS + charges.
Fr. 690.- + charges. » (°27) 395 17 62-
Objets de qualité. 036-400232

Libre tout de suite ou A louer à
à convenir Martiqny-Bourg0 (027) 485 98 23. " * s

°36-i°o4°g studioA louer à
Martigny Spacieux
Immeuble avec beaucoup de
La Rhodania cachet, poutres ap-
(rue du Léman 3) parentes, grande

salle de bains.
appartement Fr . 47o.-+c naut-
3V_ pièces fa9e

avec cave et galetas. LiDre immédiatement.
Fr. 885 - + charges. Agence immobilière
Garage fermé si dé- ^̂ SCl™ « „siré Fr. 50.-. 0 t027'7ZZ 58 58-
Libre immédiatement. 036-400233

Agence immobilière Cherche à louer à
RIBORDY S.A. Grimkiiat-Avpn0 (027) 722 58 58. urimisuai-Ayen

036-400274 0131800
sion ou villa
rue H.-Geiger avec terrain, min.
A louer dans petit im- 4 chambres à cou-
meuble récent cher.
ann 7V, n 0(027) 3221531app. __/2 p. h ^pa--
Fr. 700 - + charges. 036-400482

A ,„.-.,.-„ _ .. _ i_ _  + mezzanine,A vendre ou à louer moderne cnerninéei
à Leytron partiellement meublé.

. . Grand-Pont 10,
appartement Fr. 14S0.-. Libre dès
VA niprpç le 1er juillet.0 n pièce* © (027) 322 83 74
Loyer Fr. 700 - ou le soir
+ charges. 0 (027) 323 54 93.
0 (027) 306 80 47, 036-399529

0 (027) 306 48 08,
ie soir. je cherche036̂ 00345 

^ acheter
A vendre à appartement
Martigny «y , ifk
(Route de Fully 23) * /2 ."?. VK*'C*... .- en attique
4/2 PieCeS Région Ardon-Vétroz-

136 m! + parking in- . .
terieur et cave , 4e SympatlUQUe
étage, vue imprena- «of«ble, exposition sud. C9Tc*

Fr
br3^ïooéod.i-a.teme^,• restaurant

Agence immobilière appartements
RIBORDY S.A., a disposition.
0 (027) 722 58 58. L°yer raisonnable.

036-*°0236 Ecrire sous chiffre Q
036-400456 à Publi-

A upnrl. P citas' case P°stalea venore 747,1951 sioni.
a Leytron 035-400456
VillaS Affaire exceptionnelle

indépendantes Sion
'J wendre

dès Fr. 380 000.-. 9^0
0 (077) 28 24 75. appartement

°36-*°°g*12 2V. nièces
72 m! dans petit im-
meuble, entièrement
rénové avec goût,
balcon, cave.
Fr. 153 000.-
Idéal pour rentier
AVS.
0 (027) 455 33 55.

036-400276

Fr. 250 000.-. 036-400132 à Publi-
Aoence immobilière ci,as - case Postale
RpBORDYSA 747, 1951 Sionl.
0 (027) 722 58 58. 036-400132

Sion-Champsec
un mois gratuit

A vendre
fonds de commerce
dans le Bas-Valais

A vendre
à AYENT

Sierre
Je vends

app. 3/4 p. Montana-village
Fr. 900 - + charges, A louer dans villa
libre tout de suite, . .
confort moderne, appar tement
places de parc nu n:A,,oCà disposition. 0/2 piBCBb
Rens. et visites non meublé,
0 (027) 398 23 60, libre 1.6.1997.
(079) 216 91 54. 0 (027) 481 38 57.

036-399411 036-400438

A louer à Sion
vieille ville

appartement
51/2 pièces
rénové, tout confort.
Cuisine entièrement
équipée, 4 chambres,
salon-salle à manger,
2 salles d'eau.
Loyer Fr. 1400 -
0 (027) 323 63 70.

036-400484

app. de
4/2 pièces
Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 1023.-
y c. charges.
1 place de parc
incluse dans prix
loyer.
0 (027) 322 16 94.

036-399071

SION
1er mois de loyer
gratuit
A louer dans immeu-
ble proche du centre
à la rue des Aubépi-
nes
appartement
4 pièces
Fr. 1100.- ce.
Cuisine en chêne très
bien équipée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-397616



au Portugal
Un iceberg

LISBONNE. - La Russie veut
remorquer un iceberg de deux
millions de tonnes vers l'Expo-
sition mondiale de Lisbonne.
«Nous voulons ainsi faire la
preuve qu 'il est possible d'uti-
liser des icebergs pour pro-
duire de l'eau potable», a indi-
qué le commissaire russe Ev-
geni Zobov. L'exposition, dont
le thème est «Les océans, un
patrimoine pour le futur»,
aura lieu du 22 mai au 30 sep-
tembre 1998. La masse de
glace mesurerait 300x150x50
mètres. Elle devrait être re-
morquée jusqu'au large de la
côte portugaise par trois ba-
teaux. «Il y a un précédent : un
iceberg du Groenland a été
transporté en France en 1750»,
rappelle-t-on. (ats/afp)

Le Japon tremble
TOKYO. - Un fort séisme me-
suré 6,2 sur l'échelle de Rich-
ter a frappé hier l'île japonaise
de Kyushu (sud), faisant au
moins 27 blessés et endomma-
geant quelques bâtiments.

L'épicentre a été localisé
près de la ville de Sendaï , à
une vingtaine de kilomètres
sous terre, selon l'Agence mé-
téorologique centrale, (ap)

Bombe à Pékin
PÉKIN. - L'explosion d'une
bombe a secoué hier un parc
situé dans l'ancien palais, im-
périal de Pékin , face à l'édifice
abritant les bureaux des plus
hauts dignitaires du régime.
Selon des habitants du quar-
tier, qui ignorent si l'attentat a
fait des victimes, une bombe
avait été placée sous un banc.

Le 7 mars dernier, une
bombe avait explosé dans un
autobus en pleine heure de
pointe dans une rue commer-
çante, faisant au moins huit
blessés, (ap)

Neige en gros
BREGENZ. - La police du
Vorarlberg a saisi 21 kilos
d'héroïne la semaine dernière.
La drogue a été retrouvée dans
la voiture d'une Bosniaque de
28 ans habitant à Bregenz (Au-
triche). La valeur marchande
de la drogue est estimée à 50
millions de schillings (6 ,25
millions de francs), (ats/aps)

Séisme iranien :
bilan à la baisse

GHAÈN. - L'Iran a révisé hier
à la baisse le nombre des victi-
mes du séisme qui a frappé sa-
medi l'est du pays. Le vice-mi-
nistre iranien de l'Intérieur,
Rassoul Zargar, de passage à
Ghaèn, dans la région du sinis-
tre, a accusé la presse de pu-
blier des chiffres «contradic-
toires» et des informations «ir-
réelles». Le responsable ira-
nien a affirmé que le bilan
s'élevait mardi à 1560 morts
(contre 4000 annoncés lundi)
et 2810 blessés. M. Zargar a
cependant reconnu que les re-
cherches étaient tres incom-
plètes. Les ruines de quatre
villages dévastés «n'ont tou-
jours pas été fouillées» trois
jours après la catastrophe, a-
t-il précisé.

A Genève, la Fédération in-
ternationale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, citant
des chiffres fournis par sa so-
ciété iranienne, a confirmé le
bilan de 1560 morts, mais an-
noncé plus de blessés (4463)
que M. Zargar. Selon la Croix-
Rouge, le tremblement de terre
a également fait près de 65 000
sans-abri.

. L

Téhéran a par ailleurs con-
firmé son opposition à l'envoi
d'équipes de sauveteurs étran-
gers sur le terrain, en refusant
l'envoi d'une trentaine de spé-
cialistes français. En revanche,
un chargement de 39 tonnes
d'aide d'urgence française ar-
rivé dimanche a été entière-
ment distribué.

L'Iran avait déjà récusé
deux propositions d'envoi
d'équipes de sauveteurs, l'une
venant de Suisse (voir page 9),
l'autre d'une organisation hu-
manitaire britannique, Inter-
national Rescue Corps.

Quelque 200 répliques
Sur le terrain, les autorités
semblaient hier mieux maîtri-
ser la distribution de l'aide hu-
manitaire. De nombreuses per-
sonnes étaient cependant en-
core à la recherche de disparus
ou de leur biens enfouis dans
les ruines. Depuis samedi, 195
secousses secondaires (répli-
ques) ont été enregistrées dans
cette région de la province du
Khorassan, proche de la fron-
tière avec 1 Afghanistan, avec

des amplitudes allant de 3 a
5,5 degrés, a indiqué l'Institut
de géophysique de Téhéran.
(ats/afp/reuter)

Forte secousse
en Afghanistan
et au Pakistan

KABOUL. - Un fort séisme
d'une amplitude de 6,5 sur
l'échelle de Richter a frappé
mardi l'Afghanistan et le
nord-est du Pakistan.

L'épicentre a été localisé
dans la région montagneuse de
l'Hindu Koush, à 150 kilomè-
tres au nord de Kaboul et à
quelque 450 km au nord-ouest
d'Islamabad, la capitale du
Pakistan voisin. La secousse a
été ressentie à Kaboul, mais on
ne faisait pas état de dégâts ou
de victimes. Le tremblement
de terre a eu lieu à 19 h 14 (14
h 14 GMT), à l'heure où la plu-
part des hommes de la capitale
afghane étaient dans les mos-
quées. Au Pakistan, dans la ré-
gion touchée, les habitants ont
fui leurs maisons, (ap)

Un attentat à la roquette
visait le pape au Liban

BEYROUTH. - Un attentat à
la roquette était en prépara-
tion contre le pape durant son
séjour au Liban le week-end
dernier, a déclaré hier le mi-
nistre de l'Intérieur. Michel
Murr n'a donné aucune indica-
tion sur les personnes ou grou-
pes qui préparaient une éven-
tuelle action contre Jean Paul
n.

«Nous avons reçu vendredi
dernier des informations en ce
sens des services d'Interpol au
Canada et en Italie», juste la
veille de l'arrivée du pape, a
précisé M. Murr. Selon lui,
«ces informations ont été te-
nues totalement secrètes et
toutes les mesures de sécurité
ont été prises pour parer à
toute éventualité». Deux j our-
naux libanais ont évoqué en
«une» hier la possibilité d'une

action terroriste contre Jean
Paul II durant sa visite.

Citant des sources officielles
libanaises, le quotidien «An-
Nahar» affirme que les autori-
tés ont reçu quatre rapports
d'Interpol Italie et Interpol
Canada dans la seule journée
de vendredi. Le premier, éma-
nant d'Interpol Italie, faisait
état d'un probable attentat à
la roquette, sans plus de préci-
sions.

Fusées chinoises
Toujours selon «An-Nahar»,
les autres messages citaient
des groupes comme le Mouve-
ment de la résistance islami-
que (Hamas), le Jeich Allah
(Armée de Dieu) et le Jihad,
sans autre précisions. Dans un
des messages, la police ita-

lienne affirme que le Hamas
avait acheté récemment 24 fu-
sées de fabrication chinoise.

Le journal «Al-Diyar», qui
cite des sources diplomatiques
à Rome, évoque également des
informations canadiennes sur
l'achat et l'acheminement à
Beyrouth de plusieurs fusées
chinoises par «deux organisa-
tions régionales» qu il ne
nomme pas. Selon «An-Na-
har», les soupçons des autori-
tés libanaises se sont portés
sur des organisations palesti-
niennes et des mouvements in-
tégristes présents dans les
camps palestiniens et la ban-
lieue sud chiite de Beyrouth.

Détour en hélicoptère
Le journal indique que, lors de
son départ dimanche soir, le
pape a regagné l'aéroport à

bord d'un hélicoptère italien
serré de près par cinq hélicop-
tères militaires libanais et a
fait un crochet au-dessus de la
mer au lieu de survoler la ban-
lieue sud de la capitale. Des
raisons de sécurité avaient
provoqué le report d'une visite
du pape au Liban en 1994, à la
suite d'un attentat qui avait
fait onze morts dans une église
au nord de Beyrouth.

A l'occasion d'une visite du
pape à Sarajevo le 12 avril,
une charge composée de 23 mi-
nes antichars avait été décou-
verte sous un pont de la ville
que le cortège de Jean Paul II
devait emprunter. Cible d'une
dizaine d'attentats depuis
1978, le pape avait été griève-
ment blesse le 13 mai 1981 par
le terroriste turc d'extrême-
droite Mehmet Ali Agca.
(ats/afp)

21 morts au camping:
pouvoirs publics responsables

L'Etat fran çais et la commune du Grand-Bornand
condamnés dix ans après la catastrophe.

LYON. - L'Etat et la commune
du Grand-Bornand, en Haute-
Savoie, ont été jugés responsa-
bles de la mort de 21 personnes
et de la disparition de deux
autres dans un camping à • la
suite de la crue d'un torrent le
14 juillet 1987. La cour admi-
nistrative d'appel de Lyon les
a condamnés à payer 6,5 mil-
lions de FF (1,63 million de
francs suisses) aux victimes.

Les magistrats ont annulé
un arrêt du Tribunal adminis-
tratif de Grenoble rendu en

1994. Ils ont suivi l'avis du
commissaire du gouvernement
qui avait estimé le 17 avril que
l'Etat et la commune étaient
responsables.

Dans ses attendus, la cour a
considéré que le préfet de
l'époque avait commis une
faute de nature à engager la
responsabilité de l'Etat en au-
torisant l'installation du cam- jeur retenu par les juges gre-
ping en 1973 «sans prescrire de noblois , en rappellant les mul-
mesures particulières suscepti- tiples inondations précédentes ,
blés de protéger contre les dont celle du 8 juillet 1936 qui
inondations les installations et avait arraché ponts et barra-

les occupants du terrain». La
cour juge également que «le
maire n'a pris aucune disposi-
tion pour prévenir les risques
que couraient les campeurs»,
commettant ainsi «une faute
de nature à engager, la respon-
sibilité de la commune».

Les magistrats ont rejeté
l'argument du cas de force ma-

ges. Peu après le drame de
1987, les familles des disparus
avaient porté plainte contre X
pour homicides involontaires
par imprudence, une plainte
alors classée sans suite par le
procureur de la République de
Chambéry.

Un comité de défense s'était
tourné vers le Tribunal admi-
nistratif de Grenoble. En juin
1994, cette juridiction, à la
suite de rapports d'experts,
avait rejeté les demandes de ce
comité, (ats/reuter)

Couvre-feu à Kinshasa
La cap itale zaïroise

attend résignée les troupes d
KINSHASA-GENÈVE. - Les
rebelles zaïrois ont poursuivi
hier leur progression victo-
rieuse en direction de
Kinshasa. Les troupes gouver-
nementales ont dû battre en
retraite. Le couvre-feu a été
décrété dans la capitale. «Mo-
butu doit s'en aller mercredi»,
a lancé Laurent-Désiré Kabila
à quelques heures de sa ren-
contre avec le président.

A la veille de la seconde ren-
contre entre le président Mo-
butu et Kabila , les rebelles se
sont encore rapprochés de la
capitale Kinshasa , ont déclaré
des responsables gouverne-
mentaux et des habitants. Les
rebelles se sont emparés d'un
pont stratégique enjambant la
rivière Kwango, à 180 km de
Kinshasa. Dans le même
temps, les forces zaïroises se
sont repliées sur la ville de
Mbankana.

Laurent-Désiré Kabila et le

Moscou garde son butin
Les œuvres d'art allemande «naturalisées».

MOSCOU. - Le Parlement alors que la majorité requise biens russes» et à permettre de
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chef de l'Etat zaïrois doivent
se retrouver une seconde fois
aujourd'hui, toujours à bord
d'un navire sud-africain, dans
le port congolais de Pointe-
Noire ou au large. Le chef de
l'Etat sud-africain Nelson
Mandela présidera ce second
face-à-face.

La rébellion a réaffirmé,
dans des déclarations intransi-
geantes, qu'elle n'entendait
négocier que «le départ de Mo-
butu». Et qu'elle voulait gérer
la transition par l'intermé-
diaire de son Alliance des for-
ces démocratiques pour la li-
bération du Congo-Zaïre
(AFDL) sans autre participa-
tion.

En dépit des pressions de
plus en plus fortes exercées
contre lui, le chef de l'Etat zaï-
rois n'a pas, pour le moment,
indiqué qu'il envisageait de
démissionner. D. a seulement
promis de ne pas se présenter à

[. Eltsine buleux butin de guerre de
ic loc quelque 300 000 objets d'art,

Une nuée
de pèlerins

LISBONNE. - Plus de 400 000
pèlerins venus du monde en-
tier ont assisté hier, sur l'es-
planade du sanctuaire de Fa-
tima, aux cérémonies du 80e
anniversaire de l'apparition de
la Vierge à trois bergers portu-
gais. Ce pèlerinage s'est dé-
roulé sous le thème «Jésus
Christ, le seul sauveur».

Trente évêques ont participé
aux célébrations, dont Mgr
Carlos Ximenes Belo, colau-
réat du Prix Nobel de la paix
1996 et évêque de Dili , capi-
tale du Timor oriental. Parmi
les pèlerins présents cette an-
née à Fatima, plus de 30 000
sont venus à pied notamment
des villages les plus lointains
du nord du Portugal, (ats/afp)

Marée humaine autour de la
Vierge, hier à Fatima. ap

Il trinque
pour un cocktail

TOKYO. - L'ambassadeur du
Japon au Pérou, Morihisa
Aoki, a annoncé hier sa démis-
sion pour assumer la responsa-
bilité de la prise d'otages qui a
eu lieu dans sa résidence à
Lima. Le ministre des Affaires
étrangères a précisé que cette
démission avait été acceptée.
M. Aoki a été critiqué pour
avoir organisé un cocktail
dans sa résidence le 17 décem-
bre dernier pour marquer l'an-
niversaire de l'empereur Aki-
hito sans en avoir suffisam-
ment mesuré les risques.
(ats/afp)

de Kabila
sa propre succession lorsque
des élections seront organisées.

Drapeaux blancs...
La situation était très tendue à
Kinshasa , où le couvre-feu a
été décrété à compter d'hier
soir à 20 heures jusqu'à ce ma-
tin à 6 heures, a annoncé le
ministre de l'Information. Le
ministre a aussi annoncé un
«renforcement des patrouilles
militaires dans la ville» et la
«mise sous contrôle des sites
stratégiques», sans les citer.

Il a par ailleurs indiqué que
les forces de l'ordre avaient
reçu instruction «d'ouvrir le
feu sur toute personne prise en
flagrant délit de pillage après
les trois sommations d'usage».
Signe d'un infléchissement de
la situation, des tracts exhor-
tant la population à rester
chez elle et à sortir des dra-
peaux blancs ont commencé à
circuler dans la capitale.
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Le Valais plaît aux Suisses
Le paysage et le ski demeurent des valeurs essentielles .

Les Suisses aiment la na-
ture du Valais. Une en-
quête réalisée par l'Insti-

tut de tourisme et d'économie
des transports le démontre.

Par Pascal Claivaz

On s'en doutait , mais les chif-
fres le prouvent : l'été, les Suis-
ses viennent dans notre canton
pour y pratiquer la randonnée.
Cette activité sportive trône,
avec ses 65% de réponses, bien
au-dessus de la natation ou de
la baignade (17%), du VTT
(5%), du tennis (5%) ou du mi-
nigolf (5%). Mais les touristes
suisses aiment bien se prome-
ner dans le reste du pays, éga-
lement (50%).

En hiver, c'est clair: Ion
vient faire du ski dans le can-
ton du Cervin (72%). On ap-
précie, également, la randon-
née hivernale (23%), le snow-
board (20%), la luge (18%) ou
même la baignade (17%). Dans
le reste de la Suisse, le ski al-
pin reçoit 48%. Même dans le
snowboard, le Valais se déta-
che de la moyenne helvétique.

Parmi les motifs les plus im-
portants de voyages en Valais,
il y a d'abord l'attrait de la
montagne en été; ensuite, la
vie de plein air. En hiver, c'est
la pratique d'un sport et l'at-
trait du paysage enneigé qui se
détachent. Pour les voyages en
Suisse, l'attrait de la montagne
est beaucoup moins important
en été, de même que la prati-
que active d'un sport.

Dolce farniente

Le ski alpin demeure, de loin, la principale activité hivernale des touristes suisses en Valais, mamin

Le paysage est le meilleur
agent de relations publiques.
Les vacanciers suisses choisis-
sent une destination valai-
sanne d'abord en raison de son

Et que l'on ne se creuse pas paysage, en été comme en hi-
trop pour les animations an- ver
nexes: rien ne vaut les prome-
nades, la flânerie, le shopping, Pour l'été, le deuxième cri-
le repos, la lecture ou le temps tère en ordre d'importance est
passé avec la famille. la tranquillité. Viennent en-

suite l'état de l'environnement,
la qualité de l'air et les sen-
tiers pédestres.

Les hôtes interrogés ont éga-
lement porté une appréciation
sur ces différents aspects. Ils
donnent une très bonne note
aux possibilités d'excursions,
et de bonnes notes au paysage,
à la qualité de l'air, aux sen-

tiers pédestres et à l'équipe-
ment ou confort du logis. Les
notes sont nettement moins
bonnes pour le rapport quali-
té-prix ou l'accès.

En hiver, le plus important
après le paysage, c'est l'offre
de ski alpin, puis celle des re-
montées mécaniques. Suivent
l'équipement du logis, la tran-

quillité, la qualité de l'air. Les
hôtes donnent une très bonne
note au paysage hivernal, et de
bonnes notes aux possibilités
de ski alpin, à l'offre des re-
montées mécaniques et à la
tranquillité. Le rapport quali-
té-prix est jugé insuffisant et
l'amabilité de la population
suffisante.

Quoi qu'il en soit , le Valais
pèse 20% des voyages d'au
moins une nuitée des Suisses
en Suisse. Le rapport hiver-été
y est plus équilibré que dans le
reste du pays: 59%-41% contre
69%-31%.

Rapport qualité-prix
L'ensemble de ces données
permettent de dresser une
carte des besoins. Pour les
Suisses, le rapport qualité-prix
a son importance. Le dumping
n'est pas forcément la bonne
recette. Cependant , les vacan-
ciers se sentent en droit de de-
mander des prestations à la
hauteur de ce qu'ils doivent
débourser.

Le directeur de Valais Tou-
risme Melchior Kalbermatten
le rappelait encore et encore:
«Nous devons améliorer la
qualité de nos services et de
nos prestations, qui seule justi-
fie la hauteur de nos prix.»
D'un autre côté, les résultats
de l'étude sont assez rassu-
rants: on ne lutte pas contre
les prix bradés des destina-
tions tropicales en bradant ,
nous aussi, nos tarifs.

Enfin, et c'est peut-être con-
tradictoire, 83% des vacan-
ciers suisses se disent très sa-
tisfaits par le Valais, alors que
80% ont le même sentiment
pour d'autres destinations du
pays. Dans notre canton, la sa-
tisfaction engendrée par les
voyages de l'été est légèrement
supérieure à ceux de l'hiver. D

de soleil sur l'étéRayons
Le franc suisse et la neige

furent les meilleurs supports marketing du Valais
P

our sa deuxième année, le TGV des
neiges a connu un certain succès,

expliquait le directeur de Valais Tou-
risme Melchior Kalbermatten, la se-
maine passée.

Mais au vu des derniers chiffres à
disposition, la hausse fut générale en
Valais, durant les premiers mois de l'hi-
ver passé. «Et il y a quelques rayons en
provenance de l'été», précisait M. Kal-
bermatten.

Les données fournies par Valais Tou-
risme portent sur les mois de novembre
à février 1996-1997 , dans le secteur de
l'hôtellerie. Mars, qui ne figure pas
dans la statistique, fut également un
bon mois, étant donné que Pâques tom-
bait le 30 de ce mois.

L'hiver hôtelier des quatre mois a
progressé de près de 3% , passant de

1,217 à 1,249 million de nuitées. Si l'on
prend les stations, les haut-valaisan-
nes, qui accueillent le plus clair des sé-
jours hôteliers, ont connu des dévelop-
pements contrastés. Les presque 2% de
recul de Zermatt se traduisent par une
perte de 5400 nuitées, pendant que les
20% de croissance de Montana amè-
nent un gain de 3200 unités. Même les
15% d'augmentation de Verbier, avec
7400 nuitées, dépassent de peu le nom-
bre négatif de Zermatt.

Maj ori t ai rement
positif

Quoi qu'il en soit , les stations bas-va-
laisannes ont connu une bonne période
hôtelière: augmentation de 14% à
Crans, de 25% à Champéry, de 1% à
Martigny, de 33% à Sierre et de 16% à
Saint-Luc. En regard, il convient de si-

gnaler la baisse de 33% à Sion ou de
11% à Grimentz.

Dans le Haut-Valais, les mieux pla-
cées sont Saas-Fee avec 6,5% , Fiesch
avec 5% , Saas-Grund avec 7,5% , Na-
ters-Blatten avec 11%, Saas-Almagell
avec 2%.

A part Zermatt, les baisses ont con-
cerné Grâchen avec 9% , Bettmeralp
avec 0,8% , Riederalp avec 6,5% , Brigue
avec 15%, Bellwald avec 7% ou la
haute vallée de Conches avec 5%.

Dans la plupart de ces stations, ces
chiffres ne sont pas indicatifs de la
marche de la station, la plupart faisant
la très grosse majorité des nuitées avec
la parahôtellerie. De plus, ces pertes
viennent en partie d'une diminution de
l'offre en lits hôteliers.

De même lorsque les Suisses aug-
mentent de 3% , cela fait tout de suite

18 000 nuitées hôtelières supplémentai-
res pour le Valais. Et lorsqu'il y a 4%
d'Allemands en moins, cela fait une
baisse de 10 000 nuitées.

Affluence française
et italienne

Mais les Français, en progression de
32% (+20 000 unités), les Italiens de
41% (+8700) et les Suédois de 42%
(+1800) ont largement compensé les Al-
lemands. Voire les Japonais, en baisse
de 15%, soit 3000 nuitées de moins. Ef-
fet dollar? Les Américains ont été 10%
plus nombreux (+2150).

Enfin, les quatre mois hivernaux va-
laisans furent meilleurs que les suisses.
Avec la neige précoce, novembre a
avancé de 6% en Valais, décembre de
5%. Janvier a stagné et février est re-
parti avec un plus de 3%. (pc)

••••••••••••••• ^

Une autre image du Valais
On connaît la boutade: le

journalisme mène à tout à
condition d'en sortir. Eh bien !
pour Jean-Michel Bonvin, c'est
chose faite! Après vingt ans
passés dans les diverses rédac-
tions de Suisse romande, cor-
respondant de feu «La Suisse»,
de «L'Hebdo», de «La Li-
berté», du «Nouveau Quoti-
dien» et éditorialiste au «Jour-
nal de Sierre», le Sierrois rac-
croche la plume, du moins en

mation du tiroupe Mutuel As-
surances. Entretien avec un
journaliste qui a voulu chan-
ger l'image du Valais à l'exté-
rieur.

par un échec, j' ai continué à
poursuivre ce combat dans les
autres journaux auxquels j'ai
collaboré. Il fallait expliquer
le Valais à la Suisse romande
et ce n 'était pas facile...
- Dans quel sens ?
- A l'époque on nous de-

mandait surtout des ava-
lanches, des cabanes ou des
combats de reines. J'ai dû me
battre contre cette vision folk-
lorique du canton.

Avec d'autres journalistes
comme Michel Eggs ou Gérard

îoderni

tives originales dans un canton
qui étouffait sous un certain
conformisme.
- Ce que vous avez pour-

suivi avec le «Nouveau Quoti-
dien«?

••*••••



Duo Rinaldi-Zanetti
VOUVRY. - Accompagné par
le percussionniste Vincent Za-
netti , le chanteur de Vouvry
Pascal Rinaldi présentera son
spectacle «Gémo» ce samedi à
20 h 30 à la salle Arthur-Par-
chet de Vouvrv. Ce concert en

Soirée annuelle
SAINT-GINGOLPH. - A la
veille de son centenaire fêté
l'_n. _>mni_ r»TT.nV.aiT. la cnpîétp

de musique Les Enfants des
Deux Républiques de Saint-
Gingolph invite ses sympathi-
sants à la traditionnelle soirée
annuelle donnée samedi à
20 h 30 à la salle polyvalente
de Saint-Gingolph.

Collecte de sang
VIONNAZ. - Le centre de
transfusion de la Croix-Rouge
en collaboration avec la so-
ciété locale des samaritains or-
ganise ce soir à Vionnaz une
collecte de sang. Rendez-vous
de 18 heures à 20 h 30 à la
salle de gymnastique de Vion-
naz pour ce don qui se veut un
acte de solidarité envers les
malades et les accidentés.

Intimité et silence
SAINT-MAURICE. - Le foyer
franciscain de Saint-Maurice
organise la retraite de Pente-
côte 1997, soit trois jours d'in-
timité et de silence avec Dieu.
Cette rencontre permettra
d'ouvrir son coeur au souffle
de l'Esprit comme François lui
a ouvert le sien. Animée par le
frère François Le Docte, fran-
ciscain de Louvain, la retraite
se déroulera du vendredi 16
mai à 19 heures au lundi 19
mai à 16 heures. Inscriptions et
renseignements au tél. (024)
486 11 11.

Assemblée primaire
COLLOMBEY-MURAZ.
L'assemblée primaire de la
commune de Collombey-Mu-
raz est convoquée en séance
ordinaire lundi 26 à 20 heures
à la salle polyvalente du centre
scolaire des Perraires. L'ordre
du jour prévoit principalement
la lecture et présentation des
comptes de l'exercice 1996.

A vot'bon cœur

gramme spécial et des anima-

CHAMPÉRY. - Cet automne,
le «Messager champérolain»,
journal d'information de la
commune de Champéry, fêtera
ses vingt ans d'existence. Le
comité de rédaction lance un
appel à tout Champérolain
pouvant mettre à disposition
témoignages, histoires, docu-
ments ou photographies pro-
pres à la commune. Un prê-

tions entoureront la parution
du «spécial vingtième». A rete-
nir: la préparation d'une expo-
sition (photos, peintures, vi-
déo, super 8), retraçant les
vingt dernières années.

Le marais en Rigoles
Inauguration de la revitalisation de la tourbière de Vionnaz

VIONNAZ. - L'opération de paru, la tourbe étant utilisée de Vionnaz a consisté du coup
revitalisation de la tourbière comme combustible durant la à revitaliser la zone, en intro-
de Vionnaz a abouti à une su- Première Guerre mondiale, duisant de l'eau dans le sys-
perbe remise en valeur du site pour les cultures durant la tème, en rétablissant des
naturel des Rigoles de Vion- dernière guerre et transformée étangs et en subdivisant le ma-
naz, le plus grand marais de la en marais-poubelles dans les rais en compartiments à ni-
vallée du Rhône dans le Bas- années septante. veaux réglables. Il fallait en
Valais. Hier en présence du fait réinonder un marais en-
prince Sadruddin Aga Khan , Etapes vasé> protéger de l'assèche-
président d'Alp Action (fonds ment la tourbière asséchée et
de partenariat privé pour l'en- Le sauvetage de la tourbière créer une zone tampon entre la
vironnement), la dernière tour- __t*u*X 4__t_.:,*.. _ i_ . -n :-_,, '.._ ,-r .-,ili ¦_ * _œ&.m.mMdù»mi*m*tiiiMa_ <ià>jwiaaiEx
bière de plaine de Suisse ro-
mande , a été officiellement
inaugurée, fruit d'un sauve-
tage qui a demande quinze ans
de préparatifs. En retrouvant
ses qualités originelles, le ma-
rais de Vionnaz a été qualifié
d'«Arche de Noé dans l'océan
cultivé», allusion à cet espace
naturel de 14 hectares préservé
au milieu des cultures intensi-
ves de la plaine du Rhône.

En danger
Couche immergée d'humus
noir, fibreux et spongieux, la
tourbe naît de la décomposi-
tion de débris végétaux qui
aboutissent au fond d'un
étang. De par sa composition
et son manque d'oxygène, elle
présente une végétation parti-
culière, comprenant même des
plantes carnivores. Lorsque
l'on draine cette tourbe, l'oxy-
gène revient et la décomposi-
tion reprend, ôtant alors à la
végétation toutes ses particu-
larités. C'est justement suite à
l'action de l'homme que les
tourbières ont gentiment dis- La tourbière de Vionnaz: «Une arche de Noé dans un océan cultivé.» nf

tourbière et les cultures drai-
nées et engraissées. Cette ac-
tion s'est déroulée en plusieurs
étapes, du classement du sec-
teur en zone protégée aux tra-
vaux eux-mêmes soutenus par
différentes sociétés et associa-
tions (Pro Natura , Ligue suisse
pour la protection de la na-
ture, la Murithienne, Novartis,
Alp Action et le CADE-HL).

Subventionné par la Confédé-
ration et le canton du Valais, le
projet de revitalisation a coûté
quelque 250 000 francs aux
partenaires financiers.

Léon Maillard

Nock Paysages d'ici et d'ailleurs
alOUllQ 1116 ClOCK Exposition Gérard Donzé au home Riond- Vert.

Le cirque Nock à Monthey
les 20 et 21 mai prochains.
MONTHEY - Depuis plus d'un
siècle, la famille Nock amuse
la galerie en offrant à travers
toute la Suisse les prestations
de son cirque aux qualités re-
connues: sincérité, loyauté et
passion. L'année 1997
n'échappe pas à la règle et les
Valaisans auront l'occasion
d'apprécier la variété du spec-
tacle Nock lors d'un unique
passage dans notre canton , en
l'occurrence à Monthey les
lundi 20 et mardi 21 mai pro-
chains. Intitulée «Nock around
the clock», la tournée se si-
gnale par une belle palette
d'artistes, y compris des mem-
bres de la famille Nock, Fran-
ziska et Alexandra, spéciali-
sées dans le dressage de che-
vaux.

Demandez
le programme

En tout, ce seront une quin-
zaine de numéros spectaculai-
res qui enchanteront le public
attendu en nombre sur la place
du Stand à Monthey. Divertis-
sant, le spectacle le sera avec
ses clowns musicaux Les Ros-
syan, son numéro de chiens
footballeurs, le dressage de
lions, la chaise aérienne, le
cercle aérien ou l'époustou-
flant numéro de contorsion si-
gné par trois jeunes femmes de
Mongolie.

Ajoutez de la bascule ou du
houla Houp et une présenta-
tion ad hoc du grand artiste

20 h 15). (elem)



Publicité

Le cancer du sein frappe
chaque année des milliers de
femmes en Suisse. Les
chercheurs ont absolument
besoin du génie génétique
pour lutter contre cette maladie.

Interdire le génie génétique,
c'est tuer l'espoir de milliers

^̂ M :
~̂ de malades. En avons-nous
tk le droit?

La grand-messe du PDC
Politiciens et musiciens dimanche à Liddes

pour une même partition.

L'Union instrumentale de Liddes, à qui l'on doit le festival 1997, a été fondée en. 1908. C'est la quatrième fois de son histoire qu'elle
organise ce rendez-vous printanier. idd

LIDDES. - Les radicaux du
Vieux-Pays ont donné le la.
C'était dimanche dernier à
Chamoson. Les démocrates-
chrétiens prennent le relais,
mais aussi de la hauteur ce
week-end. Liddes et son Union
instrumentale tiennent en effet
cette année les rênes du festi-
val de la Fédération des fanfa-
res d.c. du Centre.

Forte de vingt et une socié-
tés, l'association que conduit
le Sédunois Francis Juillard
fera dimanche dans le haut
Entremont sa démonstration
de force et d'unité. Et à n'en
pas douter, les ténors du parti
auront besoin du soutien et des
encouragements de toute cette
base musicale, après le scrutin
cantonal que l'on sait. Les al-
locutions dominicales qui
ponctueront les productions
sous tente sont donc très at-
tendues: qu'il s'agisse du prési-
dent du PDC valaisan Bruno
Crettaz (12 h 45), du nouveau
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet (14 h 05), du con-
seiller aux Etats Edouard De-
lalay (15 h 05) ou encore du
président de la jeunesse démo-
crate-chrétienne du Valais ro-

La main verte
La Jeune Chambre économique de Martigny

veut initier les enfa nts au jardinage.
CHAMPEX. - La Jeune Cham-
bre économique de Martigny
ne manque pas d'idées, ni des
bonnes volontés pour les con-
crétiser. Organisée à Champex,
la dernière assemblée de prin-
temps du groupement présidé
par Moreno Centelleghe en a
apporté la confirmation. Les
j aycéistes octoduriens ont
ainsi décidé d'axer cette année
leurs efforts sur trois gros pro-
jets, la sortie du nouveau
«Martigny panorama», la mise
sur pied d'une commission
baptisée «Un jardin dans ma
ville» et l'organisation, en
1998, du 150e anniversaire de
la constitution fédérale.

Anniversaire
Si le remnlacement du défunt

tout prochains jours (voir
du 29 mars), les deux au

mand Olivier Borgeat (16 heu-
res).

Les raccards
Sur le plan strictement musi-
cal et vocal , cette huitante-
deuxième édition fera la part
belle à la variété française. En
misant sur Nicoletta et ses
Gospel Voices, le samedi soir
de gala, les Lidderains ont
joué la carte de la qualité, la
Fraternité, puis la fanfare des
jeunes ayant le redoutable pri-
vilège de s'exprimer en lever
de rideau. Prolongement logi-
que, le régional Eric Lovey et
son orchestre prolongeront
agréablement ce rendez-vous
qui, une fois n'est pas cou-
tume, fait l'impasse sur la tra-
ditionnelle soirée villageoise
du vendredi.

Autre temps fort de la mani-
festation, le cortège de diman-
che matin permettra aux so-
ciétés de chauffer leurs instru-
ments, avant les productions
dans la halle et/ou en salle
pour les fanfares qui ne crai-
gnent pas le verdict du jury
d'experts.

Quant au président Guy Jac-

projet, en relation avec la com- coi
mune et la société de dévelop- va
pement locale. But de l'exer- tre
cice, pouvoir mettre sur pied , vil
en 1998, une fête du souvenir slt'
durant deux ou trois semaines. ^o

ma

Recrutement ^
Moins spectaculaire mais tout er<:
aussi précieuse et efficace, la _

quemettaz et son comité d'or- imaginé et construit six chars
ganisation, ils ont donné un que le public pourra découvrir
thème au grand défilé domini- au cœur du cortège,
cal. Il sera consacré aux rac- Un mot encore pour dire que
cards d'hier et d'aujourd'hui. la Fédération des fanfares d.c.
Pour évoquer ces constructions du Centre inaugure dimanche
qui appartiennent de plein sa nouvelle bannière confec-
droit au patrimoine entremon- tionnée chez une spécialiste
tant , les gens de Liddes ont saviésanne. Michel Gratzl

commission «stamm et loisirs» gny souhaite enfin renforcer
va d'autre part continuer d'en- son effectif afin de se montrer
tretenir le local du Coin de la plus active encore. Pour cette
ville, tout en organisant des vi- année 1997, cinq personnes ont
sites d'entreprises. Celles de la d'ores et déjà fait acte de can-
Société de distribution phar- didature. Pour ce qui est de
maceutique Gallenica a Fn- i> année prochaine par contre,bourg ou des usines BMW a les personnes intéressées peu-Munich figurent au pro- Vent intégrer l'organisation engramme lay ..  téléphonant à Antoine Moulin

A l'avenir, l'OLM de Marti- au (079) 221 12 38. (pag)
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Sion, avenue de la Gare 34

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

monte-charge, complètement
aménagé et exploitable tout de

suite. Prix et visites sur demande.
36-398325

MARTIGNY
A louer
app. 3 pièces
Fr. 750.- ce.
Libre dès le
1.6.1997.

36-388480

grand
VA pièce

Sion,
ch. des Collines,

ent ièremen t
rénové.
Fr. 600 - + ch.

36-400009

A LOUER A SION,
rue des Creusets 22,
superbe app. VA pièces, 55 m2
Cuisine agencée, grande salle de bains.
Terrasse Termée,
Fr. 730.- + charges Fr. 120.-. 36-3.6652

Sion, ch.
des Collines
grand
VA pièce
Fr. 565 - + ch.

36-39543S

FULLY-BRANSON
A louer
studios
meublés
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-398433.

Grone-Daillet A louer à Sion
(1000 m) «Cap-de-Ville»
joli VA pièces i}ZT«_ T
Fénové, complète- P'?c? de Parc
ment meubé, place privée
de parc, calme, dans parking.
Fr. 650.- charges Fr. 150.- par mois.
comprises. Immo Conseil S.A.
<B (027) 458 41 14.  ̂(027) 323 53 54.

036-399209 036-396179

^

M
Sympa  et d i f f é r e n t

MARTIGNY
A louer

chambres
meublés
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-382897

Sion
centre ville

spacieux appartement de

VA pièces
env. 102 m2
avec balcon.

Libre tout de suite ou à convenir.
Prix intéressant.

Tél. (027) 322 4815,
bureau de location.

022-505430

Ch. des Pêcheurs à VÉTROZ
A louer tout de suite

appartements
3 et 4 pièces

Cuisine agencée, situation calme.
Loyer: dès Fr. 850.- charges

comprises.

Contacter Mlle Courtine
0 (027) 20330 80.

• 036-396602

(

SION 
^A louer au centre ville,

place du Midi,

dépôts
Surfaces divisibles au gré
du preneur (dès 20 m2).

onditions exceptionnelles.
Tél. (027) 323 74 55

M. UDRY. JJ

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
3M9868O >0̂

VA pièces
ensoleillée.
Fr. 600.- + ch.

36-395443

RIDDES
A louer dans
immeuble neuf

2 pièces
36-379251

A louer
région de Martigny

superbe
café-restaurant
Exploitation idéale. Très bien situé,
belle terrasse, places de parc.
S'adresser sous chiffre F
036-400324 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-400324

Sion, vieille ville, à louer tout de suite ou
à convenir

appartement 2 pièces
+ cuisine, cachet particulier.
Loyer Fr. 600 - ce. Possibilité de louer
une place de parc dans garage fermé.
Tél. (034) 422 74 49 (le soir).

05-422590

A louer à Ardon
zone industrielle

dépôt 250 m2
+ terrain 500 m2

0 (027) 306 15 27.
036-400211

SION
A louer

sur la place de la Poste
et de la Gare

studio
Fr. 420.- mensuel

• • • • •
app. TA pièces

Tout confort ,
avec cachet particulier.

Fr. 780.- mensuel
+ ch. Fr. 70.-.

Tél. (027) 323 74 55
Il M. UDRY.

^̂  ̂
36-398676

€__

FULLY
A louer
app. 1V. p.
avec mezzanine
Loyer: Fr. 500.-
c.c. Libre tout
de suite.

. .OHÎFIL
 ̂___. IMMO
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Sion, rue de
Lausanne 64,
joli TA pièces
partiellement rénové,
belle cuisine neuve sé-
parée avec lave-vais-
selle, très lumineux et
ensoleillé.
Fr. 730.- + ch.
N'hésitez pas _ nous
contacter! 36-398253

Sion-Champsec
grand 4 pièces
(114 m1)
Libre dès le 1er août
1997.
Loyer: dès Fr. 775 -
+ charges.
1 place de parc
incluse dans prix
loyer.
0 (027) 32216 94.

036-399066

MARTIGNY
A louer
41/_ pièces
Libre dès
le 1.8.1997.

36-396327

[-gftfl.3-1

MONTHEY
A louer tout de suite, av. du Croche-
tan. Spacieux appartements dans im-
meuble rénové. 3% pièces et notre
dernier 4V_ pièces traversant , balcon/
sud. Confortables et proche des com-
modités. 241-082595

twmmwm
wil 1 *****-¦ HB££â_i_3__Eïk___EL_____i

l| A louer
à Champsec, Sion
Route de Préjeux 60

local-dépôt env. 130 m2
en sous-sol

Fr. 500.- charges comprises.
36-396632wf rsmmsmsecwmBBwmBe

* MM rmm *_ **£&

app. grand standing de VA p

j! immv wnnnjfp ^

Sion, place du Scex 1 dans immeuble
Coop City, dernier étage,

120 m2, beau séjour avec grand balcon
sud et vue imprenable, cuisine sépa-
rée, 2 salles d'eau.
Fr. 1800.- y c. charges et place de
parc dans parking. 36-393332

SION 1
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces

administratives
(locaux réfrigérés, aménageables

au gré du preneur)
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements :

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 80

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

HELVETIA A
PATRIA ^

y A LOUER à la rte des Raffineries ^
*-J%' 22a à Muraz
N 372 pièces
avec cuisine ouverte sur le salon (en
parquet) situation tranquille. Fr. 990 -
+ charges. Place de parc ou garage
à disposition. 36-383915

R. KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE ^WiÇTWTJtWItWîfM
1870 MONTHEY 1 _________ Mà_Ç_____________ My
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Martigny
Maladière 8

Près de la place de Rome et de la
gare, spacieux 3V_ pièces, cuisine
agencée, bains-WC, dès Fr. 900.- +
Fr. 90.- de charges.
.'A pièces (1.7.1997) loyer réduit

Fr. 1000.- + Fr. 120.- charges.
Pour visiter: 027/723 21 08
Pour traiter: tél. 021/311 25 67

A.  D E S L A RZESllPI||
GÉRANCES S.A.|

à SION, rue du Scex ,

APPARTEMENT
VA PIÈCES
meublé.
Fr. 650.- + charges.

36-400483
Lll .li—f w.immuM

y -j

MARTIGNY
A louer à côté de la brocante
HIOB International, lieu de
passage important,

local commercial
250 m2, avec vitrines.

I 36-370602 .
\__ \_____________________________________________________________________________________________________________ M

http://www.helvetiapatria.ch


A vos boules!
SION. - Les 15 et 16 mai
prochains , le club de pétan-
que Les Quatre Saisons or-
ganisera le traditionnel
championnat sédunois. Ce
concours est réservé à tou-
tes les personnes licenciées
ou non licenciées domici-
liées à Sion ou faisant par-
tie d'un des trois clubs de
pétanque sédunois. La
compétition se déroulera en
tête à tête sur les pistes de
l'ancien stand. Elle débu-
tera le jeudi 15 mai à
19 h 45 (fin des inscriptions
19 h 30 sur place), les fina-
les auront lieu le vendredi
16 mai. A noter que le club
des Quatre Saisons compte
actuellement 45 membres.
Il organise depuis quinze
ans le Grand Prix des Alpes
au début octobre. Ce con-
cours est devenu la mani-
festation bouliste la plus
importante en Suisse après
les championnats na-
tionaux. Cette année, la
manifestation aura lieu les
11 et 12 octobre sur les ter-
rains de la bourgeoisie de
Sion aux Iles. Mais , le club
sédunois attend d'abord les
passionnés de boules les 15
et 16 mai prochains sur les
terrains de l'Ancien-Stand!
A bon entendeur.

Resto
jusqu'à la fin mai

SION. - Dernière ligne
droite avant la pause de
l'été. Ce jeudi 15 mai, Mar-
cel Schrôter et son équipe
vous invitent à un bœuf
bulgare avec une entrée
chinoise et dessert saviésan.
Les Magasins du monde ré-
galeront le 22 mai et une
grillade aux Iles terminera
la saison. Le resto garde le
même horaire (dès 18 heu-
res) et le même lieu (salle
paroissiale de la cathé-
drale). Bienvenue à tous!
Ne laissez pas les margi-
naux seuls et laissez vos
papilles vous guider.

Concert
à Vernamiège

VERNAMIÈGE. - La So-
ciété de développement de
Vernamiège organise le
concert du chœur de l'Ami-
tié de Salins le samedi 17
mai à 20 heures à l'église
du village. Les chanteurs y
interpréteront divers mor-
ceaux modernes de Céline
Dion , Pierre Bachelet, Roch
Voisine et autre Khaled.

Spectacle
SION. - L école normale du
Valais romand présente le
concert de son orchestre
classique dirigé par Guy
Kummer et celui de sa cho-
rale et du Chœur des ensei-
tnants du Valais romand,
irisés par Algée Rey, le sa-

medi 17 mai à 20 heures.
Les musiciens interpréte-
ront une romance pour vio-
lon et orchestre de Guy
Kummer, un concerto en Ré
majeur pour guitare et or-
chestre de Vivaldi, une Sé-
rénade du Comte de Guy
Kummer, la Missa del Si-
gner Niemand pour chœur
et orchestre et enfin les
Nocturnes de Mozart pour
chœur et orchestre . Entrée
gratuite.

Ménestrels
en concert

EVOLÈNE. - Les Jeunes
Ménestrels, chœur d'en-
fants de Genève, se produi-
ront le samedi 17 mai à 20
heures à l'égUse d'Evolène.
Dirigés par Alexis Chalier ,
ils chanteront des airs du
répertoire classique et des
morceaux français.

0,00002% de THC
SION. - Dans notre récent
article sur le «Chanvre en
bouteille» du 3 mai dernier,
il était mentionné que le
taux de THC ne devait pas
dépasser 0,3% dans le vin.
Le laboratoire cantonal
précise que ce pourcentage
est faux. La quantité mini-
male admise de THC dans
une boisson alcoolique est
de 0,00002% , soit 15 000
fois moins. Ou 15 000 fois
plus de probabilités d'être
ivre avant de sentir des ef-
fets du stupéfiant.

Changement mais continuité
Conseil bourgeoisial nouveau au rapport.

SION. - Baptême du feu lundi
soir pour le nouveau conseil
bourgeoisial de Sion et son
président Jean-Pierre Favre, à
l'occasion de la première as-
semblée bourgeoisiale con-
voquée après les élections.
Bourgeoises et bourgeois
s'étaient déplacés en nombre
pour suivre cette rencontre, au
cours de laquelle un tour com-
plet du propriétaire a été pro-
posé par le président et les

En remerciant ses prédécesseurs, le président Favre a tenu à
fleurir leurs épouses, en reconnaissance pour le «prêt» de leur
conjoint à la bourgeoisie. ni

conseillers chefs des divers di-
castères.

«Changement, mais conti-
nuité...» a relevé Jean-Pierre
Favre, en remerciant son pré-
décesseur et les anciens con-
seillers de leur fructueux .tra-
vail. Un nouveau président qui
a démontré toutefois son pro-
pre style de conduite, allant au
pas de charge à l'essentiel et
aux faits marquants de la vie

de la bourgeoisie. En un peu
plus d'un tour d'horloge, 1 or-
dre du j our, admission de nou-
veaux bourgeois inclus, était
épuisé...

Priorité à la gestion
économique

«Pour déterminer les priorités
d'action, j' ai dressé un bilan
des réalisations... a commenté
M. Favre. J'ai étudié l'évolu-
tion de nos comptes et la mar-
che de nos affaires, puisque la
bourgeoisie est aussi une en-
treprise commerciale. Et ces
différentes analyses m'ont fait
mettre au premier plan la ges-
tion économique. Il s'agira en
effet, face à une crise qui dure,
de réduire les charges générées
par nos dettes et de garantir
l'emploi de nos salariés...»

Le président demandait en-
suite à chacun des conseillers
de présenter son dicastère et
les problèmes le concernant.
Un vaste tour d'horizon, prati-
quement un inventaire et un
bilan de santé des nombreuses
propriétés, ont permis de faire
le point sur la situation glo-
bale de la bourgeoisie en 1997.

Un patrimoine plutôt varié,
les bourgeois étant propriétai-
res d'une gravière, de 55 hec-
tares dans le secteur des Iles,

avec camping et restaurant, de
centaines d'autres de forêts sur
territoire de diverses commu-
nes, de 250 000 m2 de terrains
loués en zone industrielle, de
30 hectares de terrains agrico-
les, ou encore de 147 logements
en location et autres bâtiments
Ïiublics (dont la clinique de Va-
ère et l'hôtel de ville)...

L'heure des comptes
Les comptes 1996 de la bour-
goisie ont été approuvés à
l'unanimité. Ils se soldent par
un excédent de recettes de
13 764 francs, pour un total de
dépenses s'élevant à 4,4 mil-
lions de francs. Résultat posi-
tif , si l'on tient compte que des

amortissements ont été con-
sentis pour 643 184 francs et
des provisions pour débiteurs
augmentées à 50 000 francs.

Les 147 appartements de la
bourgeoisie ont rapporté 1,37
million de francs, mais les
charges ont atteint 0,7 million
de francs, suite à la vétusté de
certains d'entre eux. Les rede-
vances de la gravière totalisent
450 000 francs, alors que les
surfaces louées dans la zone
industrielle rapportent la co-
quette somme de 830 000
francs.

Situation saine et plutôt en-
viable, comme le démontre le
bilan annuel totalisant un
montant de 58,65 millions de
francs. (wy)

E wiva la commedia !
Bernard Sartoretti et dix
de ses élèves en spectacle à
la Ferme-Asile.
SION. - Le dépouillement to-
tal. Rien ne subsiste à part les
acteurs et leurs masques. Le
spectacle «Le royaume des
trois oranges», présenté ac-
tuellement à la Ferme-Asile
par la guilde théâtrale roma-
no-gaélique, s'axe uniquement
sur le jeu des comédiens. «J'ai
plutôt effectué la mise en ac-
tion que la mise en scène. C'est
un peu comme une troupe du
Moyen Age, où les baladins
donnaient chacun leur avis sur

le rôle a interpréter», souligne
le metteur en scène, Bernard
Sartoretti .

Actif également dans la
pièce comme comédien, il est
entouré de dix femmes - toutes
élèves de ses cours de théâtre.
«Elles voulaient travailler la
comedia del'Arte, en plus de la
traditionnelle pièce de fin
d'année», explique-t-il. Ainsi
ces jeunes femmes ont-elles
suivi cinq mois de répétitions à
un rythme de deux fois par se-
maine pour présenter ce spec-
tacle. «Chacune a participé en
proposant des attitudes pro-
pres à son personnage», ajoute
M. Sartoretti. Quelques-unes

interprètent même plusieurs
rôles.

Petits bienvenus
L'histoire est signée Carlo
Gozzi. Elaborée sous forme de
conte, elle dévoile la trajec-
toire de deux orphelins royaux
abandonnés et récupérés par
un tripier. Les deux enfants
vont donc rechercher leurs pa-
rents. Au fur et à mesure de
leur aventure, ils doivent pas-
ser des épreuves. Même si leur
parcours est difficile, ils sont
soutenus par l'oiseau vert et
ses pouvoirs magiques...

La pièce de théâtre s'adresse

a tout public; les enfants des 5
ans peuvent également suivre
le spectacle avec plaisir. Les
comédiens se produiront en-

«Le royaume des trois oranges» présenté les 15, 16 et 17 mai à
la Ferme-Asile de Sion. wo

&

core le jeudi 15, vendredi 16 et
samedi 17 mai à 19 heures à la
Ferme-Asile de Sion. A ne pas
manquer. (sav)
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Formation sur l'information
La SRT-VS a mis sur pied
un projet pilote à l'inten-
tion de collégiens.
SION. - Les étudiants passent
en moyenne deux heures par
jour devant le petit écran. La
plupart font malheureusement
preuve d'une approche passive
face à la masse d'informations
livrées. Afin de modifier cette
attitude, d'inculquer un regard
critique garant d'autonomie et
de liberté, la Société de radio-
diffusion et de télévision du
canton du Valais a inscrit la
formation au langage des mé-
dias comme une priorité à son
programme d'activités. Hier
matin, le président Jean-Marie
Cleusix a tenu une conférence
de presse pour présenter les
premières étapes d'une réalisa-
tion qui fera des émules dans
un premier temps dans toute la
Suisse romande. Il faut savoir
que ce type d'enseignement est
déjà prodigué dans bon nom-
bre de pays européens.

Jean-Marie Cleusix a tiré un bilan positif en compagnie notamment de la secrétaire de la SRT-VS,
Maria Gessler, et de Esther Jouhet, Dominique Huppi et Jean-Charles Simon. nf

Idée excellente
Le Département de l'instruc-
tion publique a donné sans
problème son aval. La RTSR ,
dans le cadre de sa mission de
service public, a trouvé tout
naturel de participer à ce pro-
jet. Mme Esther Jouhet , secré-
taire générale, a commenté
qu'il était important de rendre
les auditeurs et les téléspecta-
teurs responsables.

Le principe a été appliqué
pour la première fois en no-
vembre 1995 par le biais d'un
séminaire d'initiation destiné
aux Ses années des collèges de
Sion. Une année plus tard, des
classes de 4e année des Creu-
sets ont suivi une rencontre de
sensibilisation. A l'issue de ce
rendez-vous, dix-huit étu-
diants ont été tentés par une
formation théorique et prati-
que plus poussée. Ils ont ainsi
eu la chance d'avoir comme
formateurs professionnels Do-
minique Huppi , journaliste
producteur au TJ-soir et Jean-

Charles Simon, conseiller na-
tional et journaliste. Le cycle
s'est achevé mardi après-midi.
Les deux responsables se sont
montrés très satisfaits des ré-
sultats.

Développement
bienvenu

Suite à ces expériences, les
grandes lignes d'un projet de
formation des enseignants ont
été élaborées. Dans le courant
de l'automne, onze professeurs
représentant les quatre collè-
ges du canton passeront trois
jours à la Tour de Genève et à
«Topvision» à Nyon avant de
suivre différents cours et de
préparer des travaux person-
nels. Le but étant qu'en août
1998, ils soient aptes à ensei-
gner la manière de décoder les
médias aux élèves fréquentant
l'avant-dernière année précé-
dant les examens de maturité.

(cat)
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Jouer l'usure contre l'armée
La question des aérodromes militaires pourrait être réglée devant les Chambres fédérales

BRIGUE. - Patience et lon-
gueur de temps pour la réaf-
fectation des aérodromes mili-
taires. Entre Berne, Obwald ,
Tessin et Valais, ils sont au
nombre de dix dans ce cas,
places de guerre ou petits ter-
rains d'atterrissage.

En Valais, la situation se
complique encore. Rarogne et
Munster sont déjà hors d usage
militaire, tandis qu 'Ulrichen
devra attendre la fin de 1999
pour se retrouver dans ce cas.
Au plan des quatre cantons, il
ne reste plus que Rarogne et
Sankt Stephan (BE) à attendre
l'an 2000.

Les attentes de communes
valaisannes divergent. Il y a
quinze jours, quelque lumière
se faisait sur Rarogne, où l'ad-
ministration communale indi-
quait son intérêt pour un site
industriel dans le périmètre de
l'aérodrome.

A Munster, on hésite. On ne
veut pas abandonner les acti-
vités de vol à voile, qui sont
intéressantes. D'un autre côté,
l'on ne veut pas courir le ris-
que d'avoir les frais d'entre-
tien de la place à sa charge.

A Ulrichen, les choses sem-
blaient plus claires avec l'an-
cienne administration commu-
nale. Une utilisation civile de
l'aérodrome ne paraissait
guère rentable, étant donné
qu'il est bâti sur une zone ma-
récageuse. L'armée avait con-
senti des frais d'entretien im-
portants, à cause de cela.

En ordre dispersé
Les quatre communes concer-
nées de Rarogne, Munster,
Geschinen et Ulrichen avaient
essayé d'accorder leurs vues,
ces années passées. En vain.
Maintenant, la chose se com-
plique avec l'arrivée d'une
nouvelle administration à Ul-
richen, suite aux élections de
décembre.

Le problème des communes
est qu'elles avancent en ordre
dispersé. «Il faut que les com-
munes aient des positions clai-
res, si l'on veut négocier avec
le DMF», expliquait le chef de
la délégation cantonale Alfred
Rey.

Depuis des années, l'affaire
est mouvante. Les prédéces-

Aérodromes militaires. Tout le monde fait jouer la montre. id.

seurs de M. Adolf Ogi à la tête
du DMF, et même M. Villiger
au début , avaient promis de
restituer les terrains au Haut-
Valais, soit gratuitement, soit à
des conditions très avantageu-
ses.

Mais depuis une année, le
discours a changé. Les caisses
sont vides et l'armée veut faire

tourne», remarquait la vice-
présidente de Munster Irène
Imsand. En effet , le DMF vient
de mettre les places de parc de
l'aérodrome à l'enquête publi-
que, pour les vendre.

«Une chose est encore sûre,
précisait M. Rey. S'ils n'ont
plus d'utilisation pour les vols
civils, l'armée remettra en état
à 100% les anciens aérodromes
militaires.» Encore faut-il
qu'ils ne soient pas classés
dans le plan spécialisé des in-
frastructures de vols (SIL).

Dans ce contexte, le canton

des affaires. La tactique est
donc d'attendre le classement
de zones, afin de vendre les
surfaces à des tarifs de zones
de loisirs, voire de zones arti-
sanales ou industrielles.

Ne pas se faire classer
«On sent bien comment le vent

et les communes ont une voie
consultative. Mais la Confédé-
ration pourrait imposer le
classement. D'où la nécessité
d'une position claire des com-
munes. Le DMF essaie donc de
jouer sur deux tableaux: s'évi-
ter les coûts de remise en état
agricole des pistes et installa-
tions et vendre le mètre carré
le plus cher possible. Y par-
viendra-t-il?

Pour les communes, cela
peut donner des coûts gigan-
tesques: 133 hectares pour Ra-
rogne, 70 hectares pour Ulri-
chen, 20 hectares pour

Munster. A l'époque, le DMF
avait acquis ces terrains à des
conditions très favorables. Et
il en avait acheté beaucoup
plus qu 'il n'en avait besoin.

Motion parlementaire
«Nous arrivons au point chaud
des négociations, expliquait
M. Rey. Les quatre cantons
concernés ont déjà commencé
à rapprocher leurs points de
vue. Le conseiller national
d'Obwald Adalbert Durrer est
prêt à déposer une motion,
pour régler le problème au ni-
veau des Chambres fédérales.»

Les cantons alpins essaie-
ront, de nouveau, de trouver
des partenariats aux Cham-
bres pour faire triompher leur
cause. Car suite à l'augmenta-
tion des droits d'eau, la Confé-
dération ne veut plus leur faire
de cadeaux.

Les cantons alpins envisa-
gent même un pacte avec le
diable. L'initiative sur le par-
tage de l'armée en deux se pro-
file à l'horizon des votations et
le DMF ne peut se permettre
de ternir son image. (pc)

Gentleman trompeur
Escroqueries a répétition
au Tribunal de district de
Brigue.
BRIGUE. - A 68 ans, J. B., ori-
ginaire de Suisse centrale,
porte suffisamment beau pour
attirer la confiance de ses con-
naissances de passage et en
particulier des femmes, à qui il
a tendance à promettre le ma-
riage.

Depuis 1990, il a réussi à
soutirer plus de 80 000 francs
de différents partenaires pri-
vés. Sur le compte, il faut éga-
lement mettre des factures
d'hôtels impayées.

A Brigue, l'accusé était réci-
diviste.

La première condamnation
date de 1983, où le Tribunal de
district de Baden l'a condamné
à dix-huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis de trois ans et
à une amende de 1000 francs
pour diverses malversations.

Le 27 mai 1993, nouvelle
condamnation du Tribunal pé-
nal de Bâle-Ville à dix-huit
mois de prison avec sursis de
cinq ans, le délai de la pre-
mière ayant expiré. En 1994,
peine de trois mois par le

même tribunal, en complément
du jugement de 1993. Toujours
pour les mêmes motifs d'escro-
queries et de duperies.

L'aviation et les affaires
En janvier 1994, il fit huitante-
six jours de prison, puis s'en
alla chercher fortune au Tes-
sin, sans réussir à trouver un
emploi. Il se rendit alors à Ge-
nève, où il s'essaya à l'acquisi-
tion d'Aerojet S.A. Puis il jeta
son dévolu sur l'aéroport de
Sion, où il tenta de mettre sur
pied la firme d'aviation Rho-
nair.

Au cours de ces pérégrina-
tions, il a fait différentes victi-
mes parmi la gent féminine. Il
leur a fait croire qu'il était un
homme d'affaires potentielle-
ment riche, mais momentané-
ment en attente d'entrées sur
des affaires de matières pre-
mières. Et cela marchait. Il
réussit à leur soutirer des som-
mes allant de plusieurs milliers
de francs jusqu'à 15 000
francs.

L accuse avait la passion de
l'aviation. Pour une courte du-
rée, il réussit à entrer dans le
conseil d'administration (CA)
de la compagnie General Air-

line Assistance, qui était char-
gée de piloter l'acquisition
d'Aerojet. Peu après, il était
exclu du CA.

Il vint alors en Valais, où il
était question de bâtir la com-
pagnie Rhonair , basée à l'aéro-
port de Sion. Il réussit à souti-
rer dix mille francs à un parte-
naire, à titre de participation
au capital. L'affaire s'est ter-
minée en queue de poisson.
Comme toujours, l'argent col-
lecté servait à subvenir à ses
besoins privés.

L'homme finit par prendre
racine dans le Haut-Valais. Il
réussit à y vivre aux dépens
d'une autre femme à qui il
avait promis le mariage, tout
en lui soutirant de l'argent.

Le droguiste de formation
est au bénéfice d'une expertise
psychiatrique qui conclut à un
sens défaillant des réalités.

Le procureur général du
Haut-Valais a requis une peine
d'emprisonnement ferme de
vingt et un mois, plus la levée
de la peine conditionnelle de
Bâle. Son avocat a plaidé la
bonne foi de son client et de-
mandé trois mois pour deux
détournements de fonds, sous
révocation du jugement de
Bâle. (pc)

Pour une culture de la vie
Dans sa lettre encyclique
«L'Evangile de la vie», publiée
en mars 1995, le pape Jean
Paul II oppose à la culture de
mort qui règne en notre temps
une «culture de la vie». D. ap-
Eelle les chrétiens et tous les

ommes de bonne volonté au
respect de la dignité inviolable
de la vie humaine et à la pro-
tection sans réserve de toute
vie humaine de son commence-
ment à sa mort naturelle.

Le 12 avril 1997 , l'assemblée
des déléguées des femmes du
PDC a voté à une forte majo-
rité une proposition face à la-
quelle beaucoup, parmi les
chrétiens et les hommes de
bonne volonté, ont manifesté
leur stupéfaction et une oppo-
sition justifiée. Il y a de quoi
s'inquiéter devant une telle dé-
cision qui ouvre la porte en-
core plus largement a la «cul-
ture de la mort».

Aux chrétiens engagés dans
l'Eglise et dans la politique,
dans notre canton et dans tout
le pays, qui ont protesté contre
cette proposition, je tiens à ex-

En réagissant ainsi, ils ont tent des futures mères placées qu'une partie de la population
manifesté d'une part qu'ils en situations parfois tragiques vit déjà comme une chose «lé-
connaissent la doctrine sans où elles se sentent abandon- galisée». Au contraire, elles as-
équivoque du pape et des évê- nées, souvent seules, dans une sumeront avec dignité et sens
ques pour une «culture de la impasse. Nous demandons, au des responsabilités la conduite
vie» et , d'autre part , qu'ils en- contraire, avec une insistance du peuple en édictant des lois
tendent la suivre en s'enga- renouvelée que l'Eglise et la qui ne compromettent pas no-
geant à la défendre dans leur société s'engagent davantage tre culture chrétienne euro-
domaine d'influence, profes- pour leur apporter une aide péenne de la vie, mais la sau-
sionnel et public. authentique. vegardent et la renforcent .

L'encyclique déjà citée dé- La mort d'une vie innocente, f Norbert Brunner,
clare notamment: décidée volontairement, n'est évêque de Sion

«La vie humaine est sacrée
parce que, dès son origine, elle
comporte «l'action créatrice de
Dieu» et demeure toujours
dans une relation spéciale avec
le Créateur, son unique fin.
Dieu seul est le maître de la
vie, de son commencement à
son terme: personne, en au-
cune circonstance, ne peut re-
vendiquer pour soi le droit de
détruire directement un être
humain innocent.» (Evangel-
tum vitae, EV No 53).

Tous les évêques suisses,
dans l'exercice individuel de
leurs charges et aussi par la
conférence des évêques comme
telle, n'ont jamais cessé de
confirmer cette doctrine. De
toute évidence, leur position et
la mienne ne peuvent pas
changer en un domaine aussi
important que celui-ci, du res-
pect de la vie humaine, qui re-
lève directement de la parole
de Dieu révélée.

Qu'on ne nous objecte pas la
détresse de certaines femmes,
car nous n'avons jamais con-
fondu la défense du droit à la
vie avec l'attention que méri-

en tout cas pas une solution m
une aide authentique. «Aucune
circonstance, aucune finalité,
aucune loi au monde ne pourra
jamais rendre licite un acte qui
est intrinsèquement illicite,
parce que contraire à la loi de
Dieu , écrite dans le cœur de
tout homme, discernable par la
raison elle-même et proclamée
par l'Eglise.» (EV No 62).

Il faut que tous les chrétiens
et tous les hommes de bonne
volonté s'engagent pour le res-
pect de la vie humaine dans
toutes les phases de son exis-
tence et que, en conséquence,
ils apportent une aide efficace
à ceux que des situations gra-
ves et douloureuses placent
devant une grave décision per-
sonnelle en la matière.

Je demeure confiant dans
nos autorités executives et lé-
gislatives à tous les degrés de
notre système démocratique,
convaincu qu'elles ne peuvent
pas se laisser réduire à des ré-
dacteurs du procès-verbal de
l'histoire de notre temps en y
inscrivant l'approbation de ce

Juniors de grands clubs
Anderlecht, Borussia Dort- Enfin, le FC Naters regroupera
mund, Blackburn Rovers 

 ̂
meiUeurs juiiiors 

du 
Haut-

au septième tournoi inter-
national de Pentecôte à De Salquenen à Naters
Naters.

Comme 1 an passe, les elimina-
NATERS. - C'est dans le nou- toires seront décentralisés. Sa-
veau décor du stade de Naters medi a Partlr de 13 h 30> Sal"
que se déroulera le tradition-
nel et septième tournoi inter-
national des juniors.

Du 16 au 18 mai, le Haut-Va-
lais accueillera de jeunes équi-
pes jusqu 'à 18 ans, de renom
international. Citons Ander-
lecht (24 fois champion de Bel-
gique, 8 fois vainqueur de la
coupe), Blackburn Rovers
(champions d'Angleterre 1995),
Borussia Dortmund. Ces équi-
pes sont connues pour leur po-
litique de juniors. Par exem-
ple, ceux d'Anderlecht seront
les futures vedettes de ce club.

Mais il y aussi Grasshopper ,
connu pour son travail sérieux
avec les jeunes joueurs, Aus-
tria Memphis Wien, qui a ga-
gné six fois le championnat
autrichien depuis 1984, Fe-
rencvaros Budapest , dont l'an-
cien participant de Naters
Krisztian Lisztes porte le nu-
méro 10 de l'équipe nationale, _ , . , . . .  „ , . ., . , , ,
Aalborg BK qui a gagné le Duels acharnes au tournoi international de Naters, le week-end
championnat danois en 1995. proc hain. idd
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quenen accueillera les joutes
de Borussia Dortmund, Aus-
tria Memphis, Anderlecht ,
Aalborg BK, Naters. Aux mê-
mes heures, Steg sera l'hôte de

Blackburn Rovers, Naters, Fe-
rencvaros Budapest , GC, Aus-
tria Memphis Wien. A partir
de 17 h 30, toutes ces équipes
se retrouveront entre Viège et
Naters.

Les finales seront pour le di-
manche. Elles se dérouleront
sur le terrain de Naters , à par-
tir de 13 h 30. Le clou du
week-end est prévu pour
17 h 30. Ce sera l'heure où le
premier et le deuxième du
tournoi se départageront, (pc)



le Dart ailleurs»«

Les élèves du CO des Liddes présentent une comédie musicale ce soir et demain à la Sacoche
SIERRE. - Ce spectacle d'une
durée de cinquante minutes est
intitulé «Nulle part ailleurs».
La charpente de cette comédie
repose sur douze textes de
chansons choisies parmi le ré-
pertoire du français Yves
Louyot. Des professeurs du cy-
cle des Liddes ont esquissé un
scénario et des élèves ont écrit
les dialogues. Quant à la musi-
que, elle est l'œuvre de Nicolas
Robyr, maître d'éducation mu-
sicale. Yves Louyot est psycho-
logue, éducateur, prêtre, chan-
teur et formateur d'adultes.
Comme Guy Gilbert , il a
œuvré pendant longtemps au-
près des délinquants, et a
construit plusieurs maisons
d'accueil dans la région de Di-
jon. Le thème de cette comédie
musicale pourrait se résumer
ainsi: «Quant des paumés re-
trouvent goût à la vie». Le titre
finalement choisi est tiré lui
d'une phrase clé de la chanson
Dieu: «Tu sauras qu'il n'est
nulle part ailleurs que dans tes
propres choix». L'idée de cette
comédie a germé dans la tête
de Laurent Emery, professeur
de religion et de travaux ma-

nuels au CO des Liddes. Lors-
qu'il a présenté son idée aux
élèves, ceux-ci se sont tout de
suite lancés dans l'aventure
tout en sachant qu'il faudrait
créer des décors, trouver des
copains et copines prêts à as-
sumer les différents rôles de la
pièce et composer la musique.
Mais les élèves aiment les défis
et ils se sont mis au travail
sans tarder.

Expérience
enrichissante

Des professeurs de français se
sont occupés de leur faire
écrire les dialogues entre les
différents chants. Le profes-
seur de chant a formé un
chœur. Quel intérêt pour nous,
élèves, à mettre sur pied une
comédie musicale? «Nous ne
bénéficions d'aucune expé-
rience dans ce domaine et,
après avoir vu la comédie mu-
sicale «Générations» montée
par l'Arc-En-Ciel, nous nous
sommes rendus compte qu 'il y
aurait beaucoup d'obstacles à
surmonter. Cela nous a permis
de vivre une expérience nou-

velle et d'acquérir des connais-
sances enrichissantes», souli-
gne un des élèves.

Un sens à sa vie
Yves Louyot côtoie depuis plu-
sieurs années des jeunes en
difficulté et connaît donc bien
leurs problèmes. Il utilise la
chanson pour essayer de faire
passer son message afin de
donner un sens à la vie des
paumés. Les chants qui ont été
choisis pour la comédie musi-
ciale et qui ont été en partie
adaptés racontent l'histoire de
jeunes banlieusards qui ne sa-
vent pas trop que faire de leur
existence. Ils se réfugient donc
dans l'alcool , la drogue et la
prostitution. Le thème de cette
comédie concerne avant tout
les adolescents; c'est pourquoi
le spectacle a été présenté dans
le cadre de l'école. Mais les pa-
rents d'élèves sont également
intéressés par les problèmes
qui préoccupent leurs enfants;
c'est la raison pour laquelle
cette comédie leur sera présen-
tée ce soir mercredi et demain
jeudi à 20 heures à la Sacoche.

(dac)
Les élèves du cycle d'orientation des Liddes ont cherché un moment avant de trouver un titre défi-
nitif pour cette comédie musicale. \a_
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L'exemple des jeunes
Les musiciens de l'école de
musique, Glen of Guinness
et la fanfare US Army
Band au Festival des musi-
ques de Miège.
MIÈGE. - La fanfare Concor-
dia s'active pour mettre sur
pied le Festival des musiques
des districts de Sierre et Loè-
che qui se déroulera dans ses
murs les 16, 17 et 18 mai.Ven-
dredi soir à 20 h 15, quelques
deux cents élèves de l'Ecole de
musique de la Noble Contrée
présenteront une comédie mu-
sicale conçue et dirigée par
Claude-Eric Clavien sur une
histoire écrite et racontée par
Frido Dayer. La soirée du ven-
dredi se poursuivra avec le
concert du groupe folk Glen of
Guiness à 22 heures; le bal de
fin de soirée sera animé par
Vincent Bumann et son or-
chestre. Samedi, la Concordia
a invité le 76e US Army Band,
une fanfare composée de qua-
rante musiciens qui se pro-
duira pour la première fois en
Suisse, à 20 h 15. Le bal du sa-
medi soir sera emmené par le
grand orchestre de Claude Ge-
nêt , virtuose de l'accordéon.
En intermède, Yan Lambiel pi-
mentera encore l'ambiance de

ses imitations. Les billets pour
le concert de samedi sont en
vente au Ticket Corner, à la
Poste et au café des Vergers à
Miège. (dac)

Dans le cadre du Festival des
musiques des districts de
Sierre et Loèche, les jeunes de
l'école de musique présente-
ront vendredi soir une comé-
die musicale qui attirera la
fOUle. nf

Publicité

JO 2006: 1 MILLIARD
POUR 10 JOURS
OU 200 MILLIONS
POUR 50 ANS?

et pour cela leur soutien financier par des prêts

• C'est démontré, les banques regorgent d'argent:
l'incertitude de l'avenir fait que l'épargne aug-
mente au détriment des investissements

• Ce milliard olympique qui fascine les promoteurs
des JO, nous l'avons, en plusieurs exemplaires,
dans les coffres de nos banques

• Par une loi d'investissement aux petites et
moyennes entreprises, qui créent l'emploi dura-
ble, l'Etat doit servir de courroie de transmission
(prêts sans intérêt , fond de capital risque)

• Faire croire à des pères de familles que l'avenir
de leurs enfants réside dans un investissement
de 1 milliard pour 10 jours de fête est
monstrueux!

• Albertville, au cœur des Alpes comme Sion, n'a
. créé aucune nouvelle entreprise industrielle par

les JO et celles de la construction se sont dé-
gonflées

• Le développement durable passe inévitablement
par plus de professionnalisme dans toutes les
PME du canton, l'auamentation de leur nombre

cane intôrôtc

Bramois, le 10.5.1997 Bernard Varone, anc. député C ____¦________¦

I Plus de dix-huit activités d
^ m̂i^^m_%^^^^^^^_m^^^^^^^^m^ÊmM gux ateliers

Lens se met en «sept»
Le 7 juin prochain, le village fera la fête aux natifs du «7»

LENS. - Chiffre magique,
chiffre porte-bonheur, le «7»
est aussi synonyme de fête à
Lens. Le 7 juin prochain, un
comité de sept personnes com-
posé de François Mudry,
Chantai Bagnoud-Bonvin,
Aristide Bagnoud, Roland Bri-
guet, Pascal Rey, Venance
Bonvin et Luc Bonvin, propose
à toutes les personnes dont la
date de naissance se termine
par 7 de se retrouver pour fes-
toyer ensemble. Lancée par
Firmin et Aristide Bagnoud,
l'idée de ces festivités de la dé-
cennie remonte à 1987. La pre-
mière édition avait réuni quel-
que cent vingt «septuagénai-
res». Cette année, les organisa-
teurs espèrent attirer cent
cinquante joyeux drilles.

«Notre invitation s'adresse à
toutes les personnes provenant
des communes de Lens et
d'Icogne, qu'elles y soient do-
miciliées ou qu'elles résident à
l'extérieur», précise François
Mudry, membre de l'organisa-

tion et né en 1957. La journée
se déroulera selon le pro-
gramme suivant: 17 h 57: célé-
bration de la messe suivie de
l'apéritif au bâtiment scolaire,
20 heures: repas à la salle po-
lyvalente de Lens et aux alen-
tours de 3 heures: soupe à l'oi-
gnon.

Un animateur professionnel
se chargera de mettre de l'am-
biance. L'événement sera com-
mémoré comme il se doit avec
orchestre, bars et cantines.
Pour ajouter un petit plus cha-
peauté, les participants sont
invités à se parer d un couvre-
chef. La rencontre sera en effet
placée sous le thème du cha-
peau. Pour tout renseignement
complémentaire et pour ins-
cription: contacter M. Mudry,
café-restaurant Blanche-
Neige, tél. 483 11 54 (de 8 à 11
heures). Attention, les inscrip-
tions ne seront prises qu'à par-
tir du 20 mai et se termineront
le 30. (sybi) Le 7 juin prochain, Lens vivra à l'heure du «7». id.

Un été dynamique
L'Aslec propose deux se-
maines d'ateliers-vacances
pour les jeunes Sierrois.
SIERRE. - Qui dit belle saison,
pense congés et espère anima-
tions sympas. Avec les ateliers
vacances de l'Aslec, les actifs
ont de quoi se réjouir. Du 21
au 25 juillet et du 4 au 8 août,
les jeunes dynamiques vont
pouvoir s'éclater en faisant
leur choix entre dix-huit acti-
vités différentes s'adressant à
des juniors de cinq à sept , huit
à dix et onze à quatorze ans.
Pour chaque discipline, les
participants bénéficieront des
précieux conseils d'experts.

Programme
Les petits pourront se familia
riser avec la musique (impro

visation avec instruments a
percussion), le bricolage, la
cuisine (préparation de petites
gourmandises), la danse (musi-
que et mouvements scéniques),
le théâtre (il s'agira d'endosser
tour à tour le costume du
clown, du guignol, ou du cam-
brioleur) , la peinture (jonglage
avec toutes les couleurs qui at-
tendent dans leur pot) .

Les moyens découvriront les
joies du cirque (clown et jon-
glage), de la poterie (modélisa-
tion et cuisson d'objets en
terre cuite), du judo (initiation
aux techniques du judo , self-
défense), du dessin informatisé
(initiation aux techniques du
dessin, élaboration d'un projet
graphique final; cette option
ne sera valable qu 'en juillet),

peinture murale (le plaisir de tion, la formule d'inscription a
peindre en très grand, ailleurs été quelque peu modifiée cette
que sur les murs de la chambre année afin de donner des
et sans se faire gronder) , du chances égales à tout le
sport (cerf-volant , badminton, monde. (sy bi)
équitation, tir-à-1'arc, base- , . _ __ ___ _ _ ,uTu\ Les inscriptions débuteront le

T . .  (-ranrk .P Hivprtirr.nt mardi 20 mai- à 18 heures et ^us"i_es granas se aivertiront ,à 20 heures _ EUes se p0Ur.ui-avec de la plongée (instruction vront de la manière suivante: de 8
en piscine, plongée dans le lac à 12 heures, et de 18 heures à
de Géronde) , de la vidéo (ini- 19 h 30, du 21 au 23 mai; de 8 à 12
tiation à la vidéo et réalisation heures, du 26 au 30 mai. En aucun
d'un petit film), du théâtre cas, les inscriptions ne seront prises
(découverte des moyens d'ex- po.r téléphone. Enfin , rappel aux
pression par le théâtre et la personnes intéressées: l'Aslec a dé-
gestuelle), de la reliure-carton- ménagé Ses nouveaux locaux se
nage (une semaine pour ap- ÏÏtâSÏ ^iïttfàÏÏ.prendre la marbrure sur pa-
pier, jouer les apprentis re-
lieurs en créant un album et Publicité
une boîte). Une semaine ^M ^^^^MMMMMMMtMMif Wd'aventures est en outre mise rYT VÏMsur pied pour les Indiana Jones \\wMMWwiïu _______\an V,_ivV._i _„_. lo liinrli \ra\r\ at- _¦#__ _W -____ I^ H

ir Sierre, le
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du 14.5 au 17.5__¦' vïTf'^rH Î nTi îT^̂ ^^B __________ ——
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! ^0r% I Carottes

Mozzarella «Santa Lucia» r^É f 
im

Portées
le lot de 3x150 g *% fê r0^^
450 g ik____fe

Bk m JHJ Ĥ^—-m !#• k Hi

fromage suisse à pâte dure
le kg Vh t t l1*

du 14.5 au 17.5
Saumon fumé atlantique
d'Ecosse FARNE
l'emballage de jp*10° 9 J
m Ut

du 14.5 au 20.5
«Sbrinz»
fromage suisse à pâte dure
râpé en sachet de 120 g

—MM-M--—. —- jpjpppBpupu pp^̂ ^̂

du 14.5 au 17.5
Toute la petite boulangerie WJffifTtïiïTÏJ ^WË ]5>4ft
-tûtmains ¦ ôi ' 

.______________» du 14.5au 17.5 fl ^£,
L_ _™»

Exemole- ! XI Saumon fumé otlonlique _^M -̂̂

précuite

Exempte UU 
Saumon lumé ntlanti,»»

™of pTL I IRf
¦
* 'eXSg ^12.

-*r3V „ Poulet fermier «St-Sever»
de France ®
le kg 32^

du 14.5 au 20.5
«Sbrinz»

Wf- rfiftcflftir ^
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Moldovan. Le champion de
Suisse n'aura pas la tâche
facile. asi

Champions:
17e rang
pour la Suisse
Le secrétariat de la ligue
nationale vient d'obtenir
une confirmation officielle.
Le champion de Suisse
1996-1997 sera contraint
de participer en juillet (23
et 30) au tour de préquali-
fication de la ligue des
champions 1997-1998.
Selon les barèmes UEFA,

e rang c
ropéenn

A Bruxelles, contre Rapid
Vienne il y a tout juste un an,
il offrit au Paris-Saint-Ger-
main via un magistral coup
franc la première coupe d'Eu-
rope de son histoire. Mais
Bruno Ngotty, c'est aussi et
surtout l'homme qui devra
s'acquitter tout à l'heure à
Rotterdam de la mission la
plus redoutée sur la planète
foot actuellement: mettre Ro-
naldo, le Monsieur 50% du
Barça - 32 buts à ce jour - sous
l'éteignoir, en clair, priver le
Barça de sa principale expres-
sion offensive. Sacrée soirée en
perspective. Qui le met dans
tous les états? Allons donc!
Après s'être coltiné tour à tour
Robbie Flower et Stan Colly-
more, l'ancien Lyonnais refuse
de «flipper» pour ça. «Ronaldo
est un joueur comme un autre
et je ne vais pas me mettre en
surpression parce qu'il sera
mon adversaire direct», confie-
t-il, la voix aussi claire et le
ton aussi paisible de celui qui
s'apprête a s'offrir une partie
de pêche. Confidences.

«La coupe d'Europe
fait rêver»

- Sauf que cette fois , ce sera
vraiment la pêche au gros?

- C'est vrai , Ronaldo mérite
un gros respect. Mais tous les
Catalans en inspirent autant .

Ngotty: «Ronaldo est
un joueur connue un autre»

Le Parisien devra museler le terrible Brésilien ce soir.
Une mission capitale qui le laisse incroyablement... «cool» .

B

runo Ngotty allie deux
qualités qui font de lui
l'un des meilleurs foot-

balleurs du monde. Un, le Pa-
risien est un défenseur intran-
sigeant et hautement efficace
sans jamais se départir d'une
certaine correction. Et deux, il
possède une «cacahuète» qui
fait trembler tous les gardiens
se trouvant un jour ou l'autre
sur son chemin.

mes rêves les plus fous. Le
reste n'était que recherche du
plaisir et de l'amusement.
- Et aujourd'hui , vous vous

amusez encore?
- Moins. Lorsque l'on est

Ero , les choses deviennent
eaucoup plus sérieuses. Cela

dit , jouer au foot me procure
malgré tout un grand plaisir la
plupart du temps.

De Rotterdam:
Christian Rappaz

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

Le «Barça» favori mais...

Le Sédunois sera totalement

50-50. Tel est le verdict de la colonie franco-espagn ole évoluant chez nous.
«Platoche» en sus.

Michel Platini: toutes ses classes de foot- lone est capable du meilleur deux équipes présenteront, la cinquième année de suite.
à l'attaaue balleur, le demi du FCZ n'en comme du pire. En fait , ce sera «C'est une finale de prestige ou Un brillant parcours et ce, in-

, , ". ' possède pas moins un passe- ou une victoire éclatante ou un émerge un seul favori: le foot- dépendemment de ce qui se
toute. port espagnol. Et pour lui, les échec retentissant. Idem pour bail», claironne-t-il en louant passera à Rotterdam.»

R .  - "o H 1 choses sont claires. Le «Barça» Bobby Robson, qui jouera sans les mérites des Parisiens. «En
FIFA ry ^.h au lendf 

est favori et 
l'emportera . «Pa- doute sa tête sur ce match.» France, on prend un malin Ricardo Iglesias

main des demi^nales Mk£eï 
ris dispose bien d>mle défense plaisir à tirer sur les gens de S

Platini a Qualifié l'affiche de solide mais contre des joueurs Thierry Bonalair: qualité. Après avoir essuyé une Le défenseur du LS, originaire
somntueuse «Fntre deux énui tels a-ue Ronaldo> Fig°> Stoich- «Le favori, c'est le foot !» masse de critiques, voilà pour- de Galicie, fut très tôt un sup-somptueuse. «intre deux equi- kov ou autre Guardiola i n ne 

c «"«"» *- "=*»- «¦ «""•• tant le pSG deuxième du porter du Barça. «Tout petit,
Vnffp^^P nnnc: d'f11*̂ 5 VerS tiendra Pas le choc.» Tejeda Comme Platini , le Xamaxien championnat et en finale d'une j 'ai préféré Barcelone à Reall oiiensive, nous aevrions as- met toutefois un bémol à son se réjouit avant tout du grand coupe d'Europe après avoir sans trop savoir pourquoi.»s er a "f eTHe

^ 
grana6 nnale. optimiste pronostic. «Barce- spectacle que, selon lui, les disputé une demi-finale pour Lorsque le foot suisse lui enPour moi, PSG n est pas fa- ** F 

laisse le loisir, Iglesias se rendvon, le fait d avoir élimine Li- d'ailleurs volontiers au Nou
verpool ne représentant pas Camp <<<rai -̂  Barcelone-Real
une référence suffisante a mes et Barcelone-La Corogne la
yeux. Cela dit , sa cohésion et 

 ̂
saison passée. Cette année, je

son organisation collective __________ W__m _________ trouve qu 'il y a pléthore
n'iront pas sans poser de gros 

 ̂  ̂
Bk, d'étrangers au sein de l'équipe

problèmes aux Espagnols. M Kb qui a perdu un peu son iden-
Mais avec une telle armada, les M dite. Face à PSG, ses indivi-
Catalans peuvent-ils se per- M ¦& dualités devraient toutefois

Michel Platini: toutes ses classes de foot- lone est capable du meilleur deux équipes présenteront, la cinquième année de suite.
à l'attaaue balleur, le demi du FCZ n'en comme du pire. En fait , ce sera «C'est une finale de prestige ou Un brillant parcours et ce, in-

, , ". ' possède pas moins un passe- ou une victoire éclatante ou un émerge un seul favori: le foot- dépendemment de ce qui se
toute. port espagnol. Et pour lui, les échec retentissant. Idem pour bail», claironne-t-il en louant passera à Rotterdam.»
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laisse le loisir, Iglesias se rendvon, le fait d avoir élimine Li- d'ailleurs volontiers au Nou

verpool ne représentant pas Camp <<<rai -̂  Barcelone-Real
une référence suffisante a mes et Barcelone-La Corogne la
yeux. Cela dit , sa cohésion et 

 ̂
saison passée. Cette année, je

son organisation collective __________ W__m _________ trouve qu 'il y a pléthore
n'iront pas sans poser de gros 

 ̂  ̂
Bk, d'étrangers au sein de l'équipe

problèmes aux Espagnols. M Kb qui a perdu un peu son iden-
Mais avec une telle armada, les M dite. Face à PSG, ses indivi-
Catalans peuvent-ils se per- M fc dualités devraient toutefois
mettre de perdre?...» ^_ faire la différence. Pour moi,

K, Barcelone gagnera 2-0. Si Vi-
Frédérique Meyrieu: K; tor Baia est disposé à y mettre

«Allez les potes!» W du sien•••»

ous aes
e leurs s

Bruno N'Gotty (a gauche) affrontera ce soir le célèbre Ronaldo (a
défenses, la vedette du «Barça».

- Votre duel risque malgré - On a vu ces dernières an-
tout de représenter la clé du nées que le PSG était capable
match? de se sublimer dans les gran-

- Je ne suis pas d'accord, des occasions...
Pour nous, la clé du match - C'est vrai. C'est l'effet
sera d'être capable d'imposer coupe d'Europe, assurément,
notre jeu. Et cela, Ngotty ne Tout le monde prépare et se
peut le faire seul mais avec donne à fond pour elle. Vous
toute l'équipe. savez, on a beau la disputer

50-50

droite), la terreur de toutes les
lafargue-keystone

chaque saison, son pouvoir
d'attraction ne diminue pas
d'un iota. Elle fait rêver.
- Junior, vous en rêviez

déjà?
- Nooooon! (rire). A cet âge-

là, imaginer être un jour pro-
fessionnel suffisait à combler

- Demain soir (réd.: ce soir),
ce ne sera pourtant pas une
partie de plaisir pour vous...

- Pourquoi pas? (re-rire).
Puis, plus grave. Je ne me
prends pas la tête. Personne ne
se la prend d'ailleurs au sein
du groupe. Nous sommes cons-
cients de notre valeur. Dès
lors, s'imposer de la pression
supplémentaire parce qu'en
face il y a Barcelone équivau-
drait à nous suicider.
- Les chances du PSG?
- Pour moi, c'est du 50-50.

Comme tous les matches de
foot!
- Une victoire ferait oublier

la perte du titre en champion-
nat. Entre nous, ce sacre de
Monaco, est-ce vraiment un
échec pour Paris?
- Dans la mesure où le titre

constituait l'un de nos objec-
tifs, je le considère comme tel,
oui. Maintenant, si nous par-
venons à garder notre
deuxième place qualificative
pour la ligue des champions, le
mal sera moindre.
- Bruno, on vous annonce a

La Corogne, en Italie, en Espa-
gne, en Angleterre alors que
vous possédez encore un con-
trat de deux ans avec le PSG.
Alors, où se trouve l'avenir de
Ngotty?
- Si le club affiche de gran-

des ambitions, à Paris, tout
simplement. La saison pro-
chaine du moins (réd.: le PSG
lui offre une augmentation de
salaire de... 250%).
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jeune employée Fromager avec
de commerce, QCP
VA année d'exp.,
cherche place, cherche
40-60%, dès octobre ni__„
97, région Maritgny- \lta\_ C
Sierre. Ecrire sous dp travail
chiffre Q UB "0,0M

036-400486 à Publi- pour fin
citas, case postale octobre 1997.
747,1951 Sionl. 0 (021)90513 42.

036-400486 036-396987

Jeune Devenez
maSSeiir donneur!
diplômé x
cherche emploi Donnez
0 (027) 78315 57. de votre sang

036-400353 

Nettoie en respectant l'environnement,
sons produits chimiques, sons efforts,
pour une surface .(iniquement propre.

Nous vous proposons des modèles de
différentes marques, à usage privé

ou professionnel, à la portée de
toutes les bourses. 

• Garantie des prix le plus bas (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même

appareil à un prix officiel plus bas). • Location ou
achat • Paiement contre facture • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion • Réparation

d'appareils de toutes marques. ;_
Dans toutes S|| QA
les succursales W^mm^M m.

»

iors Valais uniquement)

-vClMff^èo*̂

50

m&
Fr. 3 000 000.

rfOÎlIGZi c'est le moment de faire des affaires.

un jeune commis
de cuisine
une serveuse

fille au pair ou
jeune femmeremplace

ments

Patron expérimenté
dans la restauration

disposé pour

Ecrire sous chiffre F
036-399820 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-399820

s milliers de TAPIS D'ORIENT noués mains
d'une valeur totale restante de plus de

Urgent!
Grande famille
à Sion,
cherche

pour garder les en-
fants et aider au mé-
nage.
0 (027) 32315 77.

036-400243

Pause-Café, centre
commercial Coop
Martigny, cherche LES TOURISTES

restaurant - bar
rue de l'Hôpital 1

1290 Martingy
Tél. (027) 722 95 98

Nous cherchons

expérimentée à 80 ou 100%,
principalement horaire du matin.
Excellentes conditions pour per-
sonnes motivées.
Faire offres uniquement par écrit
avec curriculum vitae et photo.

36-399911

Je cherche pour so-
ciété internationale

PORSCHE
Biturbo
1995, toutes options,
Fr. 130 000.-.
Garage R. AFFOLTER
Tél. (032) 466 44 47-43
Fax (032) 466 66 92.

276-038014

motoculteur
d'occasion, avec
fraise.
Bon prix.
0 (027)72313 34,16
soir entre 19 heures
et 21 heures. .

036-400343

1 remorque
avec frein poussé,
frein à main
échelle à point
et éclairage.
0 (027) 455 74 67.

036-400460

extra
connaissant le ser-
vice.
Entrée immédiate.
0 (027) 722 00 22,
dès 9 heures.

036-399968

Café-bar
Le Caveau
à Saxon
engage
jeune sommelière
(débutante motivée
acceptée).
0 (027) 744 13 03.

036-399596

On cherche
Pour Vétroi

¦ *x

ouvrières
pour la cueillette
des fraises.
0 (027) 346 31 67.

036-400248

nERRE DEMARD
cherche pour ses centres commer-
ciaux de MARTIGNY ET SION

coiffeur(euse)
expérimenté(e)
Tél. (022) 735 15 22 (heures de bu-
reaux) dès 19 h 30 (077) 23 30 75.

18-397380

CONSEILLERES EN BEAUTE

JL Voulez-vous exercer
S|S un travail de rêve?

/ 1 \ Chez Diamant-
=JVJT— Cosmétiques, nous

r_"_ ^>_rt associons l'efficacité et
" le professionnalisme avec
le plaisir de rendre encore plus belles
nos clientes. Nous engageons des

pour la diffusion de nos produits,
dans votre région.
Prestations de haut niveau: salaire
garanti + primes, voiture d'entreprise
a disposition, service télémarketing.
Tél. (021)636 24 45-43

Temps partiel,
temps complet
cherche

collaborateurs
(trices)
- possibilité de tra-

vail depuis la mai-
son;

- chaîne TV privée;
- internet;
- suisse ou étranger.
Nous ne connaissons
pas la crise.
De9hà17h
0 (024) 471 79 78 ou
(021)921 94 65.

036-400221

dame
sympathique et dyna-
mique (serveuse),
pour le mercredi de
14 h 30 à 23 h 30 et
le samedi de
15 h 30 à 1 heures le
matin.
0 (027) 746 16 22 ou
(027) 746 29 05.

036-400332

Devenez

donneur!

Cherche

sympathique et dyna-
mique (serveuse),
pour le mercredi de
14 h 30 à 23 h 30 et
le samedi de
15 h 30 à 1 heures le
matin.
0 (027) 746 16 22 ou
(027) 746 29 05.

036-40033!

un(e) responsable
avec patente

pour établissement du Valais cen-
tral, si possible bilingue, ayant un
caractère jeune et quelques notions
de cuisine. Salaire à discuter.
Ecrire sous chiffre Y 036-400237 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-400237

Bureau d'architecture
de la place de Sion
cherche

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice) en bâtiment
Les offres, avec curriculum vitae,
sont à adresser sous chiffre K
036-400435 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-400435

r
urant

ère

Café des Follatères à
Branson-Fully
cherche pour tout de
suite

personnes
à temps partiel ou
complet, dans le Bas-
Valais.
Commencement im-
médiat.
0 (079) 220 38 62,
M. Casado, de 9 à
19 heures.

036-400096

Nous cherchons pour
3 mois

gentille
sommelière
début juin.
0 (027) 39814 96.

036-400240

Bar à café
le Zodiac à Sion
cherche

serveuse
à temps partiel
Se présenter au bar,
rue de Conthey 4.

036-399991

apprentie
vendeuse
en parfumerie
Parfumerie L'Origan
Place Centrale 10
1920 Martigny.

036-400272

Manger au restaurant
sjm plaisir évident

Prochaine parution:
vendredi 16 mai 1997

La saison des
asperges valaisannes
kal __»_*•• MIAIHI &T*dt

Dernier délai: mercredi 14 mai 10 h

uni OVII pi-ciiii 'Ht ' i ¦

Profitez de déguster VÎf5i!P88fe
le riche éventail qui vous
est proposé... ceci jusqu'au début juin
V Sion, tél. (027) 329 52 84
pour vous renseigner

Û è21
NOMBREUX Q ALENTOURS

MISE AU CONCOURS
des postes d'enseignant(e)s

pour les nouveaux cours de Gastro, Hôtel et Camping ma-
nagement dans le cadre de la nouvelle loi sur l'hôtellerie et
la restauration.
Nous cherchons
dans les disciplines suivantes:
- technologie (cuisine, service, économie domestique, ré-

ception et hébergement, organisation de la place de
camping)

- gestion et comptabilité
- législation et droit
- assurances sociales, commerciales et privées
- technique de communication et ressources humaines
- informatique (théorie et applications F&B, hôtel, cam-

ping)
- marketing
- animation
- planification (équipements et construction/

transformation)
Entrée en fonctions et durée
- Cours Gastro management:

a) Technologie, 280 périodes, 18 août 1997
b) Gestion, 360 périodes, 13 octobre 1997

- Cours Hôtel et Camping management: 468 périodes, 12
janvier 28 mai 1998.

Les périodes ci-dessus correspondent à 45-50 minutes
d'enseignement. Ces durées de cours correspondent au
total des périodes par langue.
Conditions d'engagement
Pour les branches de connaissances générales et gestion:
lie. universitaires ou formations équivalentes.
Pour les branches de l'hôtellerie, de la restauration et du
camping: brevets et maîtrises ou titres jugés équivalents.
L'expérience pédagogique pour l'enseignement des adul-
tes et le bilinguisme seraient un avantage.
Traitement
selon l'échelle des salaires de formation professionnelle
de l'Etat du Valais.
Les offres manuscrites , accompagnées du curriculum vi-
tae, d'une photographie et des certificats, doivent être
adressées, jusqu'au 26 mai 1997 à la direction de l'Ecole
Suisse de tourisme, av. du Rothorn 2, 3960 Sierre, avec la
mention «cours HRC».
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. J.-C. Seewer, chef de projet, à l'Ecole Suisse de tou-
risme, tél. (027) 455 11 15. 3(M00533

Vous n'avez pas reçu ^̂ ^votre journal! \^<>7"\^Appelez gratuitement ^̂ l̂ fiJv)
le 0800 55 08 07 _"~

RESTAURATEURS
faites plaisir à vos clients
en leur présentant vos multiples
spécialités par le biais de votre
rubrique du vendredi
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Sion-Champsec
un mois gratuit

A louer à Chippis

app. de
4 pièces
Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 1049.-
y c. charges.
1 place de parc
incluse dans prix
loyer.
0 (027) 322 16 94.

036-399075

Sion-Champsec
un mois gratuit

app. de
VA pièces
Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 967.-
y c. charges.
1 place de parc
incluse dans prix
loyer.
0 (027)322 16 94.

036-399073

t Sion-Champsec
un mois gratuit

app. de
3 pièces
Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 917.-
y c. charges.
1 place de parc
incluse dans prix
loyer.
0 (027) 32216 94.

036-399072

MARTIGNY
A proximité du
Castel, à louer
places de parc
Fr. 35.-
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-397742

Fully
A louer tout de suite
ou à convenir

très joli studio
meublé, balcon, mez-
zanine, place de
parc, cave,
buanderie.
Fr. 560 - charges
comprises.
Natel
(079) 221 05 73.

036-399152

1Vz pièce
meublé
Cuisine agencée.

Fr. 490.-, charges
comprises.

Tél. (027) 455 96 10.
026-08753C

A louer à

Martigny
(Rue du Léman 3)

appartement
3 pièces
avec cave et galetas.
Fr. 665.- + charges.
Libre immédiatement.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.
0 (027) 722 58 58.

036-400234

A louer à Saxon
au dernier étage d'un
petit immeuble récenl
bénéficiant de l'aide
au logement

41/_ p.110m2
cuisine entièrement
équipée, grand bal-
con ensoleillé, cave,
garage privé.
Dès Fr. 985.-
+ ch.
1er loyer gratuit.
Renseignements:
(027) 32211 30.

036-398392

A louer à Vétroz
Rue des Sports 10

joli studio
entièrement rénové
y compris cuisine et
sanitaires, situation
calme. Fr. 470.-
Libre tout de suite.
Contactez-nous!
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-398177

A louer à
Ormône-Savièse
dans maison an-
cienne

studio
avec balcon et place
de parc.
0(027) 395 11 27 ou

323 41 41.
036-397091

-¦.Éi-l-ii it.

Sion-Champsec
app.
4V. pièces
Libre dès le 1er août
1997.
Loyer: Fr. 991 -
y c. charges.
1 place de parc
incluse dans prix
loyer.
0 (027) 322 16 94.

036-399064

app.
VA pièces
Libre dès le 1er août
1997.
Loyer: Fr. 775.-
y c. charges.
1 place de parc
incluse dans prix
loyer.
0 (027)322 16 94.

036-399059

A louer à Sion
Petit-Chasseur 68
3e étage,

appartement
VA pièce
Cuisine agencée,
très bonne insonori-
sation.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-396970

Charrat

hangar
224 m! + place.
Fr. 450.- par mois

René Duboule,
Charrat
0 (027) 746 12 75
0 (027) 722 13 25.

036-400214

A louer à

Martigny
Fusion 86

très beau
4V_ pièces
vue imprenable, living
spacieux, avec belle
cheminée, grand bal-
con, garage indivi-
duel.
Fr. 1400.-, charges
comprises.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-400230

.«Z_«t appartementappartement « niprpç
VA niprps pièces,
L / l  pied. ;. Loyer: Fr. 775.-
au rez supérieur + + charges.
cave, galetas et place Libre tout de suite
extérieure. ou a convenir.
Fr. 675.- + Fr. 75.- 36-391019
d'acompte de char- bernard roduit
9es- gérances s.a.
Libre tout de suite. PRE- FLEURI 9- CH-I9SOSION

* . .... TEL. 027/322 34 64 ¦ 322 90 02
Agence immobilière ^—-
RIBORDY S A 

__
™ _̂"̂

0(027) 722 58 58. MARTIGNY5_____»_E LOYER MODÉRÉ

Martigny A iouer à Sion,
,r, . _ _• ,1 0-7. rue Cotzette,
(Route de Fully 27) . .

„ .. près de la gare

EL appartementChamplan 2 pièces
A louer Fr. 610.- CC.
1 V_ pièces Libre dès |e 3° iuin
cuisine agencée, „
pelouse, ping-pong, Pou.r renseignements
piscine, Fr. 460.- et visites
charges comprises. A9ence immobilière
0 (021 ) 635 73 70 ou ^«nsm & Cie
0 (027) 322 90 02. Q̂27) 722 63 21

03M0040! 
036-397741

A iouer à Sion A louer à
2 pièces Dorénazmoderne, dans le toit ,
proche CFF & PTT, studio meublé
parking éventuel, ter-
rasse avec mobilier, au 3e étage
entrée à convenir. de l'immeuble
0 (027) 323 43 18 ou te* C-l°ubei-i-ux\1n
01O27J 746 43 O5. £«£" + Fr. 40.-

036-400258 ?Z - 9 h- .Libre immédiatement.

C A vnu Agence Immobilière
OAAUN RIBORDY S.A.,
A louer 0 (027) 722 58 58.

appartement 036-40027.
4V_ pièces ; ____mmma_ t̂ _̂m
Fr. 1130.- ce. A louer à SioniCuisine agencée. Ch. du Vieux-Canal,
Libre dès le 1er juillet _ i_ _ _  J_ _ _ _-1997 place de parc
Pour renseignements Loyer: Fr. 40.-/mois.
et visites Libre tout de suite ouAgence immobilière à convenir.Duc-Sarrasin & Cie 36-397099

1(027) 722 63 21. ^̂ JPg"1*
036-397761 gérances s.a.

PRE-F LEURI9-CH-1950SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Sion _ ^^^^~~~
av. Petit-Chasseur i —i
86, proximité écoles, A

grand
41/2 pièces
plein sud, balcons,
cave et
galetas, Fr. 1300 -
charges comprises.
0 (027) 322 35 20.

036-400184

Messageries
du Rhône

ool
La Cornu Master School
s'adresse aux motards, fé-
minins et masculins, de
tous niveaux. Jacques Cor-
nu leur y apprend person-
nellement à mieux com-
prendre et maîtriser leur
moto.
Le cours intensif d'un jour
- qui se compose d'une
heure de théorie et de six
heures de pratique - leur
permet d'améliorer leur
sécurité au guidon afin
d'être parfaitement parés
pour agir correctement en
toute situation extrême
du trafic quotidien.
La Cornu Master School
est une moto-école mobile
mettant e la disposition
des participants toutes les
motos en vue de s'entraî-
ner sur tous les terrains.
Ces cours n'ont absolu-
ment rien à voir avec la
compétition, lls ont en re-
vanche pour objectif d'as-
socier formation continue
et camaraderie, plaisir et
décontraction!
Le nombre des partici-
pants est limité. Inscrivez-
vous sans tarder par télé-
phone. Le téléphone de la
Cornu Master School est

A louer a Sion,
à l'ouest de la ville

très bel
appartement
neuf 4/2 pièces
128 m!, parfaite iso-
lation phonique.
Fr. 1250.- +
Fr. 150 - de charges.
Place de parc
gratuite.
0 (027) 322 30 86
ou(027) 322 44 61.

036-400365

Singe en peluche beige Fr. 3.90

gérances s.a.

A iouer à Sion, Cet article, mis en vente au mois d'avril 1997 dans nos
me de Gravelone magasins, a été aujourd'hui retiré des rayons. Toutes les
STUDIO personnes qui ont acheté ce jouet peuvent le rapporter dans
Loyer: Fr. 570.- l'une de nos succursales afin d'être remboursées.
+ charges.

VerTuiiilt 1997 ou Nous Pri°ns notre clientèle de bien vouloir nous excuser pour
à convenir. ces désagréments et la remercions de sa compréhension.

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

Hennés & Mauritz a pour priorité de
soumettre tous ses articles à un
contrôle de qualité très strict, en
particulier en ce qui concerne la
conformité aux normes de sécurité.
Or, après sa mise en vente, ce petit
singe en peluche ne nous semble
pas remplir toutes les conditions
nécessaires, car sa queue contient
en effet une tige métallique qui
pourrait blesser votre enfant.

Sion-Champsec
grand 3 pièces
(90 m')
Libre dès le 1 er août
1997.
Loyer: dès Fr. 655 -
+ charges.
1 place de parc
incluse dans prix
loyer.
0(027) 322 16 94.

036-399068

m
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drait comme bureau 36-391720 Disponibles tout de
ou pour petit artisan. 

_____ suite ou à convenir.
Libre rapidement. ¦JUiB'.M-i.I 'ffiJ 

36-397103
Fr. 830.- + charges. l-*r_?W?g-_Ii_> bernard roduit
Agence Immobilière 1 1 -. 1 I gérances s.a.
RIBORDY S.A., \ )/ 001 PRE- FLEURI 9- CH -I_5OSION
0 (027) 722 58 58. V7 . Uf ' TEL. 027/322 34 _ 4 .322 90 02

036-400283 V i_29 51 51

entièrement . .
rénové. appartement
SEULEMENT 1 y, pièce meublé
Fr. 790- + Lo Fr 520 _
charges a deux + charges,
pas des centres Possibilité de louer
commerciaux. des places de parc
Bien ensoleillé et extérieures à
„,,o ri_n,n__ Fr. 40.-ou mteneu-vue dégagée res à Fr 80._/mois.

36-399924 Lj b-e dès |e 1 e- ma j
_._¦ R Ifl ÏI\I7I . . L  1997 ou à convenir.kl H. WIV/.LtÛA 36-397118

KA AV. DE LA GARE 24 bernard roduit
1 ? 1870 MONTHEY 1 gérances s.a.

A LOUER A \
MONTHEY av. '

de l'Industrie 48 _MMMijgg|

3Vo nîOPOC A louer à Chamoson
IL piCUCO dans immeuble

récent

_________ PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION . \ v_ l  ) I CL 30 DO. U /  n A A   ̂Tï ĵ
3jœ34 64JM

90
0_2 036-400283 V 329 51 51 "̂ ^̂ ^^

A louer a rvjMMo m ——

Je veux faire
carrière dans

l̂'électronique

J

Un débouché sur les
professions modernes
L'électronique et la microélec-
tronique se sont développées
d'une manière incroyable ces
dernières années. Ce cours
vous en offre l'accès direct de

aborder cette étude. Le maté- permet
riel d'expérience étant fourni d'obten
avec le cours, vous pouvez me ON
réaliser immédiatement ce les mili
que vous apprenez. Et vous confirrr
irez loin: le cours ONKEN et le su
comprend même une intro-



=*%1 Sursis Dour le Canada
Le titre mondial n'est pas encore acquis pour la Suède,
Hier, le Canada a brillamment égalisé. Décision ce soir

H
tmmitm .

rW i

(Slq/Rus). Buts: 30e Sanderson
(Green) 1-0. 31e Eklund (Hôglund,
Nylander, à 5 contre 4) 1-1. 39e Car-
ter (Gratton, Friesen) 2-1. 48e Recchi
(Green, Chiasson) 3-1. Pénalités:
10x2' contre le Canada, 4x2' contre
la Suède.

Canada: Burke; Pronger, Swee-
ney; Blake, McCabe; Cross, Chias-
son: Bouchard: Iginla, Primeau, Za-
muner; Nolan, Evason, Errey; San-
derson, Green, Recchi; Carter, Frie-
sen, Gratton; Donovan.

Suède: Salo; Albelin, Johansson;
Svensson, Ragnarsson; Ôhlund,
Norstrôm; Sundin; Andersson, Carls-
son, Lindbom; Jônsson, Thuresson,
Sundblad; Hôglund, Nylander, Falk;
Arvedson, Nilsson, Eklund; Svartva-
det. (si)

but inviolé lors de la première défensives à la sortie de leur
période au prix de superbes zone. Mais les Nord-Améri-

Le gardien suédois Salo est battu. Recchi donne la victoire à son équipe

La Suède devra attendre pour
fêter un éventuel septième ti-
tre mondial. Dans le deuxième
match de la finale du cham-
pionnat du monde du groupe A
a Helsinki, le Canada a battu
la Suède 3-1 et revient à une
victoire partout dans la série.
Les deux équipes se dispute-
ront le titre ce mercredi à 18
heures - en direct sur Euro-
sport - lors de la troisième
partie de la finale.

La victoire du Canada est

plus facilement que lors du
premier match. Sans leur ex-
traordinaire gardien Tommy
Salo, ils auraient passé une fin
d'après-midi encore plus in-
confortable.

Burke imite Salo sieme tiers. Ils étaient aidés
par les Canadiens, qui com-

Le gardien suédois gardait son . mettaient d'énormes bourdes

parades. Comme celle où il re-
poussait trois tirs de Carter,
Chiasson et Gratton dans la
même action! Les Canadiens
devaient attendre la mi-match
pour ouvrir le score. Sur un tir
latéral de Green, Salo touchait

sur une rupture, Carter et
Gratton se jouant habilement
de Salo pour l'occacion (39e).

Les Suédois moins efficaces

cams pouvaient compter sur
un excellent rempart en la per-
sonne de Sean Burke. Le rem-
part de Hartford se hissait au
niveau de Salo en gagnant son
face à face contre Nylander et
en stoppant deux autres tirs
dans la même action.

Mark Recchi profitait de la
seule erreur de Salo (48e) pour
asseoir le succès canadien. Sur
un tir de loin de l'attaquant
des Canadiens de Montréal, le
portier des New York Islanders
laissait filer le puck entre ses
jambes. Les tentatives d'égali-
sation des Suédois restaient

———-. —-— Alexandre MOOS ois]
Par Christophe Spahr ainsi son premier granc

chez les professionnels
Ainsi donc, son bon comporte- épreuve longue de trois s
ment lors de la boucle ro- nes et qui, au dire du Val
mande - 28e du général à S'il sera particulièrement di
de Tonkov - n 'aura nas été cette année. «Il a été

vaines même lorsque qu'ils
jouèrent les deux dernières mi-
nutes sans gardien et même à
six joueurs de champ contre
quatre Canadiens.

Canada - Suède 3-1
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—-J. I Hakan
p * Yakin
*o 1 à Grasshopper

Football

L'international espoirs Hakan
Yakin (20 ans) portera , comme
son frère Murât, les couleurs
de Grasshopper. L'attaquant
bâlois a signé un contrat de
quatre ans en faveur du club
du Hardturm.

lois a remporté le tournoi ju-
niors «moins de 18 ans» de
Prato. En Italie, Fédérer , qui
n'a pas encore fêté ses 16 ans,
s'est imposé en finale 6-4 6-0
face au Croate Luka Kutanjac.
Il n'a pas lâché un seul set en
six rencontres !

Prato. Tournoi international
juniors «moins de 18 ans».
Garçons, ler tour: Roger Fédé-
rer (S) bat Giunor Ghedina (It)
6-2 6-0. Jaka Gorisek (Slo) bat
Thomas Schneiter (S) 7-5 6-2.
Mattia Livraghi (It) bat Sven
Swinnen (S) 6-2 2-6 6-4. 2e
tour: Fédérer bat Lovro Zovko
(Cro) 6-4 6-2. 8es de finale: Fé-
dérer bat Julian Jeanpierre
(FR/1) 6-3 6-0. Quarts de fi-
nale: Fédérer bat Basalic (Bos)
6-3 7-6. Demi-finales: Fédérer
bat Ivan Beros (Cro) 6-2 6-3.
Finale: Fédérer bat Luka Ku-
tanjac (Cro) 6-4 6-0.

L'assemblée
de dissolution

de Profoot le 26 mai
Andy Egli, président de
l'Union suisse des joueurs Pro-
foot, a programmé au lundi 26
mai 1997, a 17 h 30, à l'hôtel
Bern, à Berne, l'assemblée de
dissolution du syndicat des
joueurs de foot. •

Ancien capitaine de l'équipe
nationale, Andy Egh (39 ans,
76 sélections) avait annoncé,
mi-janvier 1997, sa démission
du poste de président de Pro-
foot pour la fin de cette saison.
Andy Egli assumait la prési-
dence depuis la fondation de
Profoot , le 25 février 1992.
Profoot, après avoir passé, en
un premier temps, de 211 à 441
membres, n'en compte plus au-
jourd'hui que 350, dont bon
nombre n'ont même pas réglé
leurs cotisations.

Un futur
Tùrkyilmaz?

Konaido étudierait
une offre de la Lazio

Coupe de Suisse:
horaire

des demi-finales

Le Hardturm rénové

Convoité par des clubs de
LNA, Deniz Mendi est le nou-
vel atout de l'équipe suisse des
«moins de 18 ans». D'origine
turque, l'attaquant de Balsthal
vient d'obtenir sa naturalisa-

', tion. Kobi Kuhn a donc la pos-
sibilité de l'utiliser contre la
Croatie aujourd'hui à Gland
(coup d'envoi 18 h 30).

Rolf Fringer et ses princi-
paux collaborateurs assiste-
ront à cette rencontre qui
pourrait ouvrir les portes du
tour final du championnat
d'Europe aux jeunes Helvètes.

Le Brésilien Ronaldo (20 ans) a
affirmé qu'il étudiait sérieuse-
ment une offre de la Lazio
Rome, selon la presse ita-
lienne. Prié de dire s'il y avait
20% de chances qu'il rejoigne
la Lazio, l'attaquant vedette
du FC Barcelone a répondu au
journal italien «Corriere dello
Sport» qu'il y en avait même
30%.

«Je suis un professionnel et
l'offre de la Lazio ne souffre
aucune comparaison sur le
plan financier, a-t-il dit au
quotidien italien. Les senti-
ments ne suffisent pas en foot-
ball.»

Depuis des mois, Sergio Cra-
gnotti, le président de la Lazio,
est à la poursuite du jeune
Erodige et semble prêt à dé-
ourser près de 45 millions de

francs au club catalan et à
payer un salaire annuel de 5
millions de francs à Ronaldo.

«J ai toujours pensé que les
négociations n'ont jamais été
rompues définitivement et je
suis heureux que mes efforts
commencent à porter leurs
fruits», a commenté Cragnotti,
qui a des visées à la fois spor-
tives et commerciales sur Ro-
naldo. Le président du groupe
agro-alimentaire Cirio sou-
haite en effet étendre son em-
pire en Amérique du Sud...

Le stade du Hardturm fera
l'objet jusqu'au printemps
1999 de travaux de rénovation
qui permettront d'offrir une
capacité de 25 000 places assi-
ses et couvertes. Le devis de
ces travaux, financés unique-
ment par des capitaux privés,
s'élève dans une fourchette en-
tre 6 et 8 millions de francs.

Le Hardturm restera avant
tout un stade de football. Le
Crédit Suisse et le groupe Al-
bers & Co, qui conduisent
cette rénovation, entendent si-

gner un contrat de longue du-
rée avec la section football de
Grasshopper.

horaire

Les deux demi-finales de la
coupe de Suisse, qui oppose-
ront Lucerne à Schaffhouse
(arbitre: Kurt Zuppinger) et
Sion à Fribourg (arbitre: Hans
Millier) , auront lieu le lundi 19
mai 1997, à 17 h 30. La finale
se disputera le 8 juin prochain.

Hockey sur glace lors de son congrès à Helsinki
que les dix premières équipes
du mondial 98 en Suisse seront
directement qualifiées pour
l'édition suivante en Norvège.
Les autres devront passer par
les qualifications.

ttâPnflU Longchamp - Pronostics du Pari Tiercé, Quarté+ , Quinté+, 2 sur 4
Hfe&Qg, Prix de Satory - Réunion I (1 e), handicap, 1600 m, 15 h 50

1 H.-A. Pantall
2 A. Bâtes
3 M. Rolland
4 F. Doumen
5 J.-E. Hammond
6 P. Demercastel
7 H. Thoumire
8 R. Crépon
9 E. Lellouche

F 4 Vickarita F. Sanchez 2p 5p 9p 96 5p 5p 6p 1p 210 000
3p 1p 2p 96 4p Op 10p 5p( 135 000
1p Op 4p 96 Op 6p 1p Op 280 000
1p Op 2p 96 5p 9p 8p Op 170 000
7p Op 6p 96 9p 3p 1p 60 000
4p Op 96 Op 8p 10p 9p 1p 93 072
2p 3p 96 7p 4p 3p 5p 2p 98 400

•4p Op 6p 1p 96 1p 8p 1p 375 000

16 J.-P. Pelât H 4 The Lover N. Perret 53 Op 4p bp 3p 2p 96 Bp 3p 155 000
17 R. Martens H 4 Fabuleux Saron C. Hanotel 52,5 10p 8p Op 5p 6p 1p 96 2p 60 000
18 G. Henrot F 4 Lady Stapara A. Sanglard 52,5 1p 3p 3p Op 5p Op 96 2p 225 000

Rubrique réalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève

M 4 Lux Honor D. Bœuf 59
H 4 Magic Brown O. Peslier 58,5
M 4 Adieu Mon Amour G. Mossé 58,5
M 4 Back Off O. Thirion 58
F 4 Green Gem O. Doleuze 56,5
M 4 Lobbyist G. Guignard 56,5

V. Vion
D. Bouland

.obbyist G. Guign
"_^hïrr__ar*É A li mie

T. Jarnet
T. Gillet
J-C. Latour
T. Thulliez
f. Asmii.spn

OW

96 9p 6p 4p 2p 5p 3p 1p 55 000
3p 96 2p 3p 5p Op 1p 3p 65 000
96 10p Op 2p 1p 4p 8p 4p 125 000
5p 2p 96 10p 7p 6p 3p 1p 70 000
6p 9p 96 6p 4p 6p 8p 1p 67 973
9p Op 3p 9p 4p 96 Op 10p 50 000
8p 1p 9p 96 Op 4p 5p 8p 135 000
On 4n fin 3n _ n Qfi ftn an 1 RR nnn

Saison terminée
pour Strunz

La saison est déjà terminée
pour Thomas Strunz (29 ans),
le milieu de terrain du Bayern
Munich. L'international alle-
mand souffre d'une hernie dis-
cale et n'a pu disputer cette
saison que 12 des 31 matches
avec l'actuel leader de la Bun-
desliga.

54,5
C/l c

54'

53,5

•A Fédération
j f \ ^ internationale

-1 J sous pression

^v^vv de Fédérer

La fédération internationale
(UHF) se retrouve pressée par
le temps face à la menace de la
mise sur pied d'un champion-
nat européen des clubs. En
marge du championnat du
monde en Finlande, certains
clubs évoquent ouvertement la
création d'une ligue concur-
rente à la ligue européenne,
qui rassemblerait quelques
grandes équipes du continent
comme Jokerit Helsinki, Frô-
lunda Gôteborg, Manchester et
quelques clubs allemands.

Le Suisse René Fasel, prési-
dent de l'IIHF, a confirmé
pour la première fois qu'un
championnat européen regrou-
pant vingt-quatre équipes
pourrait se dérouler sur toute
une saison dans un avenir pro-
che. L'IIHF a également décidé

_. ___> G-is-s-àc?

j  a rrato
Roger Fédérer s'affirme vrai-
ment depuis quelques mois
comme le grand espoir du ten-
nis suisse. Après son succès en
février dernier à Lille, le Bâ-

Ce sera
les «ZSC Lions»

Le groupe de travail émanant
de la fusion entre Zurich et
Grasshopper a annoncé que la
première équipe disputera le
championnat de LNA sous
l'appelation «ZSC Lions».

Tennis

Rome:
Sampras

et Chang éliminés
Les Américains Pete Sampras
et Michael Chang, respective-
ment têtes de série Nos 1 et 2,
ont été éliminés dès le premier
tour du tourni ATP sur terre
battue de Rome, le premier par
son compatriote Jim Courier,
en deux sets, 7-6 (7/5) 6-4, le
second par l'Argentin Hernan
Gumy, en deux manches égale-
ment, 6-3 6-2.

Face à Courier, deux fois
vainqueur à Rome du temps de
sa splendeur en 1992 et 1993,
Sampras a commis un grand
nombre d'erreurs au service et
à la volée, ses points forts. Ap-
paremment démoralisé par la
perte du premier set au jeu dé-
cisif , il a semblé laisser filer le
match jusqu 'à 5-1 au second.
Dans un sursaut d'orgueil,
l'indéracinable numéro un
mondial est alors revenu à 5-
4, mais ses efforts ont été
anéantis dès la première balle
de match obtenue par Courier
par un nouveau revers dans le
bas du filet.

Déjà battu lors de son uni-
que match sur terre battue
avant Rome, au premier tour
de Monte-Carlo, Sampras a
complètement raté sa prépara-
tion pour Roland-Garros, le
seul tournoi du grand chelem
absent de son palmarès, qui
commence dans moins de deux
semaines.

Cyclisme

•¦-j Asturies:
C*W( le prologue
W 'vJ à Olano

Promu leader de l'équipe Ba-
nesto après la retraite de son
compatriote Miguel Indurain ,
Abraham Olano a remporté le
prologue du Tour des Asturies,
un contre-la-montre disputé
sur 5,8 kilomètres à Aviles.
L'Espagnol a devancé deux de
ses compatriotes, Fernando
Escartin (de 6") et Francisco
Benitez (de 11") tandis que le
Suisse Tony Rominger s'est
classé au quatrième rang, à 12"
du vainqueur, (si)

ARRIVÉE ET RAPPORTS DE MARDI

Vincennes-nuit - Prix Neptuna

7 - 1 5 - 1 8 - 1 1 - 1 7
Jeu simple (pour Fr. 2.-)

Gagnant Placé
7 7.60 2.90

15 5.80
18 3.70

Tiercé (pour Fr. 1.-) 7 - 1 5 - 1 8
Ordre exact d'arrivée Fr. Non parvenu
Ordre différent Fr. Non parvenu

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique Fr. Non parvenu



le choc ' 4es p u *:
Offres valables à partir du 14 mai 1997 jusqu 'à épuisement du stock!





Ir MMRP BAINS AGENCéS

HO t̂aMfl lî  F'#0H^^U 7
Or) Un coup de fil - nous accourons! % %

ri^^f^S  ̂Meubles de bains élégan,$ en blflnt bri,lan,'mérite vraiment̂ .̂ ,,,5- p|afeaux morbre inclus, 170 x 60 (m.

1 J^S^  ̂Fr.4-290.- y compris montage.

Sion, av. de Tourbillon 47 027/323 13 44 Romanel-sur-Lausanne ,
Visp-Eyholz, Fust-Center (EG) Hyper-Fust (EG) vis-à-vis Migros 021/646 1414
Kantonsstrasse 79 027/946 71 54 Réparation rapide et remplacement immédiat
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 2511 d'appareils de toutes marques 0800 559111
EG = succursales cuisines, salles de bains, avec département entreprise générale) 
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DU MONDE ENTIER

Joyeux anniversaire
Heureuse retraite

—————— j

..ŝ ^H

______

! _____________
et grosses bises de la part

des Bas-Valaisans
D.-.T.

S 36-400247 Ç

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

Vous n'av ¦ >̂  M ^0 . _^ ¦ ¦ -** ¦ _^ «̂  ¦ ¦ ¦ *t*1 ¦ • M;WW.-.-.V.-.-.-̂ .-.- '.¦.'.
¦.'.-.-.-.',-•..-..-.¦.-. .'.¦ ...........-.™— — " - — .t le 0800 55 os OT J jUSqU'au 24 mai Une exposition exceptionnelle

annaître 1 Qui vous fascinera et ravira vos yeux
lecteursà nos fidèles

VOTRE RUBRIQUE

MACHINESlites et avantages proposes. A bientôt.

8h00-12h00 ? /T=»

ÊIHusqvarna/ grflT]

m X-f J &*Tél. 079/353 71 64

Nous vous renseignons volontiers quant aux possibi I
VENTE

^%g^~ 
Pour 

en savoir davantage, ĝz® 
L
R°ESTIOA.

^^p appelez <r%^'™ Samedi ouvert

i ^ p̂-m- -̂ -̂ 
LtiMi

i i' ' EVMMMxJM fl I Veuillez me vener Fr. 

_^Ê_^m_^m_W_ _̂m_t_W_ _̂±. HHMÉlM lMi I *e rembourserai par mois env. Fr. 
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Remplacez VOtre ancien PnnHatinn nnnr. I Date de naissante Si-natu
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trasïlf e
SION

Mercredi: KARAOKE
Nombreux prix

Finale: un voyage à New-York
36-376354



Sss» Osas-ats Les Sédunois se défendent bien!

T¦I Compétition
/\ à Sion

En déplacement à Genève, les
Beavers s'attendaient à jouer
un match serré samedi face
aux Dragons de Genève, qui
n'avaient perdu que par un
point à Sierre, un mois aupa-
ravant .

Mais heureusement, les Va-
laisans ont démarré sur les
chapeaux de roues, et me-
naient déjà 6-0 dans la
deuxième manche, profitant
pleinement des nombreuses er-
reurs du champ intérieur gene-
vois. De plus, la prestation im-
peccable de Francisco sur le

Le premier week-end de mai,
le club d'Illarsaz a organisé les
championnats romands jeu-
nesse A et B. Soixante-cinq
jeunes lutteurs en catégorie
jeunesse B et quatorze en caté-
gorie A ont participé à ces jou-
tes qui ouvraient pour les
meilleurs les portes de la
coupe de Suisse qui se dispu-

Deux cent vingt participants
et record battu pour l'édition
1997 des Premières armes
d'Ependes. Les retrouvailles
annuelles dans la campagne
fribourgeoise sont une occa-
sion de pratiquer l'escrime
dans des conditions un peu
particulières: les jeunes épéis-
tes, âgés de 8 à 15 ans, se Ten-tera les 24 et 25 mai a Domdi-

dier.
En jeunesse A, belles pre-

mières places pour Grégory
Sarrasin en 70 kg et Nicolas
Morel en 83 kg. Un autre re-
présentant du Sporting de
Martigny s'est mis en évidence,
Florian Dubuis, qui s'est classé
au deuxième rang des 56 kg.

En jeunesse B, le club orga-
nisateur Illarsaz a pris deux
premières places avec Gaëtan
Borgeaud et Damien Christina
en 42 kg, Patrick Vieux et
Guillaume Vannay en 47 kg.
Martigny en a fait de même
mais en 26 kg avec la victoire
de Roland Sarrasin et en 59
kg, avec celle de Marc-Olivier
Dély. Les Octoduriens ont en-
core pris une deuxième place
en 53 kg avec Gaëtan Dubuis,
puis trois troisièmes places en
30 kg avec Yannick Grossrie-
der, en 42 kg avec Florian
Duay et en 85 kg avec Sébas-
tien Hugon.

Tir

contrent et se mesurent tantôt
dans la salle de spectacle, les
abris de la PC ou... la salle de
couture et le village grouille
d'enfants qui s'éparpillent
dans tous les coins. Eliminés,
ils encouragent avec ardeur les
copains qualifiés pour tirer un
tour supplémentaire ou une fi-
nale. Puis, l'addition de tous
les résultats individuels per-
met le classement par équipe
et c'est ainsi que la vingtaine
de jeunes mousquetaires sédu-
nois ayant fait le déplacement
obtiennent une belle seconde
place derrière Genève, venu en
force avec trente-cinq tireurs.

monticule et une défense at-
tentive ont muselé l'adversaire
en attaque, qui n'a ainsi pas
réussi à recoller au score. Con-
trairement à leur habitude, les
Beavers ont su garder le même
niveau de jeu du début à la fin
pour s'imposer logiquement
sur le score net de 15 à 4.

Ce résultat , et la manière
avec laquelle il a été acquis,
devraient mettre les Beavers
en confiance, eux qui affronte-
ront les deux meilleures équi-
pes romandes, les Hound Dogs
et les Indians, le dimanche 25
mai à 10 heures et à 14 heures
à Pont-Chalais. Du beau base-
ball en perspective... Mais au-
paravant , Us recevront les
Lions de Zurich, pensionnaires
de LNB, le 17 mai pour un
match amical, tandis que trois
joueurs valaisans, Castillo,
Doit et Poggio, rejoindront la
sélection romande pour un
tournoi à Meyziou, en France.

Le classement Rencontre
à Neuchâtel

Hound Dogs
Indians
Artfullboys
Dozers
Beavers
Dragons
B52
Yellow Jackets

1.000
0.800
0.571
0.500
0.429

300 m fusil d'assaut
Par équipes: 1. Fribourg, 1107

points; 2. Neuchâtel, 1106; 3. Valais,
1097.

Par position, couché: Kolly Elmar,
99 points. Vitesse: Burdet Donald, 97
points. A genou: Doutaz Léon, 93.

Individuels: 1. Doutaz Léon, FR,
282 points; 2. Burdet Donald, NE,
282; 3. Rossier Yvan, VS, 278; puis:
6. Carron Francis, VS, 276; 10. Mou-
lin Pascal, VS, 273; 12. Delaloye Ra-

2 3 0.400
1 5 0.000
0 4 0.000

Billard

/_ f̂ Sierre
.• ' relégué
' en LNB

_ Vinvra <̂ o_:; J. nussier ivan, vo, _ io ;  puis:
S__>Z C_. lt.llt. 6 Carron Francis , VS , 276; 10. Mou-

^^" reléfifué lin Pascal, VS, 273; 12. Delaloye Ra-
* • _ \r-r,  Phaël, VS, 270.I en LNB

300 m arme standard
Un match nul 8 à 8 obtenu _ _ . _ ,. „„_.n
face à La Chaux-de-Fonds lors P» |qKL «L ™.Tf \/aiffc
de la dernière journée de P™ts; 2. Neuchâtel , 2198; 3. Valais,

S f̂  Si ***, S%
fi 

A
à Par position , couché: Thomas Pfis-1 équipe ae sierre i ( .irv-A. ter , 293 points. A genou: Jean-PierreRech , X. Gretillat , P.-M. Gei- j acquier 277.

ger et P. Lacomble) pour sau- individuels: 1. Pfister Thomas , FR ,ver sa place dans 1 élite du bu- 566 points; 2. Jacquier Jean-Pierre ,
lard helvétique, discipline 3 FR , 564; 3. Blatter Herbert , VS, 560;
bandes. Promu la saison der- puis: 6. Bonvin Alois , VS, 559; 12.
nière les Sierrois retrouveront Hager Frédy, VS, 536; 13. Morisod
la ligue B après un court et dur Hubert , VS, 536; 15. Nanchen Daniel ,
apprentissage, avec comme ob- vs- 535-
jectif pour l'année prochaine: 3QQ |jbune nouvelle ascension. 

¦¦¦ _¦¦¦¦_ ¦* «
Battue contre Lausanne et Par équipes: 1. Valais, 2198 points;

Romont , mais victorieuse face 2- Fribourg, 2184.
à Plainpalais, Sierre 2 (A. Par position , couché: Jocelyne
Rech , R. Michel, L. Rosa , A. Burger - Thierry Clerc , 195 points.
Frontini) termine troisième du Deb°u'; Rolan,d Bagnoud , 179. A ge-
groupe ouest de LNB. nou: Tnierry Clerc ' 191 ¦

Après avoir remporté les 'n£'v'due!s; U B49no^. Rola£d,'championnats de SuiL à la li- VS 558 « 
 ̂
CI- Thierr y

^
FR,

bre a la bande et au cadre 71/ puis: 5 Sch
a
n
a
ydri g Ro|and , VS, 545;

2 , Xavier Gretillat (Sierre) 6. imboden Odilo , VS, 544; 9. Cordo-
s'est adjugé le quatrième et nier Délhia , VS, 535.
dernier titre individuel de la
saison. Disputée à Berne, dans Tir de sélection
la discipline du cadre 47/2 , à Viège
cette finale aura été de piètre 300 m arme ||bre; r Ka|bermatterqualité, avec des joueurs bien Martin Stegi 568 points; -, |mbodenen deçà de leurs possibilités. odilo , Saint-Nicolas , 556; 3. Brugger
La raison invoquée par cer- Jean-Luc , Monthey, 543.
tains: un calendrier trop 300 m fusil d'assaut: 1. Moulin
chargé et mal organisé qui Pascal , Martigny, 277 points; 2. Delà-
lasse et démotive en fin de sai- loye Raphaël , Ardon , 268; 3. Carron
son. Francis , Fully, 268.

La finale cantonale aux 3 300 m arme standard: 1. Ducret
bandes a vu la victoire du Pierre , Saint-Maurice , 570 points; 2.
Sierrois Pierre-Alain Rech. Ebener Hermann , Viège , 569; 3. Mo-
Mnlcrr é „¦_ . Héfnit p ™.. H. P nsod Hubert , Vérossaz, 562.Sierrois Pierre-Alain Rech toener Hermann , viege , t>69; a. Mo- __ueii _ que u e-_e- i_ -_ -__ ue . _ ._ iu- ucu__cmc, «_ uu_> juga 11 um _i_acm._ . ni i_uiu„ ruiuuu _un \_,VIII|JCHI.IUII
Malgré une défaite concédée risod Hubert , Vérossaz, 562. laires d'une licence nationale pas pu départager les deux le bon exemple chez les non-li- Jl ^ "Sion
lors du dernier tour face à 50 m pistolet libre : 1. Roh Philippe , bien qu 'encore juniors, Mi- sœurs Rey qui se classeront ex cenciés; elle gagne le FB 03/90 I ^J—| 

«t _3iuu

F Agaunois Alonso, Rech ter- Vétroz 528 points; 2. Germanier Ro- caëlla et Pascaline Rey se me- aequo au quatrième rang, der- avec «Corso de Capo CH», Nonante-six joueurs ont parti-
mirfp PT . têtp ar_r. _ nnp mpil 9er ' vétroz- 519; 3- Pocnon Yvan . surent avec succès a des cava- nere une paire de Koniz, Re- qu'elle classera second dans le ci é à 1 compétition de eolf™

e moyemifglné?aïe Evi°nn32' 51?\ . a 
lières Professionnelles de haut gula Schneider et «Frohmus». FB 04/90 où. Sandrine Martin ^P  ̂competi^de^gf

Résultats: 1 P.-A. Rech, 8 Frn5° 
^a^

olei
7|P°ltl: . "TiïZ ^^  ̂

^^J^IT
^5^^1̂  

^
dame 

le 
Pion avec «Escoado 

^0 Helvetia qui lel réunissait
,..,.., ._ «r n .«. . . a *..«, _... Ernst - N aters , 573 points , 2. Truffer „

nm 
,. ln  , j J __,„ r_ „ r% „ ¦, -, PD 13/90, Micaella réussit a II». Françoise de Preux | o;__- r. tt. I„™I,I _ ™points, MG 0.767; 2. A. Alonso, Louis , Lalden , 570; 3. Antonioli Phi- Samedi 10 et dimanche 11 intercaler ' <<Vpni d'Artoirp» a bion. Cette formule con-

8 points, MG 0.466; 3. J.-D. Ri- lippe , Sion , 564. mai, avait lieu aux Evouettes ™* Z?L„* a™SPlT™« vlvlale a ™ les vlctolres sm-
m^î (?ai^-M?Urlceiv 6 &0ints' 25 m pistolet gros calibre: 1. le concours officiel de dres- 

 ̂ «Slia> (66C ™inte) et , =__=. VanteS:
MG 0.367; 4. P.-M. Geiger Schutz Jean-Luc , Monthey, 576 sage, organisé conjointement f™? P^ apmfn - ._ ï,tl f . f l W  Classement général brut: 1.
(Sierre), 4 points, MG 0.462; 5. points; 2. Truffer Louis , Lalden , 570; par la Société hippique d'Aigle ""£  ̂ wit c;i R« n __»___». I __ÉT « Rey Pierre-Alain - Knupfer
N. Stragiotti (Martigny), 3 3. Roh Phili ppe , Vétroz. 564. et environs et le Club équestre se

 ̂
".SL. ™ ^ohmus» 3̂006 ^5 Olivier , 58; 2. Bonvin Hubert -

points, MG 0.291; 6. R. Michel . _ , de Monthey et environs, quali- L A "wlT' m 1 M _ ,  r  ̂ Meyer Alain, 59.
(Sierre), ! point, MG 0.251. A S.erre f i a M  • 

^

Wes v^idoi- 
t^^é^neli , ^!s7^_^^ Classement général 

net: 1.
, ,, „ . Classement des groupes en A: 1. ses, valaisannes et romandes ce qui met Pascaline et «Quin- venir le plus rapidement possi- Haenni Charlotte - Haenni
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Principaux
résultats

des Sédunois
Poussins (1988-1989): 6.

Laurent Constantin.
Pupilles (1986-1987): 6. Vin-

cent Constantin; 9. Alexis
Pfefferlé.

Pupillettes: 1. Isabelle
Schmidt; 5. Tiffany Géroudet.

Benjamins (1984-1985): 2.
Frédéric Lamon; 6. Bastien
Jean.

Benjamines: 1. Sophie La-
mon; 2. Lia Luzzi; 4. Pauline
Schmidt; 9. Emilie Praz.

Minimes (1982-1983): 6. Fa-
bien Praz; 9. Sébastien Dela-
rue.

Par équipe (quinze clubs
classés): 1. Genève; 2. Sion; 3.
Fribourg.Les médaillés du jour. m

Belle victoire
valaisanne

Fribourg
9-8

Les représentants de notre
canton n'imaginaient certaine-
ment pas vivre une aussi belle
fête de l'Ascension. Plusieurs
ténors étant convoqués par la
fédération suisse pour une au-
tre manifestation, c'est une
jeune sélection qui se présen-
tait à Champel.

La journée a bien commencé
pour les Valaisans. La pre-
mière compétition sur le stade (1 m 69). Malheureusement,
du Bout-du-Monde était réser- elle concourait hors concours...
vée aux marcheuses et mar- Consolation: elle participera ,
cheurs. Deuxième place chez
les dames pour la cadette du
CM Monthey, Muriel Dubey.
Elle réalise son meilleur temps
(17'00"58) sur 3000 m. Chez les
hommes et sur 5000 m la vic-
toire est revenue au Monthey-
san Jérôme Genêt (22'47"02).
Un bon résultat chronométri-
que au lendemain du Tour du
Chablais.

Autre victoire avec le pen-
sionnaire du CABV Martigny
Nicolas Toffol au saut en lon-
gueur. Il devance son poursui-
vant vaudois de 9 cm (7 m 25 ,
qualifié pour le championnat
de Suisse). Très belle démons-
tration également au saut à la
perche. Avec une barre fran-
chie à 4 m 40, Boris Zengaffi-
nen du CA Sion termine troi-
sième du concours. Il précède
des athlètes bien plus âgés!
Côté féminin, domination va-
laisanne avec la première
place décrochée par Aude
Troillet . L'athlète du CABV
améliore par la même occasion
le record cantonal avec une
barre à 2 m 80. Une progres-
sion de 50 cm!

Valaisans en Corse
C'est le dimanche 11 mai qu'a
eu lieu la première étape du
Rallye triathlon de Corse. Les
sept Valaisans du Triathlon-
Club Valais qui y prennent
part ont connu des fortunes di-
verses.

Classement: Yves Schindfes-
sel, 2 h 18'20", 19e homme;
Laurent Bruchez, 2 h 19'02",
ler junior; Pascal Fumeaux, 2
h 34'49", 43e homme; Olivier
Monnet, 2 h 43'03", 51e
homme; Lionel Thomas, 2 h
48'33", 60e homme; Nicole
Dayer, 3 h 02'57" , 8e dame;
Benjamin Blanc, blessé.

Le lendemain c'est une étape
de transition entre Bastia et

Toujours en saut mais dans
le triple, deuxième rang pour
Claudia Frossard (FSG Con-
they). Son envol de 11 m 05 lui
permet de se qualifier pour les
championnats de Suisse élites
de Bâle (fin juillet). La Con-
theysanne se classe troisième
de la hauteur avec 1 m 66. A la
deuxième place on trouve Va-
lérie Constantin du CA Sierre

Licencié au CABV de Marti-
gny, Pierre-André Ramuz
triomphe sur le 1500 m. H a
parcouru la distance en
4'07"59. Membre du même
club, Luca Fuso finit second
du 800 m avec l'honorable
temps de l'54"71. Grégory
Théodoloz (CA Sierre) prend la
troisième place du 400 m haies
(56"22). Quant à Thomas Per-
raudin du CABV, il se classe
deuxième du 3000 m steeple
(10'04"08).

Dans les mêmes disciplines,
les femmes se sont très bien
défendues. La victoire de Sé-
verine Vouillamoz du Club
athlétique de Vétroz est à rele-
ver. Elle devance une Gene-

avec Claudia , au championnat
élite. Caroline Chappex du
CABV Martigny, en sautant 5
m 46 à la longueur (cinquième
place) participera également à
ces championnats. Autre sélec-
tionné, le licencié du CA Sierre
Julien Bornand grimpe sur la
troisième marche du podium
au triple (14 m 07).

Dans les épreuves de lancer,
on notera le troisième rang au
poids d'Urs Salzmann (TV Na-
ters), et le deuxième au mar-
teau de Thomas Baeriswyl du
CA Sion. Sa camarade de club
Florianne Pfenninger, vain-
queur du poids féminin, man-

Porto - soit environ 140 km de
vélo - qui attend les triathlè-
tes.

La deuxième étape se dérou-
lera le 14 mai.

voise pour moins de cinq se-
condes. Pour son retour, Sté-
phanie Carruzzo (CA Sion)
manque le podium du 400 m
pour un rien.

Cette fête des cadres, abou-
tissement du long travail de
préparation hivernal, se ter-
mine en apothéose. Victoire fi-
nale au classement par équipes
du Valais (142 points). Deux
petits points le séparent de
Fribourg (140 points). Les Ge-
nevois terminent troisièmes

Waterpolo

Le suspense a finalement ré-
gné jusqu 'aux ultimes secon-
des de la partie, puisque à
moins de deux minutes du
coup de sifflet final, Fribour-
geois et Valaisans étaient en-
core à égalité.

Au début du deuxième
quart, Fribourg semblait ce-
pendant avoir pris une sé-
rieuse option pour la victoire
en ayant réussi à creuser un
écart de trois buts sur les
loueurs de l'entraîneur F. Wal-

que pour 3 cm les minimas
pour les «suisses». Par contre,
son impressionnant jet du dis-
que à 40 m 26 lui permet de
remporter une autre victoire et
de se qualifier pour Bâle.

Bon comportement sur la
piste avec les troisièmes places
de Julien Bornand qui boucle
le 200 m en 22"80 et Cyril Cat-
tin sur 400 m en 50"27 (les
deux du CA Sierre). Encore un
succès valaisan dans ce match.

la marche. La motivation et
l'engagement de toute la jeune
délégation de notre canton
aura porté ses fruits. C'est de
très bon augure pour l'année
prochaine, puisque ce match
des six cantons se disputera en
terre valaisanne. Jef

Sion 2 - Nyon 1 16-5
Dans le cadre du championnat
de deuxième ligue, les Nyon-
nais n'ont fait illusion que du-
rant le premier quart à la
deuxième équipe de Sion con-
duite par D. Matas.

GolfLa valeur n'attend pas
Elles montent avec autant de
talent que d'exactitude. Titu-
laires d'une licence nationale

helvète «Alfesco CH» sera
deuxième, les trois juges n'ont

Triathlon
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tar SIERRE, agent principal: Garage Olympic S.A., A. Antille
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass
SION: Garage Michel Pfefferlé S.A. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P-A
Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-
à-Voir , J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY-

¦ 

Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G
Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de la Piscine
S.A., Jost Frères.

j£4£i*lj&I Notre nouveau ^!£i|̂ IJ££Sd____l!î ____lillJâ_S
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Oxford • Bristol ¦ Cambridge ¦ Irlande
Voyage depuis Genève

™]|Vie dans une famille accueillante
Enseignement individuel
Maximum 8 participants par classe
Stages pour adultes
Stages pour étudiants
Stages pour jeunes
Les stages débutent tous les lundis
Programme d'activités sociales
54 bis Rte des Acacias 1227 Genève
Tél 022 342 29 10 Fax 022 342 68 80

A vendre Pour bricoleur
à vendreMercedes

300 E
1990,100 000 km,
parfait état, nom-
breuses options,
expertisée.
Fr. 22 500.-.
0 (027) 329 07 25
ou (027) 322 00 17.

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

VW Polo
coupé

impeccable, experti-
sée.
Fr. 3500.-
ou Fr. 80- par mois.
(026) 475 35 00.

017-266535

Mercedes
break 230 TE

impeccable, experti-
sée.
Fr.12 900.-
ou Fr. 290 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-266538

BMW 323I

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes

1984, parfait état gé-
néral, 145 000 km.
0 (027) 455 14 42.

036-400478

accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0(077) 22 37 14.

036-399939

KIA Sportage
MRDI 4x4
climatisation, 1996,
30 000 km, prix neuf :
Fr. 32 500.-,
cédée Fr. 22 500.-.
Garage R. AFFOLTER
Tél. (032) 466 44 47-43
Fax (032) 466 66 92.

276-038016

Acheté
voitures, bus et ca-
mionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (077) 28 79 29.

036-386100

n'importe quel état ,
même accidentés,
kilométrage illllmlté.

Achète voiture,
bus, etc.

Paiement cash, bon
prix. Maatouk
Tél. 077/290 380 ou

077/28 23 64.
36-398663
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léger, crémeux ef savoureux -
renforce les défenses naturelles du corps fl
•Nature
•Vanille

70

4:°

UHT
2,5 dl

Eitiim ,
Séré a la crème

390•Vanille
•Nature

Tavarotti
Jambon modèle
en tranches 4%

100 g __¦
45

495
O

¥ Carottes
U d'Italie _ 4Q
11 nouvelle récolte

Il k9
ll̂ fes-f fisèâifi

I Vin rouge d'Espagne1 
Rioja D.O. 1994
| «Fuego Mayor» M 40
¦ | 75.l J.W V*

Vin rosé d'Italie

I Rosato délia
I .  Jostana 1995
Il «Bella Nota» JP 95

|| 75 <l JJ * J»

Lindf O9S
•Lait/noisettes 300 g w •

niv/iM ____ . _ > Power A95 i
Poudre Box 4 kg M * m

Assugrin
•Poudre 90 g

Ifoi'nelren 14°
Bière Boîte 50 «I !•

La Côte 1995
Vin blanc vaudois

«Domaine des Monneyres»



Société de
Banque Suisse Le Prix toupsi

Horizon

L'Ecole d'ingénieurs du Valais,

Vingt et un candidats, trois
hôtes d'honneur, une audience
reconnue au-delà des frontiè-
res du canton... le nouveau
Prix du tourisme a rallié les
suffrages. Sans doute lui a-t-il
paru naturel, dès 1994, de met-
tre en premier en exergue l'ex-
ceptionnelle beauté du Vieux-
Pays, son image carte postale.
Il n'en a pas pour autant ou-
blié les hommes. Ces pionniers,
ces fonceurs qui ont sorti le
Valais de sa difficile condition .
Ceux qui ont cru dans le pou-
voir de l'or blanc ou la séduc-
tion tranquille de la montagne
à la belle saison. Ceux qui ont
su attirer les vacanciers d'Eu-
rope et d'ailleurs donnant
ainsi un magistral coup de
fouet à l'économie localo-ré-
gionale. Du Grand-Saint-Ber-
nard à Zermatt, d'Obergesteln
au Bouveret, de Saas-Fee à
Saillon, le nouveau Prix du
tourisme s'est attaché à souli-
gner de brillantes réussites, à
témoigner de paris audacieux.
Fallait-il, pour 1997, poursui-
vre la même démarche ou
trouver un autre créneau en
élargissant le cercle des élus?
Partenaires dans l'opération ,
la Société de Banque Suisse et
le «Nouvelliste et Feuille
d'avis du Valais» ont débattu
de la question arrivant à une

invité d'honneur.

conclusion logique: il ne peut
être de tourisme véritable sans
références de qualité. Qualité:
le mot était lâché. C'est lui qui,
désormais, sera associé à la
notion du prix «Sommet».
C'est lui qui, de ce fait , et dans
un esprit d'ouverture a présidé
au choix des candidats de 1997
et permis à Vitival et Valdor
de venir côtoyer Téléverbier ,
Alpentherme, Air-Zermatt, le
Festival Tibor Varga et le Club
alpin suisse (section Monte-
Rosa). C'est lui, enfin, qui vaut
à l'Ecole d'ingénieurs du Va-
lais d'occuper le rang d'invité
d'honneur.

Pluralisme
Directeur de la Société de
Banque Suisse, Valais, Jean-
Yves Bonvin se réjouit d'un tel
point de vue: «Le canton dis-
pose d'atouts autres que son
image carte postale. La pré-
sence de l'Ecole d'ingénieurs
est là pour rappeler que la
technologie peut jouer un rôle
prépondérant dans le dévelop-
pement touristique. S'il paraît
naturel de voir un ingénieur se
pencher sur des systèmes de

aussi normal de vanter aux
touristes les moyens de com-
munication et de télécommu-
nication qui sont à leur dispo-
sition tant pour leur confort
que pour leur permettre de
continuer à gérer leurs affaires
depuis nos stations. Je suis
persuadé que, dans le futur,
nous gagnerons le combat du
tourisme grâce aussi à la tech-
nologie. Il y a là une méthodo-
logie de fabrication à mettre
en place. L'éclectisme de l'EIV
la conduit encore à procéder à
des études et des recherches

Vitival: un vignoble respec
teux de l'environnement, idc

qui touchent le secteur de
l'agro-industrie. Cet aspect
agricole est indissociable de
l'aspect touristique. Si l'on
s'arrête au choix des candi-
dats, on s'aperçoit qu'on fait le
tour du Valais au niveau de ce
que l'on pourrait appeler - en
usant de métaphores - la nour-
riture du corps et celle de l'es-
prit.»

Pour François Dayer, rédac-
teur en chef du «Nouvelliste»,
le Prix tourisme et qualité tra-
duit une vision plus globale de

ments en les transcendant. La
clientèle du Valais est sensible
à ce point , elle qui vient chez
nous pour profiter pleinement
du cadre, mais aussi parce
qu'il y a des gens à rencontrer,
des produits à découvrir.» Il
conclut: «Le Prix tourisme et
qualité relève d'un bon choix.»

Michel Pichon

LE GOûT DE L'AUTHENTIQUE
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FRANCE 2 20 h 55
MÉLANIE

Mélanie a 13 ans. Elle
vit avec sa mère Flo-
rence et son frère Pa-
trick, 17 ans. Florence
tient une petite bouti-
que de brocante. Mé-
lanie est une gamine
tendre et joyeuse,
très attachée à sa ma
man. Un samedi, Mé-
lanie attend Florence
à la sortie du collège.
Mais sa mère n'est
pas là. Mélanie est
étonnée: elles ont
prévu
d'aller SUJrV
faire Èjk .
des
courses
ensem-
ble et
Flo-
rence
n'est ja-
mais en
retard
sans ——-
pré- france 2

venir. Mélanie rentre
chez elle. Florence
n'est pas là non plus
et sa boutique ne ré-
pond pas. Patrick, qui
doit partir en week-
end chez son père, lui
dit de ne pas s'inquié-
ter. Une amie de Flo-
rence sonne. Elle ex-
plique à Mélanie que
sa mère a eu un petit
empêchement et
qu'elle ne rentrera
que le lendemain.
Mais, au fil des jours,
on lui dit que sa mère
est à l'hôpital, dans le
coma. Mélanie pose
des questions, elle ne
reçoit que des répon-
ses évasives. Patrick
finit par lui asséner la
vérité: Florence est en
prison. Mélanie leur
en veut de lui avoir
menti

C L I N  D ' Œ I L

Mercredi 14 mai,
135e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: cette an-
née astrale ressem-
blera à la précédente
avec des hauts et des
bas, mais plus toni-
que pour la vie amou-
reuse. Les enfants nés
ce jour: doué pour les
professions des arts,
ils n'y réussiront ce-
pendant pas toujours.
L'amour les comblera.

(ap)

Sans botrytis
point d'Yquem
D faut à un bon vin un terroir et
un climat bien adaptés. Aux
Sauternes, il faut en plus un
champignon, microscopique,
comme une moisissure. Son
nom: Botrytis cinerea. C'est un
parasite, mais son rôle est ici

NOUS FETONS

Saint Matthias, apô-
tre. Le suicide de Ju-
das, le Vendredi-
Saint, avait réduit à
onze le nombre des
apôtres. Pendant leur
retraite au Cénacle
avant la Pentecôte, ils
se firent proposer les
candidats parmi les
disciples qui avaient
suivi fidèlement Jésus
durant sa vie publi-
que. Parmi eux ils élu-
rent Matthias, qui fut
«admis au rang des
apôtres».

LA P E N S É E

«Un chien reconnais-
sant vaut mieux
qu'un homme ingrat.»

proverbe arabe

Un goût de mie
sur les lèvres

IH.U L i_ i_j_ i ui. ia Lunuii. *___ la vi-
gne comme de la transformation

• Visite du domaine du Château d'Yquem qui produit l'un des meilleurs crus du monde

"̂ .Le Sauternais est situé au
 ̂sud-est de Bordeaux, à une

quarantaine de kilomètres de la
capitale aquitaine. C'est un ter-
roir très favorisé, comme pré-
destiné au vin, qui jouit d'un
microclimat idéal, doux, tem-
péré par la présence de la Ga-
ronne et la Gironde et protégé
des vents de l'Atlantique par le
rideau de pins de la forêt lan-
daise. Au sein du Sauternais,
parmi d'autres Châteaux de re-
nom, Yquem a la chance d'être
le mieux placé et occupe le
point culmi-
nant à l' alti- Le Château
tude de 75 d'Yquem est
mètres au- entouré par
dessus du 100 hectares
niveau de la de vignes. Idd
mer. Depuis
des centaines d'années, il n'y a
à Yquem aucune augmentation
des surfaces (100 hectares de
vignes) afin de garantir un cru
d'exception. Et on produit peu,
un verre d'Yquem par pied de
vigne. Comme le souligne
Alexandre de Lur Saluées, ac-
tuel propriétaire: «A Yquem, la
vocation c'est d'essayer de faire
ce qui est le nec plus ultra de ce
que l'on peut faire, avec ce bel
instrument que l'on a entre les
mains. Un produit d'exception
est le résultat d'une volonté, du
choix d'un homme, d'une fa-
mille, d' une équipe qui pren-
»-_ _ _ _ _ -_? ¦ r-s\ ir\  iH___ T/i /->_ _ I-h ira *H___ lo 17_

du raisin et de 1 élevage de ce
grand vin. Disposer du terroir
d'Yquem, c'est comme disposer
d'un Stradivarius. Nous es-
sayons tous, à Château
d'Yquem d'être à la hauteur de
cette situation privilégiée et de
l'enthousiasme des amateurs».

essentiel, et l'on peut dire que
nulle part plus qu'à Yquem, les
effets n'en sont aussi attentive-
ment suivis. Ce botrytis produit
sur le raisin qu'il attaque une
«pourriture noble», comme une
surmaturation. Les conditions
de développement de ce cham-
pignon microscopique gardent
encore une part de mystère. La
probabilité de son apparition
n'est que de 8 sur 10. Dans les
meilleurs conditions, quant à
l'automne l'humidité s'en vient
à la rosée matinale, et que les
brouillards matinaux sont régu-
lièrement dissipés par le soleil,
le botrytis vient s'en prendre
aux raisins déjà naturellement
mûrs. On voit alors les grains se
ratatiner, leur peau se couvrir de
petites taches, puis rosir, brunir,
voire même se couvrir d'un lé-
ger duvet. Sur le domaine du
Château d'Yquem, la pourriture
noble provoque un phénomène
biochimique extrêmement com-
plexe. Cette alchimie naturelle
est attendue avec d'autant plus

d émotion et d inquiétude que
la nature, seule, maîtrise ce phé-
nomène et que celui-ci peut se
transformer à la moindre varia-
tion météorologique, à la moin-
dre blessure du raisin, en pour-
riture grise qui, elle, est un pa-
rasite qui oblige à éliminer les
grains, voire les grappes qui en
sont atteintes. Le botrytis, par-
tout ailleurs redouté en tant que
parasite, est considéré en Sau-
ternais comme un véritable ma-
gicien. Il peut ne pas venir, se
faire attendre, ou venir trop tôt,
et condamner alors les raisins
qui n'auraient pas atteint leur
maturité physiologique. De
plus, seuls les raisins sains, non
affectés par trop d'intempéries,
supportent bien son action. Le
botrytis est un allié bien capri-
cieux mais sans botrytis point
d'Yquem. Et c'est lors des ven-
danges que l'exigence, qui est
la règle d'or d'Yquem, va se
manifester de la façon la plus
extrême. Car, dans la vigne, ce
n'est pas grappe à grappe que se

fait la cueillette, mais quasiment
grain à grain, en passant plu-
sieurs fois sur une même
grappe, à plusieurs jours d'in-
tervalle. Des vendanges qui cer-
taines années peuvent durer...
trois mois. Ensuite, c'est le long
travail dans la cave où le vin
passera jusqu 'à trois ans et demi
dans le secret des chais.

Sauvignon
et sémillon
La production d'un Sauternais
comme le Château d'Yquem,
nécessite en tout premier Ueu un
raisin d'une qualité exception-
nelle avec une grande richesse
en sucres et en arômes. Une sé-
lection rigoureuse des pieds de
vigne permet ce résultat. La re-
cherche continue de qualité et
de précocité des raisins conduit
à n'utiliser que les portes-gref-
fes peu vigoureux mais adaptés
aux différents sols et aux deux
cépages utilisés: le sémillon
(80%) et le sauvignon (20%).

Le sémillon est riche, séveux, et
fournit à ce vin charpente et vo-
lume; le sauvignon, plus pré-
coce et moins régulier que le sé-
million, le complète avantageu-
sement par ses arômes puissants
et son imcomparable finesse.

Yquem à table
Tout d'abord une recommanda-
tion: ne servez jamais l'Yquem
glacé, mais seulement frais (en-
tre 12 et 14 degrés). Il sera ainsi
le parfait compagnon pour un
excellent foie gras. L'Yquem
peut (doit) être servi également
avec des poissons en sauce
blanche, une sole, un turbot par
exemple. Et l'Yquem se révèle
sublime avec le Roquefort , avec
un dessert comme les poires po-
chées ou une tarte aux pommes.
Il peut aussi être servi après les
fruits , comme unique dessert et
couronnement d'un repas raf-
finé.

Christian Dayer

? M A G A ZI N E^

Bordeaux vaut le voyage
• Le club du voyageur, une première au NF

^. Le Club du Voyageur, ima-
 ̂giné par Lathion-Voyages et

le «Nouvelliste», propose ce
mois le premier de ses cinq iti-
néraires de l'année sur le thème
«vins et gastronomie», dans une
région prédestinée, le Bordelais.
Profitant du pont de la Fête-
Dieu, il se déroulera du mer-
credi 28 mai au dimanche ler
juin et le déplacement se fera en
avion au départ de l' aéroport de
Sion.
Bordeaux s'impose naturelle-

ment aux
Le botrytis amoureux
produit sur le du vin , aire
raisin qu'il viti-vinicole
attaque une synonyme
pourriture de noble tra-
noble, dition et de
comme une progrès ful-
surmatura- gurants.
tion. Idd Partir à sa

découverte a
l'avantage d'une double démar-

ses

tants, quelle promesse de qua-
lité!
Le Club du Voyageur vous pro-
pose un programme sur mesure,
animé par des professionnels
sensibles aux vœux de leurs hô-
tes, en toute convivialité.
Le séjour, conçu de manière à
harmoniser partie didactique et
expérimentation, s'adresse aussi
bien aux professionnels de la vi-
gne et du vin qu'aux amateurs
désireux de parfaire leurs con-
naissances ou, tout simplement,
de découvrir ce merveilleux
univers du vin. Celles et ceux
qui auront le bonheur de
s'inscrire visiteront sept châ-
teaux, et non des moindres puis-
que certains comptent parmi les
plus prestigieux. Dans chacun
d'eux, des démonstrations sont
agendées avec, évidemment, dé-
gustations à l'appui.
Ils sont situés dans cinq des
principaux terroirs du Bordelais,
soit Graves, Medoc, Saint-Emi-

dactique qui auront pour cadre
l'université du vin avec Gilles
Lame, champion de France des
dégustateurs amateurs, puis le
comité interprofessionnel des
vins de Bordeaux et, enfin , la
Maison de la qualité à Bor-
deaux. Seront abordés principa-
lement la connaissance du vi-
gnoble, la technique de dégusta-
tion , la vinification, le marke-
ting.L'accord des mets et des
vins sera traité de manière très
pratique puisque trois repas sont
réservés à ce thème. Les pro-
duits du terroir et de l'océan se-
ront à la fête lors des autres hal-
tes prévues dans le Vieux Bor-
deaux, sur les routes du Medoc
et de Saint-Emilion ainsi que
dans le Sauternais.
Margaux, Paulllac, Pomerol, ces
noms chantent la quintessence
du vin; la seule évocation de
cette région prestigieuse suscite
déjà l'émotion et le plaisir. Par-

i - _  
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• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.30 Vive les animaux
9.00 Mise au point
9.50 Vive le cinéma!

10.10 A bon entendeur
10.35 Les feux de l'amour
11.20 Madame est servie
11.45 Benny Hill
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Docteur Quinn
13.45 Flipper
14.30 La vie à tout prix
15.15 La croisière s'amuse
16.10 Maigret
17.35 Melrose Place
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Check-up
Les allergies et les régimes en
question.
Il n'y a pas que les amours et
les bourgeons qui éclosent au
printemps! On ne trouve plus
un magazine qui n'ait un ré-
gime miracle à proposer.
Quant aux pollens, ils envahis-
sent l'atmosphère. Personnes
fortes, obsédés de la balance
et victimes d'allergies, bonjour
l'enfer! Check-up saisit l'occa-
sion pour inciter les tenants du
tout minceur à revoir leur copie
et pour faire le point sur les
problèmes d'allergie.

21.24 Loterie suisse à numéros
21.25 Firefox - l'arme absolue

Film de Clint Eastwood.
120' - USA - 1982
Avec Clint Eastwood,
Freddie Jones , David
Hauffman, Warren Clarke.

23.30 TJ-nuit
23.40 Fausto Coppi, une

histoire d'Italie
0.40 Cinébref
0.55 Vive le cinéma!
1.10 Loterie suisse à numéros
1.15 TSR-dialogue
1.20 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale - Meteo
12.50 Storie di ieri 13.00 Senza fine
13.55 Lo chef indaga 14.50 La
grande saga degli animali 15.20 Cia
ciao Cappucetto Rosso 17.00 II libro
délia giungla 17.30 Dr. Quinn 18.15
Telegiornale flash 18.20 I Robinson
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegiornale
/ Meteo 20.30 Wyatt Earp 0.05 Cro-
nache animali 0.35 Telegiornale flash
0.45 Paolo + 1.20 Textvision

• ARD
5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Tele-Gym 10.00 Tagesschau 10.03
Schwankende Fundamente 10.35
ZDF-Info Gesundheit 11.00 Tages-
schau 11.04 Verheiratet mit zwei
Frauen 12.40 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 Tennis 16.00 Tagesschau
16.03 Fliege 17.00 Tagesschau um
fiinf 17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Der Fahnder
19.53 Das Wetter 19.58 Heute abend
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Fussball 22.30 Tagesthemen 23.00
Maus und Katz 0.30 Nachtmagazin
0.50 Gigi 2.40 Nachtmagazin 3.00
Fliege 4.00 Die schbnsten Bahnstrek-
ken Deutschlands

• TVE • RTP • BBC
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Remate 5.15 Sinais RTPI 6.00 7.00 Newsdesk 7.45 Blue Peter 8.10
9.10 Los desayunos de Radio Falatôrio 7.00 Café Lisboa 8.45 Grange Hill 9.15 Kilroy 10.00 Style
Nacional 10.00 La aventura del saber Remate 9.00 Sem limites 9.30 Junior Challenge 1100 The Vet 12 20 Ready
10.55 Empléate a fondo 11 25 Arte y 10.00 Noticias 10 15 Reporter RTP / Stead Coo^ 12 
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cha||e ^tradiciones popu ares 11.40 Arco iris Afnca 11.15 Verao Quente 12.00 ,, ««,„„ ,,,« C.., C_ _ _,.<_ M

11.55 Saber vivir 12.30 Asf son las Praça da Alegria 14.00 Jornal da "*4» K' 1 °V 14-3° EastEnders 5.00
cosas 13.30 Zip zap 14.00 Noticias Tarde 14.45 Em Jogo 15.00 Origens The Vet 15.55 Style Challenge 16.20
14.30 Plaza Mayor 15.00 Telediario 1 15.30 Desporto e natureza 16.00 Mop and Smiff 17.00 Grange Hill
16.00 Todo por tu amor 17.30 Plaza Falatôrio 17.00 Junior 17.30 Rotaçoes 18.00 News 19.00 EastEnders 20.00
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Carmen y 18.00 Noticias 18.15 Canal Aberto Blackadder the lll 21.00 The House of
fanilia 19.20 jVaya lîo! 20.00 Gente 19-15 Em Jogo 19.30 Sinais RTPI EHott 22 QQ Wor|d News 22 3„ John
21.00 Telediario 2 21.45 Mitomania 20.15 Vidas de Sai 21 00 Telejomal
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Se ha escrito un crimen 2.45 La Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00 Verao Edge 2.00 Night Programme
. mandràgora 3.10EI imperdible ' ' quente 1.45 Praça da Alegria

? PROGRAMMES^
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Intrigues
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
9.55 Club Dorothée

11.40 Une famille en or
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 La clinique de la Forêt

Noire
15.35 La joyeuse tribu
16.30 Extrême limite
17.05 Melrose Place
18.00 Sous le soleil
19.00 L'or a l'appel
20.00 Journal

5.00 Chip et Charly
5.40 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour , gloire et beauté
9.30 La planète de Donkey

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

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Un livre, des livres
14.00 Tatort: Péché mortel
15.40 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des

lettres
17.15 Le prince de Bel Air
17.45 Waikiki Ouest
18.35 Un livre, des livres
18.40 Qui est qui?
19.15 1000 enfants vers l'an

2000
19.20 Studio Gabriel
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.00 Tous sur orbite
8.05 Minikeums

11.45 La cuisine des
mousquetaires

12.02 12/13
13.30 Keno
13.40 Les quatre dromadaires
14.30 Waco et Rhinehart
16.05 Saga-cités
16.40 Les Minikeums
17.45 La piste de l'Atlas
17.55 C'est pas sorcier
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal de l'Atlas
20.45 Consomag

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.10 Le journal du temps
8.15 La tête à Toto
8.45 Ça bouge
9.15 Etienne et mat
9.30 L'étoffe des ados

10.00 Net plus ultra
10.30 Surf attitudes
11.00 Fête des bébés
11.30 Le monde des animaux -

Le singe jaune, roi de
légende

12.00 Mag 5
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le monde
13.00 Spécial Cannes: Les

jeunes font leur cinéma
13.35 Le jeune homme vert
14.35 Pelé, la saga du foot
15.30 L'étoffe des ados
16.00 Les seigneurs de la

savane
17.00 Jeunesse
17.55 Histoire personnelle de la

littérature
18.10 Cinq sur cinq inventions
18.20 Le monde des animaux -

La raie manta, diable des
mers

18.50 Le journal du temps
18.55 50 jours pour 50 Palmes

? 20.20
Football:
Paris SG -
FC Barcelone

? 20.55
Mélanie

Les Parisiens défendent ce
soir le trophée obtenu l'an der
nier aux dépens du Rapid de
Vienne. La partie s'annonce
passionnante face à Barce-
lone, actuel dauphin du Real Téléfilm d'Emmanuel Finkiel.
Madrid en championnat d'Es- Avec Michel Duchaussoy, Pas
pagne. Emmenés par la nou- cale Roberts, Marie Matheron
velle idole du football mondial, Mélanie, 13 ans, vit avec sa
le Brésilien Ronaldo, les Cata- mère, Florence, et son frère
lans tenteront d'apporter ce aîné, Patrick. Florence tient
soir à leur club un huitième ti-
tre européen et le quatrième
d'une coupe des vainqueurs de
coupe. Les Parisiens, Guérin,
Loko, Leroy et Rai en tête, rê-
vent eux d'un doublé histori-
que.

22.30 Columbo: Double chocColumbo: Double choc ser le week-end chez son père,
Téléfilm d'Henri Mancini. s'efforce, en vain, de rassurer
Clifford Paris, un sa sceur, Sylviane, une amie de
richissime homme Florence, explique à Mélanie
d affaires, vient de sa mère up 

.

r̂ n̂ np.! I tpJL b|ème et qu 'elle rentrera bien-cardiaque, peu de temps ... . , ^.
après son mariage. tot a la ma lson-
L'inspecteur Columbo,
chargé de l'enquête, flaire 22-40 Ca se discute
la duperie. Et se demande Comment les femmes
sans tarder à qui
profiterait le crime.

23.55 Chapeau melon et bottes
de cuir

0.50 TF1 nuit
1.05 Cas de divorce
1.40 Histoires naturelles
2.45 Histoire des inventions
3.50 Histoires naturelles
4.40 Histoires naturelles

une petite boutique de bro-
cante. Mélanie, affectueuse et
pleine de vie , lui est très atta-
chée - un peu trop sans doute,
car cet amour débordant la
coupe de la réalité. Un samedi,
Florence disparaît mystérieu-
sement. Patrick , qui doit pas-

vivent-elles la prison?.
0.30 Journal
0.45 Signé Croisette
1.00 Le cercle de minuit
2.10 Studio Gabriel
2.40 Présence protestante
3.10 Source de vie
3.55 24 heures d'infos
4.10 Chip et Charly
4.35 Outremers

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Reisen ins Hei-
lige Land 9.30 Davids Traum 10.00
Dallas 10.45 Mord ist ihr Hobby 11.30
Delikatessen aus «Muuh... I» 11.45
Hallo, Schwesterl 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 TAFspezial
13.30 Die Leihmutter 13.55 Der bar-
fùssige Generaldirektor 15.45 TAFlife
16.45 Amanda und Betsy 17.10
Schlips 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Freunde fiirs
Leben 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Frauenarzt Dr.
Markus Merthin 20.50 Rundschau
21.40 Schweizer Zahlenlotto 21.50 10
vor 10 22.20 Viktors Spatprogramm
23.05 Kino-Bar 23.40 The Scorsese
Machine 0.55 Nachtbulletin - Meteo

• ZDF
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 Dallas 10.00 Tagesschau
10.03 Schwankende Fundamente
10.35 ZDF-Info Gesundheit 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Verheiratet mit zwei
Frauen 12.40 Umschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheit! 14.10 Hais ûber
Kopf 14.40 Achterbahn 15.10 Logo
15.15 Tim und Struppi 15.40 Natur-
welt 16.10 Mit Herz und Schnauze
17.15 ZDF-Abendmagazin 17.45 Ver-
liebt, verlobt, verheiratet 18.45 Leute
heute 19.25 Kiistenwache 20.15
Weissblaue Geschichten 21.00 Aben-
teuer Forschung 21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D 23.00 Derrick
24.00 Heute nacht 0.15 Tennis 0.30
Zeugen des Jahrhunderts 1.30 Wilde
Rache 3.00 Heute nacht

• TV5 EUROPE
5.00 Enjeux - Le Point 6.00 TV5 minu-
tes 6.05 Un signe de feu 6.30 Téléma-
tin 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal ca-
nadien 8.30 Le grand jeu TV5 8.35 Gé-
nies en herbe 9.00 Branché 9.30 Ma-
gellan 10.00 A bon entendeur 10.35
Envoyé spécial 12.00 Perfecto 12.30
Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumières
13.30 Hyènes 15.15 D'amour et d'os
frais 15.30 Le grand jeu TV5 15.35 Py-
ramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la
chanter 16.45 Bus et compagnie
17.30 Studio Gabriel 18.00 Questions
pour un champion 19.00 Paris lumiè-
res 19.30 Journal (TSR) 20.00 Faut
pas rêver 21.00 Au nom de la loi
22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Savoir plus
santé 23.30 Bon baisers d'Amérique
0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.30 Journal (RTBF)
2.00 Université de nuit

• ORF
5.00 Unsere kleine Farm 5.55 Biene
Maja 6.20 Calimero 7.00 Am, dam,
des 7.15 Tom und Jerry 7.50 Hero
Turtles 8.15 Artefix 8.25 Popeye 8.50
Alle unter einem Dach 9.15 California
High-School II - Pausenstress und er-
ste Liebe 9.35 Seaquest DSV 10.20
Columbo: Seltsame Bettgenossen
11.50 Biene Maja 12.15 Calimero
12.55 Am, dam, des 13.10 Tom und
Jerry 13.45 Hero Turtles 14.10 Artefix
14.50 Unsere kleine Farm 15.40 Se-
aquest DSV 16.25 Airwolf 17.40 Eine
starke Familie 18.05 Hôr mal, wer da
hammert! 18.30 Eine schrecklich
nette Familie 19.00 Roseanne 20.02
Sport 20.15 Fussball 22.45 Mit mei-
nen heissen Tranen 0.15 ZiB 0.20
Sherlock Holmes und das Halsband
des Todes 1.45 Agent ohne Namen

? 20.50
La marche
du siècle
Les compagnons des derniers
jours.
En direct. Invité: le docteur Gil-
bert Desfosses, responsable
de l'Unité Mobile d'Accompa-
gnement et de Soins Palliatifs
de l'hôpital La Pitié Salpetrière
à Paris. Après un reportage de
Shane Poty, «Aimer, tout un
travail», Jean-Marie Cavada en-
gage le débat , que situe un
premier chiffre, considérable. Il
y a vingt ans, 70% des Fran-
çais mouraient chez eux. La
même proportion finit aujour-
d'hui ses jours à l'hôpital, dans
l'une des soixante-dix unités
de Soins Palliatifs ou dans
d'autres services. Auprès de la
famille, penchée au chevet de
ses moribonds, vieux ou jeu-
nes, des professionnels de
l'accompagnement vers la
mort tentent de prodiguer
soins et apaisement. Les ques-
tions qui se posent à eux sont
nombreuses. Comment s'y

-ennent-ils pour révéler au
atient la gravité de son mal?
omment parviennent-ils à l'ai

der?

22.35 Soir 3
23.35 Un siècle d'écrivains

Edmond Rostand.
0.25 Cent ans de cinéma
1.50 Musique graffiti
1.57 Un livre, un jour
2.00 Tous sur orbite
2.05 1944, la France libérée

• TMC
8.55 Récré Kids 10.00 Sur les traces
de la nature 10.25 Le petit journal de
Cannes 10.30 Football mondial 11.05
H20 11.40 Kung-fu 12.30 Récré Kids
13.35 Planète animal - Cinéaste ani-
malier, un métier dangereux 14.25 Le
cavalier solitaire 15.10 Pacific Blue
16.10 Doc Fun 16.45 Sois prof et tais-
toi 17.10 L'épée enchantée 18.50
Télé TV 19.20 Flash Eurosud 19.30 Vi-
vement lundi 20.00 New York Café
20.30 Drôles d'histoires 20.35 Inspec-
teur Morse: Le dernier autobus 22.20
Le petit journal de Cannes 22.30 Pis-
tou 23.00 Plein les poches pour pas
un rond 0.35 Le club

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire
11.20 Verdemattina 12.25 Che tempo
fa 12.30 TG - Flash 12.35 La signora
in giallo 13.30 Telegiornale 13.55 TG -
Economia 14.05 La grande vallata
15.05 II mondo di Quark 15.55 Solle-
tico 17.50 Oggi al Parlamento 18.00
TG 18.10 Italia Sera 18.45 Luna Park
20.00 Telegiornale 20.30 TG - Sport
20.35 La zingara 20.50 Calcio 23.15
TG 23.20 Porta a porta 24.00 TG -
Notte 0.30 L'alba délia Repubblica

• EUROSPORTS • CANAL 9• TIMT CARTOON
10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émis-
sion du mardi 13 mai. Mini-journal
d'actualité régionale. Débat «JO 2006
- Développement durable». Avec M.

• ARTE
19.00 Ivanhoé
19.30 7 V.
20.00 Oman, paradis des

animaux
20.30 8 '/« Journal
20.45 Les mercredis de

l'Histoire
Temps de guerre: Loin
des champs de bataille...
1939-1942.
Un documentaire belge
réalisé par André Huet en
1994 (2/5). Recueil de
films d'amateurs tournés
entre la guerre d'Espagne
et 1945, autant de
témoignages précieux sur
la vie quotidienne au
cours de ces années.

21.40 Musica - Les printemps
du Sacre

22.40 Musicarchive - Trio:
Rubinstein, Heifetz ,
Piatigorsky

23.15 Profil - Un voyage avec
Martin Scorsese à
travers le cinéma
américain

0.35 La lucarne - Canova
mutilé

1.10 Le livre de Marie
1.40 Je vous salue Marie

• RTL9
8.00 Matin boutique 12.00 Junior à
Disneyland Paris 12.05 Davy Crockett
12.35 Robocop 13.00 La vie de famille
13.25 Rire express 13.35 Cagney et
Lacey 14.20 Top Models 14.45 Les
professionnels 15.35 L'homme de fer
16.25 Parker Lewis ne perd jamais
16.50 Equalizer 17.40 Doublé gagnant
18.10 Top Models 18.35 Alerte à Ma-
libu 19.30 Dingue de toi 19.55 La vie
de famille 20.20 Rire express 20.30
Histoires de femmes 22.05 Ciné ex-
press 22.15 Ralph Super King 24.00
Un couple 1.25 Duel à la vodka 3.00
Compil RTL9

• RAI2
6.40 Scanzonatissima 7.00 Go cart
mattina 9.10 lo scrivo, tu scrivi 9.35
Quando si ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Perché? 11.00 Medicina - 33
11.15 TG - Mattina 11.30 I fatti vostri
13.00 TG - Giorno 13.30 TG - Co-
stume e société 13.45 TG - Salute
14.00 Oggi, ieri... e domani 16.30 La
cronaca in diretta 18.10 Meteo 18.15
TG - Flash 18.20 TGS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabile
19.00 Hunter 19.50 Go-Cart 20.30 TG
- Venti e trenta 20.50 Fantozzi colpi-
sce ancora 22.45 Estrazioni del lotto
22.50 Macao 23.30 TG - Notte 24.00
Néon - Libri 0.05 Meteo 0.10 Oggi al
Parlamento 0.20 TGS - Notte sport
0.30 lo scrivo , tu scrivi 0.55 Appunta-
mento al cinéma

• M 6
5.15 Boulevard des clips
7.00 Matin express
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.50 Covington Cross
11.55 Papa Schultz
12.35 La petite maison dans la

prairie
13.30 M6 Kid
16.30 Fan de
17.00 Faites comme chez vous
18.00 Highlander
19.00 Caraïbes offshore
19.54 6 minutes
20.00 Ciné 6 spécial Cannes
20.05 Notre belle famille
20.35 Ecolo 6
20.45 Les Julies

Les différences entre les
hommes et les femmes.
Invités: Smaïn; Caroline
Tresca. Sujet éternel mais
toujours brûlant, les
différences entre les
hommes et les femmes
ont toute l'attention des
«Julies» dans cette
deuxième édition. Divers
sujets illustrent ces
nuances qui distinguent le
masculin du féminin.

22.40 Mannequins sur liste
rouge
Téléfilm de William A
Graham.
Avec Sharon Stone, Tom
Skerritt , Barbara Bosson.

0.25 Secrets de femme
1.00 Best of pop rock
2.00 Faites comme chez vous
2.45 Turbo
3.15 Culture pub
3.40 Les tribus du Nord
4.05 Coulisses
4.30 E=M6

• S4
5.00 Euronews

13.00 Images suisses et
Textvision

14.30 Bus et compagnie
14.35 Lassie, sur les traces du

passé
16.05 Bus et compagnie
17.35 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Juste avant l'orage
21.25 Météo - Journal - Tout

sport - Vaud - Neuchâtel
Genève régions

22.20 DOCExtra - Le mystère
de l'avion d'or

23.10 Santé
24.00 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Claude-
Alain Rochat 12.05 Salut les p'tits
loups 12.30 Journal de midi 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3ème 18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Forum 19.05
Trafic 20.05 Electrons libres 22.05 La
ligne de coeur 22.30 Journal de nuit
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 7.30 Edition principale et
sport 8.00 Infos 8.05 Le Huit-Dix 8.10
Les demandes d'emplois 8.30 La re-
vue de presse 8.50 La rubrique TV
9.00 Infos 9.15 Bébé est là! 9.50 Les
offres d'emplois 10.00 Infos 10.05
Rouge-Orange. Antoine Genoud
OFEFA 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 principale 18.15 Rhône
soir 18.30 Le bistrot du coin 19.00
Agenda 20.00 Football Saint-Gall -
Sion



un reaime ae vie
• TSR, 20 h 05 • Signe de prospérité et de vertu jusqu'à ia fin du XIXe siècle, la graisse est devenue une tare • «Check-Up» écarte la théorie du régime
miracle et s'attaque au cœur du problème • L'obésité est une question génétique autant que psychologique.

? 
Obèse, ce patient aura tout
essayé pour effacer les

mauvais kilos. Le régime disso-
cié, le «Montimachin», la cure
100% légumes cuits à l'eau, le
séjour en thalasso , la semaine
dans un établissement spéciali-
sé à huit mille francs. Et quoi?
Rien. Ou si peu. Du poids aussi
vite éliminé que repris. «Il faut
bien se dire que les régimes
sont des outils plus ou moins
valables. Ils ne servent à rien
face au vrai problème... »,
appuient Roland Goerg et Serge
Minkoff.

Approche génétique
Le vrai problème? Il se traite
dans des centres d'obésité ins-
tallés au CHUV ou à l'hôpital
de Genève. Coller un régime
sec et sonnant , genre légion
étrangère des calories, cela ne
marchera jamais. Le traitement
requiert une approche génétique
autant que psychologique de la
personne. Guy-Grand , nutri-
tionniste , a établi des statis-
tiques sur des milliers de cas.
Prenons des jumeaux, dont l'un
habite en France et l' autre en
Australie. Des milliers de kilo-
mètres les séparent. Ils dévelop-
pent une capacité similaire à
prendre du poids... «Il existe
une génétique du gros, un patri-
moine héréditaire qui fait que
l' on ne brûle pas les calories
mais qu 'on les stocke», décrit
Roland Goerg. Comment agir?
«Il faut créer un équilibre de
son image, ne plus être mortifié
par le fait d'être gros. Nous
avons un témoignage, celui de
Liliane , qui perd des kilos
depuis qu 'elle ne cherche plus
un utopique poids idéal...»

Ne pas craquer
Comprendre l' obésité , c'est
aller effectivement au cœur de
son psychisme. «Lorsque vous
pesez 130 kilos , ce n 'est pas

uniquement dû à ce que vous
mangez. Cela traduit un mal de
vivre dont l' alimentation n'est
qu 'un symptôme. L' embon-
point , ce sont les strates accu-
mulées de certaines douleurs
passées. Diététiciens et nutri-
tionnistes doivent encadrer la
personne afin qu'elle ne craque
pas. Car elle entre dans un pro-
cessus de sevrage comparable à
celles et ceux qui veulent arrê-
ter l'alcool ou le tabac», conti-
nue Roland Goerg. Sans ce tra-
vail , il n 'y aura aucune inter-
vention chirurgicale. Voyons le
parcours de Martine.

Ronde silhouette
Autrefois fine , sa silhouette
s'est arrondie à la mort de sa
mère et à la naissance de ses

enfants. Elle
Le poids ne s'estimait
idéal? Quel pas à la hau-
poids idéal? teur de ses

tsr responsabili-
tés. Ayant pris

conscience de cette fragilité ,
Martine accepte le cerclage de
son estomac.

Estomac cerclé
Prati quée depuis longtemps
dans les pays nordiques, cette
opération étrangle l'estomac et
le partage en deux parties. Il se
crée ainsi une sorte de sas qui
ne supporte que des petits
repas. «Finie les triples platées,
la personne n'a plus faim, elle
est très vite rassasiée. Si elle
force la dose, elle ne se sent pas
bien , elle peut vomir. Depuis
cette opération , on peut vrai-
ment dire que Martine recom-
mence à vivre. Elle a déjà laissé
vingt kilos en route , elle se
retrouve, elle sait qui elle est.
Son couple revient de loin... Le
cerclage de l' estomac est
d' ailleurs une opération réver-
sible», relève Roland Goerg.

Joël Cerutti

R A P I D O

FIN DE VIE
Voici vingt ans, 70%
des Français mou-
raient chez eux.
Aujourd'hui, le même
pourcentage décède
dans les hôpitaux.
Infirmiers, aides-soi-
gnants, médecins,
psychologues
essaient de donner à
ces patients une fin de
vie plus apaisée.
Reportages dans «La
marche du siècle»
(France 3, 20 h 50).

CYRANO
Edmond Rostand, un
nom associé à «Cyra-
no de Bergerac», mais
une personnalité tota-
lement éclipsée par
son œuvre. «Un siècle
d'écrivains» (France 3,
23 h 35) nous présen-
te un dandy char-
mant, 

^̂extrava- [̂ __ÉÊÊ_%
gant.
couvert
de gloi-
re,
modes-
te et
déses-
péré de
ne ja-
mais
attein-
dre la qualité littéraire
de ses maîtres, ses
héros: Shakespeare,
Cervantes, Hugo. Ros-
tand meurt en 1918 de
la grippe espagnole.

Idd

? T E L E V I S I O NS

G R O S  P L A N

Hommes, femmes
notice explicative.
• «Les Julies» (M6, 20 h 45), un second numéro qui s'est fait attendre depuis octobre 1996

•
 ̂

Rappel rapide du 
concept.

 ̂«Les Julies», magazine de
société, réunit les forces fémi-
nines de la chaîne M6. L'émis-
sion se veut aussi délassante
qu 'un journal pour nanas
urbaines. La première s'était
laissée regarder avec plaisir et,
mal gré un
succès d' esti- «Les Julies»
me, M6 re- reçoivent
monte une Smain et
seconde édi- Caroline
tion. Celle-ci 7resca *?ur
traite d'un ,eur Pla*eau-iraiIC O Un pariente/m6
sujet éternel:
les différences
entre les hommes et les
femmes. Ce qui les rassemble,
ce qu 'ils détestent les uns chez
les autres et ce qu 'ils aiment
aussi. Le premier chapitre com-
pare nos cerveaux. On sait que
celui des hommes pèse 200
grammes de plus que celui des
femmes, environ 1,5 kilo. Cela
a-t-il un rapport avec l'intelli-
gence? Qui, de l'homme ou de
la femme, se sert le mieux de
son cerveau? Qui est le plus
agressif? Le plus intuit if?
Voyage au cœur de notre matiè-
re grise, de nos émotions et de
nos comportements. Autre
question éternelle: sommes-

nous fait pour être fidèles? régulièrement de partenaire 20°0. Cerise sur le gâteau, une
«Oui» pour les femmes? «Non» pour perp étuer l' espèce? gourmandise réservée aux
pour les hommes? Ces mes- D' après les dernières décou- femmes: un sujet sur les
sieurs se comportent-ils comme vertes scientifiques, rien n'est si hommes-objets,
les animaux , en changeant simple... Côté porte-monnaie (m6/nf)

aussi , les hommes et les
femmes s'opposent souvent.
Mais aujourd'hui , avec 70% de
femmes qui travaillent , la
donne a changé, et les compor-
tements avec! Les femmes ont-
elles pris le pouvoir financier au
sein du couple? Les comptes
joints sont-ils en voie de dispa-
rition? Comment s'organise-t-
on pour les factures? D' après
les sociologues, les banquiers et
les psys, il y a du neuf dans nos
histoires de sous! «Les Julies»
enquêtent dans le milieu de la
mode. Chaque année, les créa-
teurs imposent des couleurs ,
des formes, des vêtements qui
se ressemblent tous. Qui décide
de ces courants? Qui manipule
ces tendances? La presse , les
stylistes, les fabricants de tis-
sus? On nous promet la liste des
coupables! Qui utilise le plus
les téléphones portables? «Les
Julies» dévoilent les rites d'une
tribu en plein essor: «l'homo
téléphonicus» . Pas moins de
onze millions d'abonnées fran-
çaises sont annoncées pour l' an

R A D I O

GUIGNE
Jean-François Daraud
c'est «Monsieur Scou-
moune» en personne.
C'est ainsi que le sur-
nomme son entoura-
ge et il y a de quoi!
Son destin nous per-
met de mieux nous
accommoder de nos
petits malheurs: 1895
jours d'hôpital, 1095
jours de plâtre, 35
accidents, 40 frac-
tures, 6 mois de para-
lysie, 3 comas, des
agressions et des
cambriolages à répéti
tion. Sans oublier les
évidentes pannes de
voitures ou les avions
déroutés. Les «Colo-
riages» (Couleur 3,
13 heures) rencon-
trent ce spécialiste de
la guigne.

BECHET
En ce 14 mai, de 9 à
18 heures. Option
Musique souhaite un

bon
cente-

r̂̂ ._ naire à
Sydney

m "̂ 
 ̂

Bechet.
r* .tik3S Un anni



36 Nouvelliste ^ _ _.? R E N D E Z- VO U S  <

Le soleil entre les oreilles c ¦ N

U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

DIVERS

AUTOSECOURS

A l'affiche, deux artistes qui prennent les enfants pour des personnes et non pour des consommateurs

"̂ . Pendant un temps - une
^ éternité! - la chanson pour
enfants semblait se limiter aux
greluches fabriquées, façon Do-
rothée, et aux mamys sur le re-
tour, genre Chantai Goya. Tou-
tes deux étant en sérieuse perte
de vitesse, poussons un grand
ouf de soulagement. Et saluons
l'arrivée d'une nouvelle voix,
celle de Carmen Campagne.
Encore inconnue ici, la dame
est une véritable star au Québec.
Le dernier
album Jacky Lagger:
qu 'elle y a un disque
publié n'a pour en ren-
été devancé, dre un autre
au palmarès possible.
des ventes, s. mazzanisi
que par ce-
lui de Céline Dion. Ce n'est pas
un critère, mais une référence.
Si bien que même la presse éco-
nomique y est allée de son cou-
plet, parlant à son sujet de
«phénomène» et de «cas sans
précédent».

Métissage
Carmen Campagne a commencé
à chanter pour ses propres en-
fants. Puis, de fil en aiguille...
S'il lui arrive d'adapter des airs
traditionnels, elle est avant tout
auteur et compositeur. Ses in-
fluences musicales lorgnent du
côté de Sting, de Francis Cabrel
ou de Joni Mitchell. «Un bon
chocolat chaud!», son premier
album à sortir de ce côté-ci de
l'Atlantique, fait aussi place au
rap, au rock et aux rythmes
créoles.
Les animaux sont au centre des
histoires que raconte la chan-
teuse: une baleine a mauvaise
haleine, la poule «Delvina»
cherche un petit coussin pour
dormir, «Jean-Guy» l'escargot

veut acheter des souliers... Au
fil des plages se crée un univers
drolatique, spécialement destiné
aux 2-9 ans.
«Un bon chocolat chaud!», Po-
lydor, distr. PolyGram.

Voyage
Jacky Lagger a tenu parole. Et
ses délais, puisque «Passionné-
ment à la folie» est sorti à
temps pour la fête des mères.
Au sommaire, huit chansons
printanières et fleuries, accom-
pagnées de leur version instru-
mentale. Le musicien de La
Rasse joue avec les mots, les
couleurs et les sons.
Avec des mots de tous les jours,

il transforme des noms de fleurs
en prénoms, rend visite aux
nains de jardin , se promène
dans la galaxie où il marie les
planètes, rencontre une drôle de
fusée à pédales, regarde danser
les anges... Les voix d' enfants
et les mélodies pleines d'entrain
donnent à l'ensemble une
grande fraîcheur.

Comme un bourgeon
Que ce disque éclate de vie ne
doit rien au hasard. Il constitue
en effet une sorte de bourgeon,
un disque qui doit en rendre un
autre possible. Un CD pour
s'aider, donc.

En collaboration avec l'Asso-

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 2412.
Région Fully-Conthey: Dr Held, Ar-
don, 306 18 58, natel 079/212 24 12.
Verbier: Dr Contât , 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00, natel (077)
28 34 35.
Sion: Sun's Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: Turci , du 9
au 16 mai, 306 11 64, natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste,
722 55 58.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (Ra-
boud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon , Ollon, (024) 499 11 46.

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 024/471 62 62 et
027/7220 144 ou 144.
Monthey: 024/471 62 62 ou 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-
Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord
S.A., 1950 Sion, jour 322 34 16, nuit
(077) 28 20 82. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny : Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-

ciation romande des familles
d'enfants cancéreux (ARFEC),
Jacky Lagger travaille en effet à
un grand projet: réaliser un al-
bum et un spectacle en compa-
gnie d'enfants malades. Ceux-ci
raconteront ce qu'ils vivent, et
Jacky mettra leurs mots en mu-
sique. C'est en automne que
l'on pourra découvrir le résultat
au titre emblématique, «J'habite
une vie».
A ceux pour qui cette saison pa-
raît encore loin, on ne peut que
recommander l'écoute de «Pas-
sionnément à la folie».
«Passionnément à la f olie»,
distr. (021) 653 U 10 ou (027)
767 18 88.

(mg)

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

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «U Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 77177 72. Le Châ-
ble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey : station place Centrale,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. Sages-femmes:
garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Foyer La Maisonnée,
323 12 20. Service de dépannage du
0,8%»: 027/322 38 59. Babv-sitting:
Sion, 346 65 40 et Martigny.
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS
(Appel-Détresse-Service) : assistance
à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Accueil familial:
(max. 3 enfants), Monthey, 024/
472 18 04 et 079/221 06 07. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: (079)
353 75 69. Sion: La Tannerie 4, 1er
étage. Réunion ouverte: ler jeudi du
mois. Sierre: école Beaulieu 4, entrée
par la cour. Réunion ouverte: ler
vendredi du mois. Perséphone: sou-
tien en cas de maladie et deuil,
322 19 84.

J E U X

A Acide Q Géole
Afghan Graisse
Amorphe Grimé
An9'® J JonglerAr,Tiada Joyeux
Asile Judoka

B ^anc K KakiBrouter ¦_•_ ._.DtOUier Wr.tr: <JV- ii p_

BUt Kwa-s Sebkha
C Clown Kyat |̂ fr

chal

Coche L Lettre Shah
X°p'™ M Mâcher Short
c3? N NaW iie°nW

D Dahir O Otite Spectre
Décoré p Partje T Teigne
Dl9ue Payante Thym

E Elire Pelote Tirade
Etaux Phobie Troué

LE MOT MYSTÈRE
Définition: un requin, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche
à droite et de haut en bas.
Solution du jeu précédent: iceberg.

Pionnier
Race
Remédier
Respect
Retiré
Schizoïde
Scolex
Script
Sebkha
Sénéchal

MONTHEY

Ë

MOIMTHEOLO (024) 471 22 60
Le cinquième élément
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 14 ans

_- En grande première suisse!
Le film d'ouverture du Festival de Can-
nes. Avec Bruce Willis dans le tout der-
nier film de Luc Besson.

PLAZA (024) 471 22 61
Le retour du Jedi
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 10 ans
Immanquable! Edition spéciale!
Avec Harrison Ford, l'indispensable con-
clusion de la trilogie «Guerre des étoi-

ïM les».

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Le retour du Jedi
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 16 ans
Un film de Richard Marquand, avec Har-
rison Ford, Carrie Fisher et Mark Hamill.
Le dernier épisode de «La guerre des
étoiles».
«Que la force soit avec toi!»

CASINO (027) 455 14 60
Le patient anglais
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 14 ans
V.o. s.-titr. fr.-all.
Un film d'Anthony Minghella, avec
Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem
Dafoe, Kristin Scott Thomas.
Un film passion bouleversant et magis-
tral.
Une dramatique, une grande histoire
d' amour.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le cinquième élément
Ce soir mercredi à 20 h 15 - 14 ans
De Luc Besson, avec Bruce Willis et
Gary Oldman. Au XXHIe siècle, dans un
univers étrange et coloré, où tout espoir
de survie est impossible sans la décou-
verte du cinquième élément, un héros peu
ordinaire affronte le mal pour sauver
l'humanité. De la science fiction à l'état
pur, un petit chef-d'œuvre.

CAPITULE (027) 322 32 42
Roméo & Juliette
Ce soir mercredi à 20 h 45 - 14 ans
De Baz Luhrmann, avec Léonard Di Ca-
prio, Claire Danes. L'histoire d'amour lé-
gendaire, version rock'n'roll, explosif,
musical, moderne et provocant.

LUX (027) 322 15 45
La vérité si je mens!
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
De Thomas Gilou, avec Richard Anco-
nina, Antony Delon et Richard Bohrin-
ger. Un homme au bout du rouleau est
sauvé d'une bagarre par un patron du
Sentier qui le prend pour un juif et l'em-
bauche. Un quartier, ses traditions et ses
habitants... Un film drôle et bien vu, avec
un casting de choix.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le patient anglais
Ce soir mercredi à 20 h - 14 ans
D'Anthony Minghella, avec Ralph Fien-
nes, Kristin Scott-Thomas, Juliette Bino-
che. Des personnages déchirés se retrou-
vent et revivent leur passé. Deux histoi-
res d'amour parallèles dans un mélo ro-
manesque à souhait. L'un des plus beaux
films d'amour de l'histoire du cinéma. A
voir de toute urgence.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Le cinquième élément
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 14 ans
Première mondiale
Le film événement de Luc Besson, avec
Bruce Willis.

CORSO (027) 722 26 22
Un beau jour
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 10 ans
Une comédie pleine de charme.
Avec Michelle Pfeiffer et George Cloo-
ney.
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L'intelligence du cœur

Mercredi 14 mai 1997

• Vos émotions sont votre richesse... Encore faut-il les tenir en laisse!

^. Avant on nous jugeait sur
 ̂notre Q.I. Qu'on avait plus

ou moins élevé. Conscients de
nos limites et les aimant on res-
tait modeste et à sa place. Les
temps changent et l'émotionnel
est en train de prendre sa revan-
che sur l'intelligence. Plus be-
soin de coter à 150 pour réussir
sa vie. Au contraire: nos émo-
tions, du
moment Bien dans sa
qu'on les tête# majs
«gère» se- aussj dans
ront des son cœur et
atouts sup- dans son
plémentaires corps: la pub
pour... sur- |'a compris
vivre dans depuis long-
cette jungle temps... calida
qu'est le
monde, depuis qu 'il est monde.
Maîtrise de soi, persévérance,
motivation, respect d' autrui, ai-
sance sociale, voilà des qualités
qui pourraient faire la différence
dans un futur assez proche. Re-
vers de cette médaille, l'instabi-
lité affective, difficultés rela-
tionnelles et problèmes person-
nels, professionels et de santé
seront mortels même pour les
grosses pointures de Harvard au
quotien intellectuel surdimen-
sionné. La conception tradition-
nelle et comptable de l'intelli-
gence a vécu. Parce qu'elle né-
gligeait jusqu 'ici une part essen-
tielle de notre comportement
humain: nos réactions émotion-
nelles! Juste retour des choses...
Allez le dire haut et fort à M.
Durand du service du personnel
qui vous trouve trop... enfin , pas
assez... et qui n'attend qu'un de
vos faux pas pour vous virer...

Aristote et Socrate
Puisant dans les plus récentes
découvertes de la biologie et de
la psychologie, Daniel Cole-
man, docteur en psychologie,
analysé les raisons pour lesquels
certains individus au Q.I. élevé
ratent leur existence alors que
d'autres au Q.I. plus modeste
réussissent haut la main. Il en
vient ainsi à définir une autre
forme d'intelligence: l'intelli-
gence émotionnelle. Quoi? Nos
émotions seraient-elles désor-
mais un plus? Si c'était vrai,
cela se saurait déjà!

C'est faire peu de cas de ce cher
Aristote qui le prônait déjà à
son époque. Parlant de la vertu,
du caractère et du bien vivre, il
soutenait dans l'éthique à Nico-
maque comment conduire intel-
ligemment notre vie affective.
Nos passions, quand elles sont
convenablement analisées, pos-
sèdent leur sagesse propre: elles
guident notre pensée, le choix
de nos valeurs, assurent notre
survie. Mais elles peuvent aussi
nous égarer et le font trop sou-
vent. Aristote l'avait prévu: le
problème ne tient pas aux émo-
tions elles-mêmes mais à leur
justesse et à leur expression.
Socrate aussi, dans son «con-
nais-toi toi même» nous renvoie
à cette clé de voûte de l'intelli-
gence émotionnelle: se rendre
conscients de ses propres senti-
ments au fur et à mesure de leur
apparition.

Reprenant ces conceptions qui
ont bien vieilli et puisant dans
toute son expérience person-
nelle, Daniel Goleman vient de

nateurs domestiques anciens. raient dépassées
'ats' prenaient pas en

publier un livre: «L intelligence
émotionnelle». Cet ouvrage va
faire école et inscrire en quel-
que sorte les lettres de noblesse
du nouveau quotient dont on va
devoir tenir compte: le quotient
émotionnel. Il pose d'ailleurs
LA vraie question de notre épo-
que si troublée: «Comment met-
tre notre intelligence en accord
avec nos émotions. Comment
rendre à la vie quotidienne sa
civilité, à la vie communautaire
son humanité?»

En s'entraînant à reconnaître et
maîtriser ses émotions, témoi-
gner de l'empathie, gérer les
sentiments qui se manifestent
dans les relations avec les au-
tres. Un sacré programme qu'il
vaut pourtant la peine d'entre-
prendre si on souhaite transfor-
mer en «plus» ce qui nous a
joué de si mauvais tours par le
passé!

Etre attentif
à soi-même!
On nous a tellement persuadés
de sortir le nez de notre nombril
pour nous occuper des autres,
qu'aujourd'hui il nous est com-
pliqué de rapatrier un peu d'at-
tention sur nous. Pourtant, c'est
bien en ayant un «moi attentif»
qu'on pourra prendre la distance
idéale lorsqu'une émotion nous
submerge. Car la réalité des
faits auxquels nous sommes
confrontés dépend de l'état af-
fectif du moment. Lorsque nos
émotions prennent le pouvoir
attention au coup d'Etat ! Quel-
ques pistes pour mieux vivre...
ou survivre.

Danièle
Delacrétaz-Kummer
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Quelques trucs
Emotions
- Identifier et nommer ses
émotions (là, je suis en co-
lère...).
- Exprimer ses émotions.
- Evaluer l'intensité des émo-
tions.
- Maîtriser ses émotions (éviter
le coup d'Etat...).
- Retarder la satisfaction de ses
désirs.
¦r Contrôler ses pulsions.
- Réduire ses tensions.
- Connaître la différence entre
émotions et actions.

Pensées
- Autodiscussions (tenir un dia-
logue intérieur face à une ques-
tion, une difficulté ou pour af-
fermir son comportement).
- Déchiffrer et interpréter les
signes sociaux; par exemple: re-
connaître les influences sociales
sur le comportement et se consi-
dérer soi-même dans la perspec-
tive de la communauté.
- Procéder pas à pas pour ré-
soudre les problèmes et prendre
des décisions.
- Comprendre le point de vue
des autres.
- Comprendre les normes com-
portementales (ce qui est ou pas
un comportement acceptable).
- Adopter une attitude face à la
vie.
- Conscience de soi; par exem-
ple: entretenir des attentes réa-
listes par rapport à soi-même.

Comportements
- Non verbaux: communication
par contact visuel, expressivité
faciale, son de la voix, gestes,
etc.
- Verbaux: exprimer des de-
mandes claires, répondre positi-
vement aux cirtiques, résister
aux influences négatives, écou-
ter les autres, les aider, partici-
per à des groupes aux buts posi-
tifs.

Le télébanking vient au réseau
Gérer ses comptes bancaires
par ordinateur. C'était déjà
possible par Vidéotex. C'est
désormais aussi possible via
Internet . Les banques suisses
commencent en effet à se met-
tre au réseau des réseaux.

Le premier service de télé-
banking sur Internet vient
d'être lancé par le Crédit
Suisse. L'UBS devrait suivre
dans un délai de deux à trois
mois.

Les deux grandes banques
offriront sur Internet des pos-
sibilités de gestion de compte
et de paiement quasiment
identiques à celles offertes ac-
tuellement sur Vidéotex (Swiss
On-line).

Vite imitées
Les deux banques ne resteront

g 
as seules bien longtemps à of-
ir ces services. La SBS en-

tend bien rejoindre le Web
d'ici à un semestre et de ma-
nière progressive. La banque
bâloise proposera dans un pre-
mier temps via Internet la pos-
sibilité d obtenir des informa-
tions sur l'état des comptes,
puis sur le trafic des paiements
pour ensuite permettre carré-
ment le négoce informatisé des
actions et titres.

Les trois grandes banques
du pays devraient être suivies
par les établissements bancai-
res cantonaux dans un délai de
un à deux ans.
La Banque Cantonale Zuri-
choise a ainsi d'ores et déjà
annoncé qu 'elle entendait se
mettre en ligne dès l'automne.
Son système devrait intégrer
une offre élargie par rapport à

la palette qu'elle autorise sur
le service Vidéotex.

La venue des banques sur le
Net a été rendue possible grâce
à la mise au point d'un sys-
tème de codage très perfec-
tionné.

La clef du petit Suisse
Jusqu'ici, les établissements
bancaires helvétiques s'étaient
en effet confinés au Vidéotex
(120 000 utilisateurs). Un sys-
tème fermé, limité à la Suisse
et qui ne laissait donc que très
peu de possibilités aux pirates.
Ce qui n'est pas le cas d'Inter-
net, ouvert, par essence même,
à tous les vents.

Mais si les grands établisse
ments bancaires ont aujour
d'hui changé d'avis sur le ni

veau de sécurité du Net , c est
qu'un petit Suisse est passé
par là.

L'entreprise zurichoise à la
base du système de sécurité du
télébanking sur Vidéotex a mis
au point un système de codage
pour Internet rendant les don-
nées illisibles pendant leur
transfert sur le réseau. Ceci
grâce à un système muni d'une
clef de 128 bits!

De quoi donner de la mi-
graine à tout hacker ainsi
qu'aux services secrets améri-
cains. Aux Etats-Unis en effet ,
où la cryptographie est sou-
mise à la loi sur les armes de
guerre, tout système de codage
faisant appel à une clef de plus
de 40 bits est en principe in-
terdit, (clp /roc)

Le marché s'essouffle
Les ventes de PC marquent le pas.

il UUU unîtes, tombant â cnittre d attaires global a at-

ZURICH. - Après plusieurs
années de forte croissance, les
ventes de PC en Suisse ont
connu un ralentissement l'an
passé.

Alors que les ventes d'ordi-
nateurs personnels (PC)
avaient progressé de 12,3% en
1995 par rapport à 1994, la
croissance annuelle n'a été que
de 3,9% en 1996.

Saturation évidente
La saturation du marché ne
peut plus être ignorée, a cons-
taté Robert Weiss, un expert de
la branche informatique. Les
seules ventes de PC aux parti-
culiers ont diminué de quelque

139 000 appareils. Quelque 520
sociétés ont participé à l'en-
quête. Si la croissance des vo-
lumes s'est essoufflée, le chif-
fre d'affaires des ventes de PC
a connu en revanche une as-
cension remarquable: + 15,4% ,
à 2,471 milliards de francs.
Cette évolution est due à la
'forte hausse du prix moyen des
installations, qui est passé de
3516 francs en 1995 à 3907
francs l'an passé.

Percée du multimédia
et d'Internet

Si l'on tient compte des logi-
ciels et des périphériques, le

teint 4,4 milliards de francs
environ, soit un bond de
18,9%. La percée du multimé-
dia a entraîné des ventes ac-
crues de cartes vidéo et son et
de lecteurs de CD-Rom, dont
470 000 unités ont été écou-
lées, 27% de plus que l'année
précédente. Par ailleurs, l'ex-
plosion d'Internet s'est tra-
duite par une véritable ruée
sur les modems.

IBM progresse
En 1996 , le constructeur amé-
ricain Compaq est resté en tête
du marché suisse des PC. Il a
cependant enregistré un recul
de 5,2% de ses ventes en vo-
lume, à 112 500 unités, sa part

Tatouage numérique

de marché tombant de 19,5% à
17,8%. IBM a vendu 5000 ap-
pareils de plus, soit 61 000 , sa
part de marché progressant
elle aussi légèrement, à 9,6%
(9,2% en 1995).

L'étude estime que 2,85 mil-
lions de PC de toutes catégo-
ries étaient en service en
Suisse fin 1996, contre 2,45 an._._.Mi«-3
millions un an auparavant. Selon Dominique Yon, coor-
Une personne active sur deux dateur des systèmes d'infor-
en Suisse dispose ainsi dun mation de la CISAC, 500 000ordinateur a souligne M. nurnér0s ont déjà été attribuésWeiss. Quelque 350 000 porta- à des œuvres musicaies en
blés sont en service, 90 000 de Australie, dans les pays scan-
plus que 1 année précédente n dinaves et au Royaume-Uni.faut y ajouter environ 700 000 A rheure du muitimédia, lesconsoles de jeux video et ordi- sociétés de droits d'auteur se-

Les droits d'auteurs dans le
domaine des multimédias
seront garantis par une
«carte d'identité».
PARIS. - La révolution numé-
rique est un casse-tête pour les
sociétés chargées de prélever
les droits d'auteurs.

Pour résoudre ce problème,
les membres de la CISAC
(Confédération internationale
des sociétés d'auteurs et de
compositeurs) se sont retrou-
vés fin avril à Neuilly-sur-
Seine au siège de la SAGEM
(Société des auteurs, composi-
teurs et éditeurs de musique)
pour le deuxième symposium
de cette organisation, qui ce-
groupe 165 sociétés apparte-
nant à 90 pays.

Principale avancée de ce
symposium, l'accord sur la
carte d'identité numérique
préfigure la protection de l'au-
teur de demain. Concrètement,
il s'agit d'accoller dès l'enre-
gistrement un identifiant à
l'œuvre, une sorte de tatouage
inaltérable qui la suivra tout
au long de sa vie.

Ce numéro, ou «code œuvre
international normalisé»
(ISWC en Anglais), est expéri-
menté depuis un an. Le pre-
mier ISWC a ainsi été attribué
en février 1996 à «Dancing
queen», la chanson du groupe
suédois Abba. Résultat: si un
producteur malveillant veut
remixer «Dancing Queen» ou
l'incorporer dans un CD-ROM
sans autorisation, le code dé-
noncera la piraterie.

500 000 numéros
attribués

œuvres audiovisuelles et litté-
raires. Les CD-ROM ou Inter-
net concentrent en effet tous
les moyens d'expression, texte,
son et image. Pour ce faire, la
CISAC s'est rapprochée des
producteurs audiovisuels pour
mettre au point l'équivalent
visuel de l'ISWC, l'ISAN (Nu-
méro international d'identifi-
cation des œuvres audiovisuel-
les), et des éditeurs, pour défi-
nir le DOI (Digital object iden-
tifier), applicable aux livres.

Ces différents systèmes de
protection seront reliés entre
eux par un réseau, baptisé
Worksnet, qui sera lancé du-
rant l'été 1997, promet la CI-
SAC.

En supprimant toute con-
trainte rie distance, de langue
et de nationalité, Worksnet de-
vrait permettre en l'an 2000 de
décrypter quasi instantané-
ment une émission de télévi-
sion diffusée en Australie,
d'effectuer les déclarations
aux sociétés propriétaires des
droits, et de rémunérer les au-
teurs, les producteurs et les ti-
tulaires de droits, où qu'ils se
trouvent dans le monde.

Reconnaissance
mondiale

Pour en arriver là, il fau-
drait que le Worksnet soit re-
connu comme la norme mon-
diale par l'Organisation mon-
diale de la propriété intellec-
tuelle (OMPI) , l'agence de
l'ONU qui gère ce dossier à
l'échelon planétaire.

Malgré un retard d'un an sur
le calendrier du CIS, Godfrey
Rust, son homologue britanni-
que, reste optimiste: «D. y a
quelques années, personne



Célébration
du sacrement
de pénitence
La confession individuelle
et intégrale suivie de l'ab-
solution demeure le seul
mode ordinaire par lequel
les fidèles se réconcilient
avec Dieu et l'Eglise.

CEC No 1884

Absolutions
collectives

La citation ci-dessus con-
cerne la réconciliation «sa-
cramentelle».

Il y a en effet diverses ma-
nières de demander et d'ob-
tenir le pardon de Dieu. Et il
serait dommage de ne pas les
pratiquer toutes! En particu-
lier: le jeûne (renoncement,
pénitence, sacrifice, modéra-
tion), l'aumône (charité et
justice , solidarité), la prière
(individuelle et communau-
taire, y compris les célébra-
tions pénitentielles avec ab-
solutions individuelles).

Cependant, parmi les
moyens d'être réconciliés
avec Dieu et avec l'Eglise,
nous avons reçu du Sauveur
un don merveilleusement
adapté à notre psychologie.
Car , nous avons besoin de
nous confier. Témoin la so-
ciété actuelle qui multiplie
les cabinets de consultations
et les centres d'écoute. Or,
l'Eglise offre , au nom du

Christ, le sacrement du par-
don comme lieu de dialogue
et d'écoute, où le chrétien se
présente comme pécheur de-
vant son Dieu et le confes-
seur lui sert de «signe» de la
présence et de l'écoute atten-
tive et paternelle de Dieu
même.

D'autre part , notre nature
a besoin d un autre «signe»,
d'une quasi «signature», lors-
qu 'il entre en possession d'un
bien de valeur1. L'Eglise en-
seigne que l'absolution sa-
cramentelle, signe efficace du
pardon de Dieu, peut être
donnée mais qu'elle est liée à
l'aveu personnel ou confes-
sion.

Les absolutions dites col-
lectives ne peuvent être
qu'une exception rare aux
conditions dûment précisées.
Elles ne sont, en outre, qu'un
leurre pour les fidèles qui dé-
sirent la paix. Elles contredi-
sent , curieusement, toutes les
tendances actuelles de la mé-
decine sociale et psychologi-
que.

Se confesser , ce n'est pas
seulement accepter la doc-
trine de l'Eglise, c'est recon-
naître sa sagesse et c'est ac-
cueillir un don du Christ que
ne remplacera aucune théra-
pie temporelle.

f Henri Cardinal Schwery
1 Cf. art. No 205 «Comme un acte
notarié».

Mise au point
de «Mise au point»

Dimanche 11 mai, la TSR dif-
fusait dans son émission «Mise
au point» un sujet concernant
les désillusions de l'après-Lil-
lehammer. Sujet ô combien
d'actualité puisque l'on se
trouve à moins de quatre se-
maines du verdict populaire
des Valaisans!

Surprise, pourquoi la TSR
s'intéresse-t-elle au sort de no-
tre canton?

Par quelle grandeur d'âme
veut-elle soudain éviter que le
Valais ne se retrouve dans les
dettes jusqu 'au cou?

Je laisse aux lecteurs le soin
d'y répondre, ma réponse se-
rait probablement taxée de
procès d'intention.

Je tiens toutefois a relever le
manque d'objectivité de cette
émission où seuls les mécon-
tents et les déçus ont eu le
droit de parole. L'interlocu-
teur principal est allé jusqu'à
conclure ses propos par un
plaidoyer en faveur d'une
meilleure utilisation de ces
sommes d'argent. Il semblait
oublier que sans les Jeux l'ar-
gent n'est pas présent.

Plus pernicieux encore, le
parallélisme fait entre Lille-

hammer et Sion-Valais 2006.
On apprend que l'Etat norvé-
gien a investi 

^
en masse dans

ces Jeux afin de développer le
tourisme dans cette région
économiquement délaissée.
Alors qu'en Valais les infra-
structures touristiques sont
déjà bien présentes et qu'il
s'agit simplement de les mo-
derniser ou de les agrandir.

On nous montre une piste de
bob à 60 millions de francs
dont la rentabilité ne peut être
assurée malgré une utilisation
estivale astucieuse par des
bobs équipés de roues, or point
de piste de bob dans le projet
de candidature sédunois.

En ce qui concerne l'utilisa-
tion future du centre de presse,
toujours inoccupé à Lilleham-
mer, une solution a déjà été
trouvée grâce à l'appui du can-
ton et de la Confédération. Je
pourrais encore allonger la
liste avec les patinoires, les
pistes de skis, les hôtels, etc.

Mais non, Messieurs les jour-
nalistes de la TSR, comparai-
son n'est pas raison et je tenais
à faire cette Mise au point .

Nicolas Gapany,
conseiller général, Sion

Ohé le guide!

mes paroles et les interprétez .- uermam uiavien

Monsieur Darbellay, votre tri- mal. J'ai tout simplement re-
bune libre du «Nouvelliste» du pondu à l'horloger qui me met-
26 avril 1997 , mi-figue mi-rai- tait au défi d'en citer une, que
sin à mon endroit , m'apprend j' avais d'autres propositions
que vous êtes guide. constructives pdur aider à la

Bravo pour la profession! relance économique du Valais
Beau métier que le vôtre, pour moins onéreuses, plus sures et
lequel ie n'éorouve Qu 'estime p!us durable? aue la lotene
etTespict, coC'sanTles ris! ol^pique qu'on nous propose
ques et les dangers auxquels il Jg Peu de d™*"*-*. s *¦ vous
vous expose. " '"

Mais si j' ai de la sympathie dô
U
mlfe

âchis' Monsieur, c'est
pour les guides parce que je 0n ne vous y reconnaît pas!suis moi-même un amoureux RepreneZ donc votre piolet
on,,n Ŝ V™ .»",. W* Z Ou affûtez-le sur l'endume;coup moins pour ceux d entre N rhprrhp? n_ .eux qui lâchent le piolet pour Ne

d
™ £?£? 

P

i! Jlr!,„eli2ya£ K2S! Car quoique armé que d'une
IUCULLIIù , SI cum-eiu ue m_i u.veu.st: i *
foi pour me faire dire ce que je p£ répondre à vosn'ai pas dit. „„„„„^„..„u„„

CBLdllUUUUlCB ]
Non , monsieur Darbellay, Sachez «qu'à la fin de l'envoi»,

loin de moi l'intention de jouer Tout comme Cyrano,
au prophète! Vous interprétez «je touche».

Un jugement responsable
Prises de position face à Vinitiative «pour l'interdiction

de l'exportation du matériel de guerre» .
Une initiative «pour l'interdic-
tion de l'exportation du maté-
riel de guerre» sera soumise au
peuple le 8 juin 1997. Pour les
œuvres d'entraide, seul le
strict nécessaire devrait être
exporté, et uniquement vers
des pays démocratiques. La
Conférence des évêques suisses
appelle à poser un jugement
responsable.

Problèmes
éthiques

«Les guerres civiles et les mas-
sacres entre ethnies ont été ag-
fraves par des marchands

'armes intervenant de l'exté-
rieur et bénéficiant d'une in-
dulgence ou d'une tolérance
notoire de la part des gouver-
nements du Nord», déclarent
des théologiens africains.
Quant au conseil papal Justice
et Paix, il rappelle, avec le
pape Jean Paul II, que les ar-
mes ne doivent jamais être
considérées comme n'importe
quelle marchandise. De plus,
ajoute Jean Paul II: «Si la pro-
duction d'armes est une grave
absurdité dans le contexte ac-
tuel, compte tenu des vrais be-
soins et cle l'usage adéquat des
moyens aptes à les satisfaire, il
en va de même du commerce
d'armes.»

Cercle infernal
En 1994, parlant de Sarajevo ,
Mgr Pierre Mamie disait :
«Nous avons vendu les armes.
Et après , nous venons sauver
et soigner les blessés, victimes
de nos armes. Et ne me dites
pas que si vous ne vendez plus
d'armes, d'autres seront trop
heureux de prendre votre

place. J'en appelle donc à la
conscience et à l'imagination
des hommes d'Etat pour briser
enfin ce cercle infernal.»

Pas-facile
La Confédération des syndi-
cats chrétiens a pris position
en faveur de l'initiative popu-
laire «pour l'interdiction de
l'exportation du matériel de
guerre». Mais cette prise de
position n'a pas été facile et
elle ne s'est de loin pas faite à
l'unanimité. En effet , l'inter-
diction d'exporter du matériel
de guerre peut provoquer la
fermeture de plusieurs usines
et ajouter encore des person-
nes sur la liste déjà longue des
chômeurs de notre pays.

La conférence des évêques suisses appelle à poser un jugement
responsable face à l'exportation du matériel de guerre. as/a

Jugement responsable
Dans sa déclaration du 29
avril 1997 , la Conférence des
évêques suisses (CES) ne
donne pas de mot d'ordre à
l'occasion de la votation du 8
juin 1997. Elle remercie les
œuvres d'entraide pour la pu-
blication de la brochure «In-
vestir dans le développement
humain - Aspects politiques et
éthiques de l'exportation d'ar-
mes». Elle invite à étudier la-
dite brochure et à poser un ju-
gement politique responsable.

Cette brochure est éditée par
Caritas, Action de carême et
Missio. On peut la commander
à Caritas Suisse, Lôwenstrasse
3, 6002 Lucerne.

(id/B. Broccard)

A Sion la palme d'or
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Problème No 1284
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Les Blancs jouent et gagnent.
La finale du championnat

valaisan par équipes s'est dis-
putée dernièrement à Montana
et a réuni l'ensemble des for-
mations engagées durant toute
cette année qui ont lutté âpre-
ment pour le titre cantonal par
équipes. Au sommet de la py-
ramide après des éliminatoires
qui n'ont pas présenté beau-
coup de problèmes pour les fa-
voris, Sion I attendait de pied
ferme sur le Haut-Plateau la
première garniture de Marti-
gny tentée par la reconquête
d'un titre qui lui a échappé
l'an passé au profit de Sion II.

L'entreprise tourna court et
même si la lutte fut acharnée,
à témoin la seule victoire obte-
nue par le meilleur Martigne-
rain actuel B. Perruchoud, le
score final est la résultante
d'une logique domination des
Sédunois exercée tout au long
du match. Les trois victoires
sédunoises sont tombées
comme autant de fruits mûrs.
Ainsi le titre reste à Sion et C.
Philippoz , promu dans
l'équipe première cette année,
pouvait se vanter d'être le seul
Sédunois en fait à fêter deux
années consécutives ce méri-
toire accessit.

Pour la troisième place, ce
fut une lutte entre formations
amputées de quelques élé-
ments, et à ce mauvais jeu des
forfaits c'est normalement que
Monthey l'emporte au détri-
ment de Martigny IL Et ce
grâce à une victoire au premier
échiquier acquise... par forfait!
Pour les autres rangs d'hon-
neur, notons que Brigue I a
pris un net ascendant sur
Sierre grâce à sa jeune garde,
que l'autre garniture haut-va-
laisanne précède Sion II grâce
au départage _au deuxième

échiquier, et que dans le match
de la peur contre la relégation
la chance a souri aux Fullé-
rains qui ont battu par un
mince écart les néo-promus
bagnards. La sympathique
équipe de la vallée sera rem-
placée par une autre d'une au-
tre vallée puisque Loèche-les-
Bains est promu dans le
groupe A.

Notons enfin que cette finale
a attiré la grande foule puis-
que, parallèlement au cham-
pionnat A, toutes les équipes
du groupe B jouaient égale-
ment à Montana. Cette fête,
réunissant près d'une centaine
de joueurs du canton, a permis
de nouer des contacts fruc-
tueux et s'est déroulée dans
une très bonne atmosphère.
Une bonne opération publici-
taire pour l'ensemble des clubs
du canton.

Les résultats détaillés:
Sion I - Martigny 13-1
Paladini - B. Perruchoud

0-1, Terreaux - P. Perruchoud
1-0, C. Philippoz - Moret 1-0,
Grand - Golay 1-0

Martigny II - Monthey 2 - 2
Chr. Michaud 0-lff , Dorsaz

l-0ff , S. Roduit - Delacroix
0-1, Putallaz l-0ff

Sierre - Brigue 11-3
Beney - Salzgeber 1/2, 01-

sommer - Zenkïusen 0-1, Fa-
vre - Clausen 1/2, J.P. Wyss -
Schwery 0-1

Brigue II - Sion II 2 - 2
Krecov - Gualé 1/2, Fux - D.

Philippoz 1-0, Althaus - Kara-
fiat 1/2, Lauber - Crettenand
0-1

Bagnes - Fully 1,5 - 2,5
Shillova - Vassaux 0-1, Jor-

dan - Besse 1-0, Gashi - J.F.
Carron 1/2, Filliez - Grange
0-1

Classement final:
1. Sion I (Champion valaisan

par équipes) 2. Martigny I 3.
Monthey 4. Martigny II 5. Bri-
gue I 6. Sierre 7. Brigue II 8.
Sion II 9. Fully 10. Bagnes (re-
légué dans le groupe B).

Peu après cette manifesta-
tion par équipes, nombre de
joueurs se sont donné rendez-
vous à Loèche-les-Bains pour
le tournoi de parties semi-ra-
pides, soit en trente minutes
par joueur et par partie. Une
bonne cinquantaine de partici-
pants bien distribués dans les
clubs reconnus ont affûté leurs

armes dans ce type de compé-
tition bien particulier. Au rang
des favoris, on attendait B.
Perruchoud ou V. Allegro,
mais, en fin de compte et au
nez et à la barbe de tous, c'est
J.M. Paladini qui s'impose sur
le fil avec un demi-point
d'avance sur cinq poursui-
vants. Un premier titre canto-
nal pour le président sédunois
qui lui va à ravir grâce à une
gestion progressive de la ten-
sion qui lui a permis de s'im-
poser devant une meute de
poursuivants parmi lesquels
on retrouve la majeure partie
des têtes connues du canton.

Nous relèverons en particu-
lier les résultats des père et fils
Bijelic qui ont surpris les con-
naisseurs et qui viennent per-
turber les rangs premiers du
classement. A deux rondes de
la fin , ce n'est pas moins d'une
dizaine de joueurs qui avaient
encore toutes leurs chances et
qu'un seul petit point séparait.
Une ronde plus tard , ils étaient
encore six a y rêver de ce titre,
et la partie décisive entre Pa-
ladini et Moret qui revint au
Sédunois a fait d'un coup bas-

La famille de
Madame

culer définitivement les cho-
ses. Au palmarès final, belle
distribution des postes puisque
quatre clubs se répartissent les
dix premiers rangs et si l'on
étend ce chiffre au 15e rang ce
n'est pas moins de six clubs
qui sont représentés.

Classement final du cham-
pionnat valaisan de parties se-
mi-rapides:

1. Paladini (Sion) 6 pts sur 7
2-6. B. Perruchoud (Martigny),
Moret (Martigny), Z. Bijelic
(Sion) et Krecov (Brigue) 5,5
pts 7-8. Gaulé (Sion) et M. Bi-
jelic (Sion) 5 pts 9-15. Allegro
(Sion), Beney (Sierre) , S. Ro-
duit (Martigny), Zenkïusen
(Brigue), Chambion (Monthey),
Riand (Sion) et F. Perruchoud
(Montana) 4,5 pts 16-23. Cret-
tenand (Sion), C. Philippoz
(Sion), Schwery (Brigue), Fux
(Brigue), Tabin (Sierre), Ruffi-
ner (Loèche), Gûnsberg (Mon-
tana) et Vaney (Montana) 4 pts.
Etc. 52 participants classés.

(iyr)
Solution: l...d3 2. Rhl Df2 ! 3.
Dd3 Fe4 4. fe4 Df 1 5. Dfl Ta8
0-1 Szôlosy - Navarovsky,
Hongrie 1972.

Anna RODUIT-
CRETTENAND

remercie de tout cœur tous ceux qui l'ont entourée pour leurs
nombreux témoignages de sympathie et d'amitié , leur présence
aux obsèques, leurs messages et leurs dons.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Jean-Pierre Zufferey à Leytron;
- aux révérendes sœurs et au personnel du foyer Sœur-

Louise-Bron;
- au docteur Maurice Luisier;
- à M"*" M. -Pascale Moulin , infi rmière , et à ses collègues du

CMS de Saxon;
- aux pompes funèbres Francis Cheseaux.

Ovronnaz , mai 1997.
036-400774

Parcours
de préparation

au mariage
Haut-Plateau: chanoine Jean-
Pascal Genoud, Chermignon,
(027) 483 25 09.
Sierre: Antoine et Thérèse
Zufferey, Muraz, (027)
455 99 42.
Sion: Jean-Hugues et Lylian
Seppey, rue de la Cathédrale
11, Sion, (027) 323 20 28 ou
281 10 07. Chez les sœurs fran-
ciscaines de Sion, Agasse 15,
premier samedi du mois, de 16
à 22 heures. Unique soirée
avec repas. Inscription indis-
pensable.
Nendaz: Régis et Chantai
Fournier, (027) 288 11 48.
Conthey: Fabien et Sylvie
Moulin, (027) 346 30 87.
Saillon: Olivier et Marie Kai-
sin, (027) 744 21 41, et Phili-
mène et Marc-André Rossier,
(027) 744 13 21.
Martigny: Benoît et Ariane
Bender, (027) 722 90 64. Der-
nier vendredi des mois de mai,
juillet , octobre, à 19 h 30, au
prieuré, Hôtel-de-Ville 5, (027)
722 22 82.
Aigle et Monthey: foyer de
Charité, Bex, (024) 463 22 22.
Les samedis 31 mai et 28 juin.

Nominations
L eveque de Sion, Mgr Norbert
Brunner, a procédé aux nom-
inations suivantes:
l'abbé Josef Lambrigger, curé
et doyen à Munster, et l'abbé
Peter Klingele sont nommés
curés «in solidum» pour les pa-
roisses d'Oberwald, Ulrichen,
Munster, Reckingen et Glurin-
gen.

Ces nominations prennent
effet à la fin août 1997. (c)



Je suis partie comme les hirondelles,
Vers d'autres deux, portée par des ailes.
Si vous saviez combien, près du Seigneur,
La vie est faite de joie et de bonheur.

A. R.

Le lundi 12 mai 1997, s'est endormie très paisiblement à son
domicile à Daviaz, entourée de l'amour et de l'affection de tous
les siens, à l'âge de 93 ans

Madame

Clotilde JORDAN
née BARMAN

Font part de sa présence auprès du Seigneur:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marguerite JORDAN-RABOUD, à Saint-Maurice, ses enfants et

petits-enfants;
Jeannette JORDAN-ZENKLUSEN, à Massongex, ses enfants et

petits-enfants;
Marguerite et Francis BARMAN-JORDAN, à Lavey-Village,

leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Marthe et Ulrich MORISOD-JORDAN, à Daviaz, leurs

enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Massongex, le jeudi 15 mai 1997, à 16 heures.

La défunte repose à son domicile, à Daviaz, où les visites sont
libres.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la rénovation
de la chapelle de Daviaz.

Adresse de la famille:
Marie-Marthe et Ulrich Morisod-Jordan, 1891 Daviaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Une maman La classe 1954et une grand-maman -, -,,
qui s 'en va, de Vernayaz
ne va jamais bien loin... a je regret de faire part du
Elle reste pour toujours décès de
dans notre cœur. ~ 

Madame
EN SOUVENIR DE Yvette REVAZ

Marie FOURNIER maman H P *Pranpnk <=nnividi ie rv_ »* "vJ -_vi>ii_c(iv maman de François, son con-
1996 - mai - 1997 temporain et ami.

Un an déjà... Auprès de la Pour les obsèques, prière de
Vierge Marie que tu aimais consulter l'avis de la famille,
tant , rends-nous forts devant ___________________̂ _a^̂ _______________________m
les épreuves. Continue à veil-
ler sur nous. +

Tes enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants. La classe 1958 de Riddes

Une messe d'anniversaire j * H reëret de faire Part du
sera célébrée à l'église de Vey- décès de
sonnaz , le vendredi 16 mai Monsieur

^^^^^

03^00674 

Simon MILLIUS
papa de Claudia, sa contem-
poraine.

Les Amis du patois
de Fully t

décès
e

de
egret dC fdre Patt dU La Jeunesse radicale

d'Isérables
Monsieur
, _ _ _ _  _,,. -- ^„ a le profond regret de faire

Marcel VOUILLOZ part du décès de
membre fondateur de leur so- Monsieur
ciété * Marcel MONNET
Pour les obsèques , prière de membre fondateur , père,
consulter l'avis de la famille. grand-père et parent de nom-

^^^^^^^^^^^^
°̂ oo822 breux membres de la 

jeunesse.

t
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'ensemble ^^^^^^^^^^^^^
Valais chante «j*

a le regret de faire part du .. , „,-__
décès de La classe 1957

d'Isérables
Madame a le regret de faire part du

Yvette REVAZ décès de

maman de François, membre, Monsieur
caissier et ami de notre so- Marcel MONNET
ciété d'Alfred
Pour les obsèques, prière de papa de Nadia , sa contempo-
consulter l'avis de la famille. raine et amie. 036-4006a:

Pour vos avis mortuaires:
De 8 h à 17 h 30 à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h 30 à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

t
Dieu essuiera toute larme de nos yeux
La mort ne sera plus.

Apoc. 21. v. 4.

Le dimanche 4 mai 1997 est décédé à La Chaux-de-Fonds,
après une pénible maladie supportée avec beaucoup de courage,
à l'âge de 56 ans

Monsieur

Michel GAY
Font part de leur peine:

Ses parents :
Maurice et Madeleine GAY, à Sierre;

Ses frères et sœurs:
Nady et François REICHENBACH, et leurs enfants et petits-

enfants;
Marie-Noële et François DARIOLY, et leurs enfants;
Jean-Daniel et Béatrice GAY, et leurs enfants;

Sa tante:
Adèle RIQUEN;

Ses cousins et cousines:
Marcelle VERGÈRES, ses enfants et petits-enfants;
Monique KOHLER;
Bernard GAY et famille;
Camille GAY et famille;
Philippe HAUMULLER et famille;
La famille de feu Henri REUSE;

Sa marraine: Colette CRITTIN.

La messe de sépulture a eu lieu au domicile de Michel à La
Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1997.

Une messe de septième sera dite à l'église d'Ardon, le vendredi
16 mai 1997, à 19 h 30.

t
Le Parti radical-démocratique de Dorénaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel VOUILLOZ
père de son estimé et dévoué membre Pierre-Yves.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-400634

t
Une fleur , un don , un message, une prière partagée , pour tous
vos gestes d'amitié , la famille de

Monsieur

Ernest PERRAUDIN
vous remercie et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.

Versegères, mai 1997. _36,400671

t
La maison

Gerritsen S.àr.l.
à Isérables

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel MONNET

papa de Jean-Claude, ami et
collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

' t
Le chœur des jeunes

Chante la vie
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MONNET

d'Alfred
papa de Nadia et grand-papa
de Cindy, membres du chœur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Germain CASSER

1996 -14 mai
Déjà une année que tu nous as
quittés subitement sans pou-
voir nous dire un dernier
adieu, mais ton souvenir est
toujours présent dans nos
cœurs.

t
Quand on peut à la fois
souffrir , aimer et sourire,
on peut beaucoup.

S'est endormie, dans sa
87e année, à l'hôpital de Sion,
le 12 mai 1997, entourée de
l'affection de sa famille

Madame

Madeleine
DAYER

née LUGON

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Thérèse et Gaston BONVIN-DAYER, leurs enfants et petits-

enfants, à Flanthey et Sion;
Marcel DAYER, à Hérémence;
Céline et Germain BAGNOUD-DAYER, leurs enfants, à

Flanthey et Granges;
Françoise et Carmelo PUGLISI-DAYER, leurs enfants, à Sion;
Marie-Rose et Gino BONGIOVANNI-DAYER, leurs enfants, à

Sion;

Ses beaux-frères et sa belle-sœur;

Ses neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence le
jeudi 15 mai 1997, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église d'Hérémence, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 14 mai 1997, de 19 à
20 heures. Une veillée de prière est fixée à 19 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'administration communale d'Isérables
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MONNET
d'Alfred

papa de Charles , ancien président de la commune, - d'Alfred ,
ancien vice-président de la commune, et grand-papa de Jean-
Marc , conseiller communal.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-400816

Les députés et députés suppléants radicaux
du district de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MONNET
d'Alfred

papa de leur collègue député Charles Monnet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

lïès sensible aux nombreuses
marques de sympathie el
d'affection reçues lors de son
deuil, la famille de

Madame

Elisabeth
CLAIVAZ
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Par Denis Moine
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Situation générale
Beaucoup plus tenaces que prévu
hier, les nuages vont paraît-il se
dissiper à vue d'œil aujourd'hui et
la température deviendra estivale.
Le vent souffle toujours du sud et
même de l'Afrique par moments.

Aujourd'hui
Temps devenant assez ensoleillé,
nuages plus tenaces en montagne.
Autour de 25 degrés à 500 mètres
et de 10 degrés vers 2000 mètres.
Vent du sud modéré en altitude.

Evolution
De demain à dimanche: temps
assez ensoleillé avec un faible
risque d'orages isolés en fin de
journée et surtout en montagne
Des températures déjà estivales
s'approchant même des 30 degrés

Statistique
Les jours d'été en 1996 (fin):
Zurich 29, Altdorf 28, Claris 21,
Fahy 20, Ambri 17, Engelberg
(OW) 9, Ulrichen et Saint-Gall 8,
Crans-Montana et Zermatt 1 jour

Demain

Ensuite

La mainmise sur la province du
Shaba, véritable coffre-fort
recelant des fortunes inouïes en
minerai, a assuré à Kabila un
pactole qu'il entend bien gérer
à son profit. Avant même son
accession au trône, le
bonhomme reçoit donc les re-
présentants des sociétés et des
trusts internationaux, qui tous
se pressent au portillon afin de
négocier des concessions
minières qui leur rapporteront
des milliards. Kabila sélec-
tionne, reconduisant ici un
contrat, comme pour le cuivre
ou éjectant là comme pour la
privatisation des chemins de
fer. Selon le bon vouloir du
maître, en vertu aussi du
montant des commissions
versées, les fleurons de l'éco-

Lggfr*****-

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle très n. 18
Berne très n. 16
Genève très n. 15
Lugano très n. 15

*_

Montana très n. 11 Amsterdam
Sion très n. 16 Berlin
Vouvry très n. 15 Bruxelles
Zurich très n. 18 Dublin

peu n. 18 Helsinki
peu n. 21 Lisbonne
peu n. 18 Londres
peu n. 14 Malaga

peu n. 19 Moscou très n.
peu n. 19 Munich peu n.
très n. 18 Nice très n.
très n. 20 Palma très n.

Paris très n. 20
Prague peu n. 19
Rome beau 25
Varsovie très n. 24

Vol de vautours

69,8% des habitants du Valais

23
20
22
22

Cela s'est passé
un 14 mai
1991 - La veuve de Mao Tsé-
tounq, Jiang Qing, 77 ans, se
suicide par pendaison dans sa
villa de Pékin.
1989 - Carlos Menem (péroniste]
remporte l'élection présidentielle
en Argentine.
1986 - Le président Reagan
déclare que les Etats-Unis ne
tireront jamais les premiers dans

un conflit nucléaire.
1959 - Décès du clarinettiste.
trompettiste, compositeur et chef
d'orchestre américain Sydney
Bechet.
1955 - Signature du Pacte de
Varsovie.
1948 - Création d'un Etat d'Israël

indépendant.
1941 - Le gouvernement de
Vichy approuve l'accord conclu
par l'amiral Darlan avec Hitler.
1921 - Victoire fasciste aux
élections italiennes.
1796 - Le médecin anglais
Edward Jenner vaccine pour la

première fois un enfant contre la
variole.
1610 - Henri IV est assassiné par
Ravaillac; Louis XIII, 9 ans, lui
succède, avec Marie de Médicis,
reine-mère, comme régente.
lls sont nés un 14 mai
- Le physicien allemand Gabriel
Fahrenheit (1686-1736).
- Le chef d'orchestre allemand
Otto Klemperer (1885-1973).

(ap)

Un illustre curé de campagne
Il 

était curé, mais aussi ar-
chitecte, entrepreneur, di-
recteur de travaux, écrivain ,

auteur de documents histori-
ques ou de recettes médicina-
les... Curé d'Ayent durant
quarante-sep t ans, il fut aussi
le bâtisseur de l'actuelle église
du village...
Cet illustre curé de campagne,
c'est l'abbé Romain-Fabien
Fardel, né en 1797 dans un
village d'Ayent. Durant le
prochain week-end, une expo-
sition originale marquera le
200e anniversaire de la nais-
sance de ce prêtre hors du
commun, à la salle de la pro-
tection civile de Fortunoz.
Suivra une messe anniversaire
ie 14 juillet, ainsi que la pré-
sentation d'une scène patrioti-
que le concernant, le 1er août
à Anzère.
Lors de l'exposition de Fortu-
noz des 17 et 18 mai pro-
chains, les visiteurs pourront
découvrir de nombreux ma-
nuscrits de l'abbé, dont un
important recueil intitulé «Li-
vre des observations, expé-
riences ou secrets d'agricul-
ture, médecine, ou peinture,
etc.». Un document qui con-
tient surtout des recettes mé-
dicinales, parmi lesquelles les
indications relatives a la gyné-
cologie et à l'obstétrique sont
les plus nombreuses.
L'organisateur de la manifes-
tation, M. Francis Morard de
Botyre, y ajoutera d'autres
documents trouvés dans les
archives ou les greniers de la
famille, des écrits sur les con-
seillers fédéraux dès 1848, sur
Napoléon Bonaparte qui au-
rait passé à Aj ent, une collec-
tion d'edelweiss de l'époque.
L'abbé Romain-Fabien Fardel
avait été ordonné prêtre en
1821, nommé vicaire d'Ayent
en 1823, puis curé de cette
même paroisse en 1824. En

Le curé Romain-Fabien Fardel, curé d'Ay ent durant 47 ans. Ses écrits et divers
documents d'ép oque f ont l 'objet d'une exp osition célébrant le 200e anniversaire de sa
naissance.
1837, il devient chanoine titu- ne voulant pas quitter sa pa-
laire de Sion. Mais le nouveau roisse, qu'il desservira jus qu'à
chanoine refusa constamment sa mort en 1872.
de se rendre dans la capitale, Norbert Wicky

Un personnage étonnant, en
avance sur son temps, à découvrir
à la salle PC de Fortunoz-Ayent,
samedi et dimanche.

ement

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

Circulez, il n'y a rien à voir...
Depuis fe début de l'offensive
visant à la conquête du Zaïre,
les troupes de Laurent-Désiré
Kabila ont soigneusement ver-
rouillé les zones conquises. In-
terdisant aux organisations hu-
manitaires internationales de
porter secours aux réfugiés qui
par dizaines de milliers errent
dans la forêt. Une mort
imminente attend bon nombre
d'entre eux mais qui ose lever
le ton afin de faire cesser ce
scandale? Surtout, les rebelles
cherchent à éviter que des
curieux ne s'intéressent de trop
près à leurs trafics.
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MINI LES PRIX. MAXI LES IDEES

Prix à l'emporter
Disponibles en coloris ivoire ou vert

Les imbattables

ROUTE DU SIMPLON, LES ILETTES ¦ 1870 MONTHEY ¦ TÉL. 024/471 70 41 ¦ FERME LE LUNDI

HEURES D'OUVERTURE: DU MARDI AU VENDREDI: 8 H A 12 H - 13 H 30 A 18 H 30; SAMEDI: NON-STOP 8 H A 17 H

LE MEUBLE DES JEUNES
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Plusieurs j oueurs auj ourd'hui de classe Henry (AS Monaco)
mondiale ou européenne ont participé au Rodriguez (Strasbourg)
Tournoi international des espoirs de N'Gotty (Monaco)
Monthey, dont: Raphaël Wicky (Sion et Stuttgart)
Sammer (Borussia Dortmund) Sebastien Fournier (Stuttgart et
Guardiola (Barcelone et Espagne) Suisse)
Vialli (Chelsea et Italie)
Maldini (AC Milan et Italie) pour ne citer qu'eux et pas des
Robson (Arsenal et Angleterre) moindres.

Robson

Maldini. Henry.
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Merci

Les organisateurs tiennent également à manifester leur gratitude aux personnes suivantes
Sion-Valais candidat JO 2006, parrain officiel
Le Club des amis des équipes nationales, parrain officiel
Reebok S.A., parrain officiel
V-Zug S.A. et Grau & Fils, électricité à Monthey, parrains officiels
La Société de Banque suisse Monthey, parrain officiel
La Mobilière Suisse Assurances, parrain officiel
Le «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
Le «Journal du Chablais»
M. Ernest Ruegg, hostellerie Au Vieux Manoir, restaurateur officiel
M. Christian Reuse, hôtel communal à Val-d'llliez
L'ASF et la marque Lotto pour leur précieuse collaboration
La commune de Monthey pour les nombreuses prestations fournies
La Société de développement et office du tourisme Monthey-Les Giettes
L'office du tourisme de Champéry
Les transports publics du Chablais
Boissons désaltérantes S.A., Coca-Cola Amatil, à Bussigny-Lausanne
Le restaurant du Centre sportif à Champéry
Les grands magasins La Placette, à Monthey
Le centre commercial Migros La Verrerie à Monthey
M. Pascal Bérod et le comité de Carnaval de Monthey
La Société des artisans et commerçants de Monthey
Le Groupement des cafés-restaurants de Monthey
M. Michel Simon à Chavannes Renens
Les maisons de patronage des équipes participantes
Tous les annonceurs et donateurs - Tous les collaborateurs bénévoles

Le comité du Toumoi international des espoirs remercie le FC Bulle
le FC Châtel-Saint-Denis, le FC Saint-Maurice et le FC Savièse qui
collaborent activement à la réussite de cette manifestation.

Chers amateurs de footbaU

demain leur appartient

Sporting Lisbonne (vainqueur en 1990), Vicenza, Hajduk Split (deuxième en 1996]

Douze mois après une vingt-sixième édition qui a vu la victoire d'un Real Madrid seic
le Tournoi international des espoirs reprend ses quartiers du 15 au 18 mai prochains,
équipes de sept pays différents se rassembleront pour vous démontrer que le football

Depuis huit mois, dix personnes œuvrent presque quotidiennement à la réussite

nement. Des contacts ont été entrepris aux quatre coins de l'Europe pour réunir, une r
le fois, un plateau de qualité.
Si la participation ces dernières années fut prestigieuse avec la venue, entre autres, di
Madrid, Benfica Lisbonne, Porto, West Ham United, Sheffield United, Monaco, Parma i
encore Hajduk Split, et sans parler des équipes nationales «moins de 17 ans» venues i
casion du 25e anniversaire, celle de l'édition 1997 sera, à coup sûr, tout aussi relevée

County, Malmô FF, Sporting Gijon, Sion (premier en 1994) et Monthey ont répondu fa.
blement à l'invitation des organisateurs.
Parmi ces huit équipes, difficile cependant de sortir un favori. Mais la diversité des styl
promet à coup sûr un spectacle de qualité.
Comme ce fut le cas ces dernières années, cette compétition sera décentralisée afin de
mettre aux nombreux amateurs de football de toute la Suisse romande de suivre cette
festation, dont l'intérêt s'accroît d'année en année. Ainsi, Bulle, Châtel-Saint-Denis, Savièsi
et Saint-Maurice accueilleront des rencontres de qualification (jeudi et vendredi) alors que
stade municipal de Monthey sera le théâtre des journées de vendredi, samedi et dimanche
Le comité d'organisation compte sur votre soutien et vous encourage à venir décc
performances de futures vedettes du football européen.

Le comité d'organisation du 27e Tournoi international
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Derby County FC est patronné par l'hoslellerie Au Vieux Manoir, à Choëx

que, le Derby County FC —

Absente en 1996, l'Angleterre sera
à nouveau représentée en 1997.
Après Aston Villa, Tottenham
Hotspurs, West Ham United, Arsenal
ou encore Sheffield Wednesday,
Derby County Football Club sera le
dixième club anglais à se rendre sur
les bords de la Vièze.
Créé en 1886 comme sous section

de Derbyshire County Cricket Club
Derby County FC fut un des douze
membres fondateurs de la League
anglaise de football en 1888.
Depuis la création du football bri-

connu également sous l'appellation
The Rams — possède la réputation
d'un football de qualité, même si
cela n'a pas toujours apporté les
succès escomptés.
Les Rams ont disputé quatre finales
de la fameuse FA Cup, mais ne l'ont
remportée qu'à une seule reprise,
en 1946. Depuis lors, Derby County
remporta à deux reprises la
«League» dans les années septante,

entraîné alors par Brian Clough,
mais toucha également le fond dans
les années cinquante et surtout l'an-
née de son centenaire en étant relé-
gué en troisième division.

Au fil des années et grâce à l'apport
d'un milliardaire de fa région au
Derbyshire, le club a remonté la
pente en s'attachant les services de
joueurs de renom tels que Peter
Shilton, Mark Wright ou encore
Dean Saunders. Mais ce n'est qu'au
terme de la saison précédente que
les Rames effectuèrent leur retour
dans la cour des grands du
Royaume, la FA Premier League.

Football Club

___ W£i__________ j K__

Meubles FAMEVJ Vionnaz / *\
Rte Simplon, 1895 Vionnaz _ 4^__M

Tél. (024) 481 38 74 Fax 481 41 14 | flj ĵ l
*̂  Bernard Girardin

Effifflajpy pBîirt^§̂ÏPAGENCEM éNTS J V^
DE CUISINES rabais sur tout le stock

_&M mlJÉ grand choix d' articles -'̂ LZIÏÉfc-v/-__Rj____ i^F if lf^ ~"<T\

MÊS*^ 
de football à des prix j i j ["» * *\)\

MF/j Èfo/ ADIDAS - PUMA ^C ĵ Tj O~ 
'VFcm DIAD0RA %rïr^r

<&s. Rïï PRO TOUCH-LOTTO ĴUI'l 1 1,1,1
 ̂ ""*¦¦ UMBRO - NIKE *>>¦

Nouveau maintenant avec __________

VINTERSPOHT Rue Bugnon 1 -1870 Monthey
snops for winners Tél. (024) 471 64 63 - Fax (024) 471 21 30

le FC Sion est patronné par Joël Donnet, commerce de boissons à Monthey.

K Sion
A l'image du FC Monthey, le FC Sion
peut mesurer chaque année le fossé
qui sépare les formations helvé-
tiques des plus prestigieux centres
de formation d'Europe.
Pourtant depuis quelques années
maintenant, les juniors de la capita-
le parviennent à chaque fois à évi-
ter, dans le pire des cas, les places 7
et 8 que beaucoup leur promettent.
La victoire surprise en 1994 ainsi
que les très belles deuxième et troi-
sième places en 1991 et 1996 prou-
vent qu'il faudra compter avec eux.

Ce d'autant plus que plusieurs
joueurs ayant fait quelques appari-
tions en LNA cette saison seront pré-
sents lors de cette 27e édition du
Tournoi international des espoirs de
Monthey à l'image de Grichting,
Quennoz, Bertone et Lipawsky
notamment.

Imitant les performances de leurs
aînés de la première équipe, tant les
espoirs nue les «moins de 18 ans»
brillent dans leur catégorie respecti-
ve. Classées au avant-postes, ces
deux formations démontrent
dimanche après dimanche que le
secteur formation du FC Sion reste

rffi-TW.V.'iifl
FORD FORD FORD FORD FORD
Escort CLX 1,4i
Escort CLX 1.6!
Escort Ghia combi 1.61
Escort Sport 1.61
Escort Ghia 1 Si
Escort Ghia 1 .Si
Escort Ghia combi 1 .Si
Escort Falcon 1.81
Escort Falcon 1.81
Escort Flash 1.61
Escort combi Flash 1.6i
Escort combi Flash 1.6!
Escort Newport 1.8!
Escort Noblesse combi 1.8i
Fiesta Ghia 1.31
Fiesta Fashion 1.31
Fiesta Magic 1.61
Mondeo Gl-X 2.0i
Mondeo Ghia 2.0i
Mondeo Ghia combi 2.01
Mondeo GLX combi 2.01
Mondeo Ghia 2.01
Mondeo Vlctory 2.01

km Année Prix
127 000 91 8 900.
102 500 91 10 500
76 000 91 10 900.
85 000 91 11 800.
70 741 92 14 500.
70 000 92 14 500.
67 000 92 16 500
45 000 95 16 800
42 000 95 16 900
10 000 96 18 700
12 200 96 19 800
13 690 96 19 800
13 500 96 19 900
27 000 95 21 500
62 000 93 10 900
45 000 94 11 900
54 000 94 14 900
93 000 94 14 500
73 000 93 17 200
71 000 93 18 900
44 000 94 20 900
53 000 94 22 500
40 000 95 22 500

un des meilleurs de notre pays. Une
preuve que les joueurs qui évolue-
ront tant à Savièse (jeudi) qu'à
Monthey (vendredi, samedi et
dimanche) seront à la hauteur de
l'événement. Une bonne occasion
également de pouvoir juger des pro
grès réalisés grâce au nouveau
centre de formation des Amandiers.

Orion Brava 1.6i 90 000
Orion Ghia Sl 1.6! 95 000
Scorpio Cosworth 2.9i 121 000
Sierra CLX Leader 2.0i 110 000
Sierra CLX combi auto 2.Oi 106 000
Transit 190 Duo 2.Oi 84 000
Transit 120 S 2.0I 68 000
AUTRES, AUTRES, AUTRES, AUTRES,
Fiat Barchetta 1.7! 12 000
Mazda 626 GLX 2.2I 113 000
Mercedes 560 SEL 5.6I 140 000
Opel Vectra 4x4 GL 2.Oi 107 000
Opel Vectra GL 1.7! D 85 000
Peugeot 405 SRI 1.9! 104 000
Peugeot 405 1.9! 96 000
Renault GTX 2.11 104 000
Renault Clio Alizé aut. 21 000
VW Golf GTI 1.81 1 37 000
4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4
Escort 4x4 1.6! 1 6 V 10 000
Explorer XL Club 4.0i 62 000
Land Rover Discovery 4x4 3.5I 72 000
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HJK «Hajduk» Split est patronné par la Communauté croate de Romandie Le Real Sporting de Giion est patronné par l'horlogerie-bijouterie Imoberdorf à Monthey.

HJK
«Haiduk»

Près de vingt ans après sa première
apparition sur les bords de la Vièze
(1977) HJK «Hajduk» Split revient
à Montney pour y disputer son troi-
sième Tournoi international des
espoirs.
Surprenant demi-finalistes lors de la
phase finale de l'Euro 96 en
Angleterre, la Croatie est en passe

de redevenir une des meilleures
nations européennes de football. Ce
pays a formé des nombreuses
vedettes du football international
qui exercent leur profession mainte-
nant aux quatre coins du continent.
A l'exemple de Suker, Boban, Boksic
ou autre Prosinecki, les footballeurs
croates sont devenus de véritables
idoles dans leur pays.
Au pays, une équipe domine le
championnat depuis quelques sai-
sons, l'Hajduk Split. Treize fois
champions, les pensionnaires du
stade HJK ont surtout brillé sur la
scène intercontinentale en
Champion's League lors de la saison
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1994-1995
Deuxième l'an dernier, HJK
«Hajduk» Split avait laissé une gros-
se impression aux spectateurs du TIE
quatre jours durant. Malgré un
contingent limité en nombre, les
Croates grâce à leurs qualités phy-
siques étonnantes, avaient poussé
les Madrilènes jusqu'aux tirs au but
lors de la finale. La présence des
ex-Yougoslaves sera un des pôles
d'attraction de cette édition. La
volonté et ce trait de génie qui
caractérise le football croate illumi-
neront certainement à nouveau les
terrains de la région.

t%A0Êl C_t%_ f%_¥§Ê _t%M t'eux vic,0'res consécutives du Real d'Abelardo, Luis Enrique ou encore,
l\GOI OPOrjj nQ Madrid, ils devront tout mettre en dans les années huitante, le fameux
"T /*•• œuvre Pour ramener le challenge de Quini.
CM? UllOn la ville de Mon,liey en terres ibé" Même si l'équipe première du Real

* riques. Sporting de Gijon connaît quelques
Le Real Madrid, vainqueur en 1995 Pour |e Rea| SDOrtina de Giion ce 

problèmes en championnat en navi-
Pt 1996 nhsent nour cause de rollu- 

sponing ae uijon, ce , jDns \Q zone jg . releguabies.et i vvo aosem pour cause ae coiiu sera sa premiere participation au " : t t éfen
3
t .Lnn.'sion de date avec son championnat Tourno* international des esooirs de . 5" . " i L "J

nntinnnl r'est nu Renl Snortinn de ? T 
mie.nailon?,l,?l

es FSP° rs ae gement d'entraîneur, la qualité duA&JR ÏSfc S-Siïï ett Te r'" hf ibtéf1e r"' * °U
reWjter l'Espagne pour cette ^^KM

* 
FJ^^ST'27e édition du TIE. Zaragozza ou encore Valencia. Mais j,[

un nui,ieme mre espagn01 DU

Les Asturiens n'auront certainement le centre de formation de ce pen-
rien à envier à leurs adversaires. sionnaire de première division a vu
Pourtant ils auront un important éclore quelques footballeurs espa-
défi à relever, puisque grâce aux gnols prestigieux à l'image

_________-i Garage r—

p ^r̂  ̂ \ S.ù UBUI$ m
\ * **-. EII-O _̂_d Monthey L

^

\sSÊM Ê̂ -̂~  ̂^̂ X\ l r̂ r̂f.

p0ur n0 ŝ 1 Vendredi 16
tjoUVfcï** 1 et Samedi 17 mai
aVtfltt* 1 •«*»¦*«•
* . | EXPOSITION
<*c . j  «MO Cordiale invitation
P\antau« ̂ w 

à tous

GRAND CHOIX :
Duvets nordiques toutes dimensions -
Oreillers - Traversins - Draps-housses
Garnitures de lit - Matelas ...

Entreprise ÎOO % valaisanne
Près de vousVfcnBBBfrVVSBDBW V

umamrH Ammxr I L Rte de Riddes 21
Ave Max-Huber 12
Rue de la Dranse 2
Rhonesandstr. 14

SION
SIERRE
MARTIGNY
BRIG

027/203.32.14
027/455.23.33
027/722.97.44
027/923.76.44

_ IA
i__r___3-£_^___ i



Le Malmô FF est patronné par l'hôtel des Cheminots, l'hôtel de la Gare et la discothèque Le Dillan's à Monthey
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I •• FF

Pour la deuxième année de suite, le
Malmô FF sera présent au Tournoi
international des espoirs de
Monthey. Quatrièmes l'an dernier,
les Suédois avaient présenté un
football des plus attrayants. Dotés
d'une technique de qualité, les
Scandinaves furent une agréable
surprise pour les spectateurs. Il est
normal dès lors que les organisa-
teurs renouvellent leur invitation à
ce club qui connut ses heures de
gloire dans les années huitante sous
Ici houlette d'un certain... Roy

Hodgson.
Si le football suédois connaît une
.etite baisse de régime depuis que
a volée des Dahlin, Brolin et autre
.impars s'est quelque peu effacée,
es Scandinaves restent malgré tout

une valeur sûre du football euro-
péen. Bien que le championnat de
Suède ne soit que très peu médiati-
sé dans nos régions, tout le monde
connaît les grands clubs que sont
Gôteborg IFK et Malmô FF. Plus
encore les noms de Dahlin, Thern ou
autre Ravelli éveillent en chacun les
souvenirs des magnifiques perfor-
mances des Suédois lors de la der-
nière World Cup ou encore de

Gôteborg en Champion's League.
Une garantie que le football suédois
est donc de qualité et que les
«moins de 20 ans» de Malmô, qui
aligneront pas moins de sept inter-
nationaux, en seront les plus dignes
représentants. Opposé au Real
Sporting de Gijon, HJK «Hajduk»
Split et Monthey, Malmô FF sera cer
tainement prétendant aux places
d'honneur.

HJK «HAJDUK» SPLIT -
M&IMh FF
lit k l C

___. _r _______ -*_»! L _»* ¦¦__£ Fi _* _¦_. ¦ __u viiuierjumi-iseiii»

Samedi 17 mai 1997
MALMÔ FF - FC MONTHEY
à 15 heures à Monthey

Leader surprise lors des premières
journées de la série A italienne, le
Vicenza Calcio sera également
représenté lors du 27e TIE. Avec un
des plus petits budgets du Calcio, les
Italiens du Nord continuent d'éton-
ner les plus sceptiques tifosi avec un
contingent dont les joueurs provien-
nent essentiellement du centre de
formation.
Fondé en 1902. Vicenza Calcio ne

Oui, je désire une connexion annuelle a INTERNET
? en tant que personne privée pendant une année ? nous sommes une entreprise, veuillez

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession

Adresse: 

E-mail désiré: (min. 6 car.):

Mot de passe désiré: (min. 6 car

TYPE DE SYSTEME: ? PC/Windows 3.xxx ? Macintosh

L'abonnement de connexion sur INTERNET pour les personnes privées comprend: 1 disquette d 'installation - 1  adresse e-mail, t utilisation du réseau illimitée.
Coupon à renvoyer au «Nouvelliste», département marketing, case postale 680, 1951 Sion.

fait pas encore partie des grands
clubs de la Botte. Pourtant, les pro-
vinciaux de la Vénétie connurent
Suelques belles années en première

ivision dans les années soixante et
plus encore à la fin des années sep-
tante. Avec, comme fer de lance cle
l'équipe, un certain Paolo Rossi, qui
devint, en 1977, roi des buteurs de
série A avec 24 buts.

Une autre vedette du football trans-
alpin fit également ses premiers
dribbles dans la cité de Vicenza. Agé
alors de 16 ans, Roberto Baggio dis-
puta ses premières rencontres en
élite lors de la saison 1982-1983.

NPA/Localite

S ia nat ure

Deux ans plus tard, il rejoignit la
Fiorentina, puis la Juventus, avec le
succès que l'on connaît.
En proie à quelques soucis financiers
ces dernières semaines, Vicenza
Calcio n'en reste pas moins une
valeur sûre au niveau formation. Il
sera certainement un des grands
favoris à la conquête du challenge
de la ville de Monthey que les clubs
italiens n'ont plus remporté depuis

? PC/Windows 95

No de télé

Q PC OS2/Warp

~1 V^-f\JV>-» | ' ¦ ^̂  ¦

CHOËX ST-GINGOLPH
S/MONTHEY (VS)
A vendre A vendre
H ve nui e f_ .e .u ,__ be[
villa individuelle appartement
de 5 pièces, 01/ _;A-_ Pavec cheminée , __ /2 pieCeS
garage, pi. de en m2
parc. Terrain de uu "¦
1200 m'. avec balcon,
Vue superbe sur cuisine agencée,
plaine du Rhône et prjx  ̂vente :
lac Léman. Fr. 150 000.-.

.'"..ïl*?}6- Possibilité de
Fr. 475 000.-. location.

36-397843 36-397846

COF.D__CO.Sa COFiDBCO _i_\
Agence immobilière Agence immobilière
Ta. 024/ 466 51 61 Tél. 024/ 466 51 61
jx M Rue Colomb 5 rf\_PU Rue Co1"""* 5Sgfc 1860 Aigle ^^g 

1860
Aigle

BOUVERET
A vendre
dans habitat
groupé de la Petite

amargue,
ravissante

villa
mitoyenne
de 4 pièces
Terrain ent.
clôturé
d'env. 220 m!.
Prix de vente:
Fr. 340 000.-.

36-39785C

GOFiDEGO
Agence immobi
Tél. 024/ 466 51 61
n. _m Rue Colomb 5
^(fi 1860 Aigle

MOBAIPA
S I EXCLUSIVITE VALAIS, EST VAUDC

Wim Wim

Vicenza Calcio est patronné par les Fchafaudages Laurent Rouiller S.A. à Monthey et Collombey ainsi que par Ca'tl S.A., cheminées-fourneaux, carrelages à

Vicenza
Calcio
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FC Monthey
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Le Sporting Clube de Portugal est patronné par la boucherie Eddy Farronalo à Monthey la boucherie Jean-Luc Bifrare à Monthey, le cabaret 13-Etoiles à Monthey, le Groupe folklorique Le FC ̂ "̂  
est 

Pa,ronné 
"
flr 

la Songerie-pâtisserie et tea-room L'Escale à Monthey ainsi que par Caru-Promontage, emplois fixes et temporaires à Monthey

portugais de Monthey ainsi que par le comité de l'Association portugaise de Monthey. __________________ ^̂Montheysans peuvent créer la surpri-
se. En 1991 , l'équipe entraînée alors
par Arnold Schurmann avait
d' ailleurs pris un magnifique troisiè-
me rang final en battant coup sur
coup le Sporting Clube de Portugal,
Willem 2 et Real Zaragoza. L'an der-
nier encore, un sixième rang —
devant Benfica Lisbonne et Atalanta

rééditer cet exploit. Classée dans la
première moitié de son champion-
nat, cette formation pourra compter
sur quelques éléments qui ont déjà
évolué cette année à plusieurs
reprises avec l'équipe fanion en pre
mière ligue. Ainsi les Savorani,
Duchoud et autre Claret bénéficie-
ront d'une petite expérience supplé-
mentaire non négligeable pour cette
compétition. Et l'encouragement des
spectateurs locaux leur sera égale-
ment des plus utiles.

sa dernière participation en 1992.
Vainqueurs en 1990, les Portugais
furent donc les premiers à faire
découvrir au public chablaisien et
romand les extraordinaires qualités
techniques et la fougue du football
lusitanien. Soutenus par un public
tout acquis à leur cause, les
Portugais participèrent à trois
reprises au Tournoi international des
espoirs. Parmi les joueurs présents
alors, nombreux furent sacrés
champions du monde juniors. Deux
d'entre eux font même actuellement

tiennent en effet au cadre national
depuis quelques années maintenant Petit Poucet du tournoi, les juniors

inters A du club organisateur auront,
comme à chaque année, le privilège
de pouvoir évoluer aux côtés des
plus grandes formations euro-
péennes de leur catégorie d'âge.
Si l'on peut comparer chaque année
l'écart qui sépare les formations
étrangères de celles du lieu, il n'est
pas irréaliste de penser que les

Remportant à deux reprises le tro-
phée de la meilleure attaque, le
Sporting Clube de Portugal tournera
résolument son football vers l'offen
sive. Du spectacle en perspective. A
coup sûr, les «vert et blanc» bataille
ront ferme pour reprendre un tro-
phée que le Real Madrid ne pourra
malheureusement défendre.

I U1IUUUI
— venait recompenser une partiel
pation prometteuse.
Cette année, les jeunes loups de
Robert Berrut ont les moyens de

- M. mun
18 h 15 à
Denis

Les relations qui lient les organisa-
teurs et le Sporting Clube de
Portugal dépassent les frontières du
football. Premier représentant por-
tugais sur les bords de la Vièze en
1990, le plus communément appelé
Sporting Lisbonne disputera à nou-
veau le Tournoi international des
espoirs de Monthey, cinq ans après

figure de vedettes dans leur pays. ÏÏ^.*^K^SK. 
Luis Figo - qui joue actuellement ™Ç ffUÇ K PORTUGAL r rT~.  ̂ ~_ - __ _ . r*„  r̂ „ n,»^.̂  ̂ ^au FC Barcelone-et Peixe appar 20 h 15 a Monthey f &à& _̂ GROUPEMENT DES GARAG STES |

r 
#Éfe  ̂ GROUPEMENT DES GARAGISTES
Wgmi DE MONTHEY ET ENVIRONS

Richoz et Fils - Vionnaz Maillard Frères - Monthey Garage de Collombey SA

^Ĥ 2H!_______ I 
Garage de St-Maurice

Des Mettes - Monthey | Oppliger Frères - Muraz M 3______________ï______i-_--l
Stand SA - Monthey H. Missiliez - Monthey

Du Rovra - Collombey-le-Grand I H F. Richoz - Vionnaz 

Rey-Bellet - Champéry H

Autoraf - Collombey-le-Grand H Garage de Monthey SA 

^P , H Garage Croset - Monthey Garage 
de 

Champéry

^ 
Garage Peiry - Le Bouveret ¦¦¦________ B lOTfWlVJ^__________________lDes Mettes - Monthey „ „ —^r: 1 H -¦--'-HCHT-T

_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂  ̂ Rey-Bellet - Champéry _̂_____ __________^"-_-_----i-«_-î ^̂ ^̂ ^̂ "
HMi piH ¦¦ F. + G. Richoz - Vionnaz

¦"buis s
 ̂ -̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ir̂ ,.f.r,r',»_"

u?^rr-VLn._^St-Christophe - Troistorrents ^g ĵJj{i]|^^^J|22U_-___________ ---

Centre Opel - Monthey Garage de Vouvry P- C'erc - Les Evouettes

MONTHEY
A proximité des ecoli
merces magnifiques
ments de
2'A pièces. 59 m2 dès
41/. pièces, 93 m2
+ charges.
Cuisine entièrement
balcon, interphone,
d'eau dans 4 pièces.
Libres tout de suite
venir.

' CONNECTEZ-UOUS
SUR INTERNET auec
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|
ĵ;î m Ç*_ry-_r_ TTt- I)P_ s\r-_s ~k ou abonnement spécial jusqu'en 2000. Renseignez-vous du prix du jour

Ç_>̂  __JII1CM1 (.j L lKJllty à notre adresse: promotion©nouvelliste.ch
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Les vainqueurs 27° nu^̂  le Real Madrid, vainqueur
des vingt-six nm_%&_mmm\ ̂ / JP VéAninn l QQA
premières éditions I "» ¦"»¦? I I ? ' emM ' "̂Année Vainqueur Finaliste '̂ B -3*_. X

h» **\ ^81

1982 Real Zaragoza (Espagne) Olympique Lyon (France) M W\ *• """*" TÉÉ\ I ,Y "
^ V^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  fl§ /'

1983 West Ham (Angleterre) Zagreb (Yougoslavie) - ĴM Î B̂ \ ^"4, «* _̂ B̂ _ VB^L___fl KJIB /1984 Eindhoven (Hollande) Nice (France) ¦¦ .̂^̂ ^k k lp ( M \ ml T** f̂1985 Allemagne de l'Est Suède m I jwj B̂  *¦*-''£ ' . -p8-  ̂1 V A -p JE m -^mÈÈ1986 Aston Villa (Angleterre) Olympique Lyon (France) îj l ^'1  m m m. k. _̂__M

1993 Real Zaragoza (Espagne) AC Parma (Italie) B̂ ^S m ** *
' * \ W *  v- >VÊ 
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i> PLACETTE m̂>____________________________________ ._M H. F

y_J_U_ \̂ ll__ _̂ _̂^ÊÊ II '¦ Br
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Satisfaire 

1 
toutesfles 

exigences sans Taire de demi-mesures , tel est le mot d'ordre qu 'Opel s'est atta-
P^  ̂ ^^^H fei^J 

ché à respecter jvec la nouvelle gamme Vectra, des voitures particulièrement agréables à conduire ,
£**É^HB^^C _^^___^^H 

alliant 
technolog ies de pointe , sécurité et propreté a un pris très avantageux. Qpg|_ 0
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.«-: Avenue de France ll
3fl B  ̂ Centre Opel Monthey (face au parking du 

cotterg)
Garage R. Gailloud Tél. (024) 471 76 70
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Participation
Vicenza Calcio (Italie)
HJK «Hajduk» Split (Croatie)
Malmô FF (Suède)
Real Sporting de Gijon (Espagne)
Derby County FC (Angleterre)
Sporting Club de Portugal (Portugal)
FC Sion (Suisse)
FC Monthey (Suisse)

Formation des groupes
Groupe A Groupe B
HJK «Hajduk» Split Vicenza Calcio
Malmô FF FC Sion
FC Monthey Sporting Club de Portugal
Real Sporting de Gijon Derby County FC

Le programme

JEUDI 15 MAI
BULLE 18 h 30 Malmô FF - Real Sporting de Gijon

20 h 15 Vicenza Calcio - Derby County FC
SAINT-MAURICE 19 h 30 FC Monthey - HJK «Hajduk» Split
SAVIESE 19 h 30 Sporting Clube de Portugal - FC Sion

VENDREDI ! 6 MAI
CHATEL-ST-DENIS18 h 15 HJK «Hajduk» Split - Malmô FF

20 h 00 Sporting Clube Portugal - Derby County FC
MONTHEY 18 h 15 Real Sporting de Gijon - FC Monthey

20 h 00 FC Sion - Vicenza Calcio

SAMEDI 17 MAI
MONTHEY 15 h 00 Malmô FF - FC Monthey

16 h 45 Derby County FC - FC Sion
18 h 30 HJK «Hajduk» Split - Real Sporting de Gijon
20 h 15 Vicenza Calcio - Sporting Clube de Portugal

DIMANCHE 18 MAI
MONTHEY 11 h 00 Finale 7e-8e places

13 h 00 Finale 5e-6e places
14 h 45 Finale 3e-4e places
17 h 00 Finale lre-2e places


